
 

FAQ 

  

  

Q. Qu'est-ce que Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO)? 

 
Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) est une plateforme 
d'investissement immobilier, enregistrée auprès de la CMVM (Commission nationale des valeurs mobilières du Portugal) et 
réglementée par la législation Européenne. 

  

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - SOCIEDADE GESTORA NORFIN SOCIEDADE 
GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S.A. 
AV DA REPÚBLICA 35 3ºD, 1050-186,  
AVENIDAS NOVAS LISBOA, LISBOA 

Capital Social : 44.777.883,00€ 
Código ISIN: PTNOFEIE0004 
Código do fundo: 721 
Entidade gestora: Norfin - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA 
Tipo de fundo: Fundos de Investimento Imobiliário 
Situação do fundo: Em actividade 
Data de início da actividade: 25/06/2004 

  

 
Q. Quels sont les avantages d'investir dans des opportunités publiées dans Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO)? 

 
Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) met les gestionnaires de 
parking (Westfield, Indigo, Vinci, Saemes...) à la recherche d'acheteurs potentiels en contact direct avec des acheteurs 
souhaitant investir et qui souhaitent atteindre une meilleure rentabilité. 

  

Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) propose une forme 
d'investissement plus simple, plus sûre et plus transparente. 

  

Q. Quels sont les coûts d'investissement via Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO 
FECHADO)? 

 
Investir via Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) n'a aucun coût 
précis pour l'investisseur, cela dépend de ce qu'il recherche: localisation, type d'emplacement, rentabilité etc.... 



  

Q. Qui peut investir dans Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO)? 

 
Personnes physiques, d'âge légal, de nationalité portugaise ou étrangère. 

Personnes morales ayant leur résidence fiscale au Portugal ou à l'étranger. 

  

Q. Comment créer un compte Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO 
FECHADO)? 

 
Pour créer un compte chez Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO), 
procédez comme suit : 

Prenez contact avec l'agent en gestion de votre dossier et demandez-lui de vous créer un compte 
Ensuite, vous accéderez directement à votre compte utilisateur et aux projets que nous proposons. 

 
Q. Quelles sont les opportunités d'investissement proposées par Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO)? 

 
Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) propose des investissements : 

En immobilier locatif de parking sous forme de concessions : les investisseurs sont rémunérés à des taux d'intérêt fixes. 

 
Q. Qui décide dans quelles opportunités investir ? 

 
Avec nous, chaque investisseur définit sa stratégie d'investissement lorsqu'il choisit les opportunités où il décide d'investir. 

En investissant via Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO), il 
construit un portefeuille d'investissement diversifié et sur mesure.  

  

Q. Comment Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) sélectionne-t-il 
les gestionnaires de parking ? 

 
Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) sélectionne les gestionnaires 
qui proposent des offres sur la plateforme, afin de réduire les risques d'investissement, seuls les gestionnaires répondant aux 
exigences minimales d'éligibilité sont sélectionnés. 

Après avoir vérifié la conformité des gestionnaires aux conditions minimales d'éligibilité, une analyse exhaustive est réalisée 
sur le site sur lequel se trouvent les places de emplacements. 

  

Analyse de la documentation juridique : 

Évaluation des certificats cadastraux, registres fonciers, fiche technique foncière ou fiche technique habitation, certificats 
énergétiques, preuve de paiement de la taxe foncière municipale (IMI), certificat de non-dette envers la copropriété dont la 
propriété fait partie intégrante, contrats assurance, factures pour la prestation de services de base essentiels ; 
Analyse des informations de viabilité économique et financière, licences d'activité, documentation associée aux contrats de 



location : contrat, quittance, locataire, garants. 
Analyse technique et financière : 

Visite d'inspection par un technicien spécialisé du bâtiment ; 
Etude de marché, relative à la zone d'implantation du bâtiment ; 
Plan d'affaires et viabilité économique et financière du site ; 
Analyse des outils de big data et des technologies de l'information à partir de sources d'informations provenant d'institutions 
publiques et privées 

 
L'analyse du respect de ces conditions sera réalisée sur la base des rapports obtenus du Centre de responsabilité de crédit de 
Banco de Portugal (Carte de responsabilité de crédit) et la BCE (Banque centrale européenne), des rapports indépendants des 
agences de notation financière et des logiciels d'analyse des risques crédit sur les marchés P2P et pour l'analyse Big Data liée 
au comportement de paiement. 

Le processus de sélection vise à réduire le risque lié aux investissements. 

