
MOON INVEST

Le 1er cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris des investisseurs

connectés

N O U S  C O N T A C T E R 

Optimisez votre patrimoine, votre épargne �nancière et vos
investissements immobiliers grâce à nos conseils sur-mesure en

stratégie de placements.

Partout dans en Europe, prenons les meilleures décisions ensemble et atteignons

vos objectifs de vie grâce à votre patrimoine.

6 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS UN EHPAD

 Un marché en pleine croissance

 Rentabilité à partir de 5% par an

 G ti lé i



 Gestion clé en main

 Loyers garantis à 100%

 Placement à �scalité réduite

 Transmission du bien simpli�ée

Une équipe dévouée au service de nos seniors

Toutes nos chambres béné�cient d’une salle de bain privative avec une douch
siphon de sol. 

L’établissement dispose également de chambres doubles pour y accueillir de
couples.

Elles sont équipées d’un lit médicalisé, d’un chevet et d’un placard. Les
pensionnaires peuvent personnaliser leurs chambre avec du petit mobilier et d

objets de décoration a�n qu’ils se sentent davantage chez eux.

Les chambres sont toutes équipées d’un système d’appel malade au lit et dans
salles de bains. Un médaillon vient compléter ce dispositif.

Les chambres

Chambre simple

Chambre individuelle à partir de 19 m

Equipement médical, douche et WC

2  

Prix : à partir de 22.800€



Chambre double

Chambre double à partir de 35 m

Equipement médical, douche et WC Séparés 

2  

Prix : nous contacter

Suite

Suite à partir de 50 m  avec salon attenant. Lits séparés ou double avec fauteuil et bureau.

Equipement médical, douche et WC séparés 

 

2

Prix : nous contacter

Commodités

Les services mis à la disposition des pensionnaires 

Réception 24x7 Equipe médicale

Restaurant Bar



Service en chambre Gym

Parking invités Wi-Fi haut débit

MOON INVEST EST TROPHÉE D’ARGENT RÉVÉLATION CGP

2019

Le concours Sommet du Patrimoine et de la Performance est organisé chaque année par Leaders

League et Décideurs Magazine.

La sélection des cabinets de CGP se réalise par une présentation orale devant un jury de

professionnels du secteur de la gestion de patrimoine et d’EHPAD.

La récompense de Moon Invest dans cette catégorie « Révélation CGP » marque une reconnaissance

des valeurs de notre équipe : sécurité, innovation, qualité, croissance durable des conseils avisés pour

nos clients.

Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur nos produits?

Nom et prenom

Email

Contactez nous

Contacter Moon Invest a�n d’élaborer une stratégie sur-mesure



Téléphone

Votre message...

E N V O Y E R

01 73 01 94 39



contact@moon-invest.fr



6 AV Franklin D Roosevelt, 75008 PARIS
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