
Faites vous rappeler par un conseiller !nancier à votre convenance. Me rappeller

NOS SECTEURS D'INVESTISSEMENT

En tenant compte du contexte macroéconomique et de l'analyse fondamentale, nous vous proposons
6 types de placement parmi les plus prometteurs pour l'annee 2019.
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Gérer votre argent pour un maximum de rentabilité, c'est notre métier!

INVESTIR DANS UN PARKING

Acheter une place de parking est une bonne
alternative si vous souhaitez investir dans
l’immobilier avec un budget limité. La location
de parking o"re plusieurs avantages : peu
d’entretien et de charges, règles de location
souples, revenus réguliers

Le parking n'échappe pas à la règle de base de tout
placement immobilier : c'est l'emplacement qui fait
toute la di"érence. C'est lui également qui détermine le
prix d'achat. Les meilleurs emplacements de parking.
Une place en centre-ville, dans un secteur où le
manque de stationnement est avéré, vaudra plus cher
qu'une autre

Les parkings sont des espaces spéci!quement
aménagés pour garer des véhicules. On les trouve dans
les bâtiments publics (gare, aéroport...), les immeubles
de bureaux, les centres commerciaux ou encore les
bâtiments privés.

6 à 9 % de rendement en moyenne par an. Ce bien
reste l'un des investissements les plus rentables du
marché immobilier. Les loyers ne sont pas plafonnés,
les préavis n'excèdent pas un mois, les risques de
dégradations sont quasi nuls, les charges sont faibles...

Les analystes de la très sérieuse banque
d'a"aires Bryan Garnier prévoient un
marché mondial légalisé pouvant atteindre
140 milliards de dollars en 2027, contre 12
milliards en 2017 (+28% par an).

Lire plus

CANNABIS MÉDICAL

Côté pile, une jeune pousse quali!ée et à
l'avenir ouvert, en quête de capitaux
propres. Côté face, un projet novateur, voire
révolutionnaire, susceptible de dégager une
très forte rentabilité à long terme.

Lire plus

STARTUP

Garage, box, stationnement... Investir dans
une place de parking s'avère-t-il un
placement rentable ? Oui car sans charges
importantes et sans frais d'entretien.

Lire plus

PARKING

Pourquoi il faut investir dans l'or en 2019?
Selon le Conseil mondial de l'or, le métal
précieux continuera d'être une valeur
attractive pour investir son argent en 2019.

Lire plus

OR

Industriels grands et petits, collectivités
locales et pouvoirs publics multiplient les
initiatives pour développer un nouveau
marché de l'hydrogène renouvelable dans le
cadre de la transition énergétique.

Lire plus

HYDROGÈNE DÉCARBONÉ

Un fonds d'investissement fonctionne selon
le principe "les petits ruisseaux font de
grandes rivières". Il collecte l'épargne des
investisseurs individuels et l'investit en
fonction d'une politique d'investissement
dé!nie.

Lire plus

FONDS D'INVESTISSEMENT

NOS SECTEURS D'INVESTISSEMENT

En tenant compte du contexte macroéconomique et de l'analyse fondamentale, nous vous proposons
6 types de placement parmi les plus prometteurs pour l'annee 2019.

Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.

Nous contacter

Placer des capitaux Préparer votre retraite Protéger votre famille

Transmettre mon patrimoine Optimiser votre pression !scale Investir dans l'immobilier

Du lundi au jeudi de 10h à 19h 

et le vendredi de 10h à 13h 

Tel: 01.76.34.01.31

Email: support@Bearbull-

Patrimoine.com
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