  

Q. Quelle garantie les investisseurs ont-ils que les entreprises paieront ? 

 
Les investissements proposés via Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO 
FECHADO) sont toujours associés à la constitution d'une garantie réelle sur le bien identifié dans chacune des offres 
d'investissement et / ou sur le Bénéficiaire lui-même, à savoir hypothèque, consignation de revenus et / ou gage IMOCAR 
reçoit ladite garantie en sa faveur, supervise toutes les procédures extrajudiciaires, judiciaires ou notariales pour sa 
constitution, sa modification, sa dissolution ou son exécution dans les conditions exactes énoncées dans le contrat 
d'investissement respectif, bien que l'investisseur soit le bénéficiaire pratique de la garantie. 

  

 
Compte bancaire exclusif: Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) 
ouvrira un compte bancaire exclusif pour les emplacements ou les lots d'emplacements, fournissant des comptes 
individualisés et analytiques. 
Audit financier: Le gestionnaire s'engage à auditer ses comptes annuellement. 

  

Q. Que se passe-t-il si une entreprise ne paie pas? 

 
Par la mise en place de procédures strictes d'évaluation des risques et de sélection des promoteurs, Imo-carinvest.com 
(IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) s'engage à rémunérer les acheteurs à loyer fixe et 
a prelever une commission auprès du locataire. 

En cas de défaillance, en raison d'un retard de paiement des intérêts ou des bénéfices, Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) gère l'intégralité du processus de recouvrement des sommes dues au 
nom des titulaires de concessions. Les locataires en défaut ou à risque de défaillance sont suivies par Imo-carinvest.com 
(IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) et / ou des entités de recouvrement spécialisées, 
soit par des moyens judiciaires soit extrajudiciaires. 

Les locataires défaillants sont soumis à des intérêts de retard et perdent l'accès à leurs emplacements 

  

Q. Quand et comment vais-je payer des impôts? 

 
Les impôts dus par l'investisseur sont retenus à la source par Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMMOBILIARIO FECHADO), ce qui signifie que l'investisseur perçoit des loyers ou des bénéfices après impôt. 



Tous les gains en capital (intérêts et bénéfices) reçus via la plateforme sont soumis à une retenue à la source au taux de 28% 
au moment où ils sont gagnés. 

  

Q. Comment investir? 

 
Accédez à votre espace personnel, consultez la page des placements parkings, sélectionnez l'opportunité dans laquelle vous 
souhaitez investir, sélectionnez le montant de le nombre d'emplacement, cliquez sur le bouton "Investir" et signez l'IFIFC / 
Contrat d'investissement que vous envoie votre agent. 

Si vous n'avez pas assez de fonds, chargez votre portefeuille chez Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMMOBILIARIO FECHADO) après avoir demandé les coordonnées bancaire à l'agent en charge de votre 
dossier. 

  

Q. Comment et quand vais-je recevoir mes avantages (intérêts, bénéfices)? 

  

Les intérêts sont amortis périodiquement (mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement). 

  

Q. Comment puis-je retirer mes fonds? 

 
Pour retirer des fonds de votre compte Imo-carinvest.com (IMOCAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMMOBILIARIO 
FECHADO), accédez à votre "Portefeuille" dans votre espace personnel, sélectionnez le compte bancaire et le montant à 
retirer et cliquez sur "Retirer de l'argent". 

  

Q. Que se passe-t-il si IMOCAR cesse son activité ? 

 
Dans le cas où IMOCAR pour une raison quelconque, cesserait son activité, il en informerait les parties par écrit. Tous les 
services de gestion de compte et de traitement des paiements associés aux opérations de financement entre investisseurs et 
bénéficiaires continueront d'être fournis par les gestionnaires de sites auxquels sont reliées les concessions. 

Dans le cas d'une liquidation d'un gestionnaires les investisseurs voient leur capital couvert et restitué par la caisse de fonds et 
des dépôts de la BCE (Banque centrale Européenne). 

  

Q. Comment puis-je changer et récupérer mon « mot de passe»? 

 
Pour changer votre mot de passe, consultez votre "Espace personnel", sélectionnez le menu "mon compte", et cliquez sur 
"Changer le mot de passe" et faites le changement. 

Pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe», remplissez votre email et un email vous sera 
envoyé pour activer un nouveau mot de passe. 

Q. Avez-vous des questions ? 

 
Si vous avez des doutes, envoyez-nous un email à via le formulaire de contact de notre site internet. 


