
 

Projet 1166 - Categorie: SCPI 

Clinique Privé- Damian Medical Center - 

Pologne 

environnement 

• Nombre de participants: 138 participants 

• Indice de confiance: 100/100 

• Objectif de capitalisation: 12 500 000€ 

• Montant déjà capitalisé: 4 280 000€ déjà collecté 

• Taux d'intérêt: 0.74% mensuel 

• date limite de souscription: 28/11/2020 

• Montant par part (Investisement minimum): 8 000€ 

• Montant maximum par investisseur: 248 000€ 

• Date de première échéance: 11/06/2020 

• Fréquence des échéances: Chaque mois 

• Durée d'engagement: 36 mois 

• Typologie: SCPI 

• Locataire : Clinique Privé- Damian Medical Center 

• Durée de bail restant à courir : 12 ans 

Description du projet  



Damian Medical Center est une entreprise médicale qui offre une gamme complète de soins 

médicaux. Nous disposons actuellement de sept centres médicaux à Varsovie, dans lesquels 

nous fournissons une gamme complète de services de consultations spécialisées, d’imagerie et 

de diagnostic de laboratoire. Nous fournissons également des soins hospitaliers, des 

procédures ambulatoires, de la médecine du travail, des visites à domicile et de la 

réadaptation. La gamme de services et de forfaits médicaux que nous proposons est adaptée 

aux attentes sans cesse croissantes de nos patients. 

Le centre médical Damian coopère avec plus de 200 cliniques à travers le pays. 

Le centre appartient au groupe Medicover. 

Mission du CMD, la santé et la sécurité de nos patients sont le fruit de nombreuses années 

d’expérience et des normes les plus strictes en matière de traitement. 

Damian participe au programme «Safe Patient», dont le but est d’améliorer le système, en 

prévenant les événements qui menacent la santé et la vie du patient. Conformément aux 

recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Comité de la santé du Conseil 

de l'Europe, ce programme est mis en œuvre dans de nombreux hôpitaux du monde entier. 

Au cours des 20 dernières années, le centre médical Damian a consolidé sa forte position sur 

le marché des services médicaux privés. La singularité de nos services est démontrée par: une 

approche individuelle et conviviale des patients, des soins médicaux complets, des 

qualifications élevées du personnel, ainsi qu'une attention particulière portée à la prévention 



en matière de santé. Poursuivre l'amélioration du niveau et de la qualité des services est 

actuellement notre tâche la plus importante. 

Agnieszka Dziedzic-Pasik, directrice générale du centre médical de Damian. 

Fiche téchnique Ville de Varsovie capital de la Pologne.  

Varsovie est la 1ère ville de Pologne, avec un pouvoir d’achat de 28 % supérieur à la 

moyenne nationale et proposant une très bonne qualité de vie à ses habitants. 

Varsovie: une économie en forte croissance qui attire de nombreuses entreprises étrangères  

Depuis l’entrée du pays dans l’Union Européenne en 2004, Varsovie a été la cible de 

nombreux investissements, et plusieurs sociétés étrangères s’y sont délocalisées car la 

Pologne reste relativement stable économiquement, en comparaison à d’autres pays étouffés 

par les effets de la crise. 

Localisée au cœur de l’Europe, la Pologne est devenue une plateforme commerciale 

importante, en créant notamment des Zones économiques spéciales pour attirer les entreprises 

étrangères qui paient ainsi des taxes peu élevées. 

 


