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Téléchargements

Intro ''Perspectives" 2021

PDF

Formulaire CRS

PDF

Achat de portefeuilles d'actifs, en indivis ou
parcelés, en �nancement propre ou
participatif, sur les secteurs les plus
dynamiques.

Présentation

L’immobilier connait récemment de profondes modi�cations

structurelles, et est désormais porté par de nouveaux marchés, sur des

segments très spéci�ques, marqués par un enjeu stratégique pour

répondre à une demande croissante. La SFI propose aux investisseurs

de se positionner sur ces marchés, sans les aléas de gestion liés à une

acquisition physique. 

Centres 
d'hébergement seniors

Le vieillissement de la population européenne devient un enjeu stratégique :

il n'y a pas assez de places pour répondre au besoin.



Résidences  
étudiantes



Demander une brochure

Pour tout renseignement supplémentaire sur l'un de nos
produits ou services; n'hésitez pas à contacter un
gestionnaire de compte pour une présentation détaillée.

Contact 
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La démocratisation des études supérieures génère un a�ux d'étudiants vers

les grandes métropoles.

Emplacements  
de stationnement

Les politiques de régulation de la circulation automobile, et l'accroissement

du parc de véhicules sont un problème réel.



Questions fréquentes

Les raisons sont multiples :  
- pas de contraintes de gestion 
- capital réparti sur plusieurs biens donc risque amoindri 
- possibilité d'aquérir des biens inaccessibles seul 
- �exibilité de l'investissement et disponibilité du capital

Quels sont les formats d'investissement ? 

Quelle est la disponibilité du capital ? 

En quoi est-ce mieux que d'acquérir un bien seul en
indivis ?



How It Works?!

Demander plus de renseignements
Merci de remplir le formulaire ci-dessous, ou de contacter le service client

aux horaires d’ouverture a�n de convenir d’un rendez-vous.

Nom complet

Email

Téléphone

Votre demande concerne 

Votre message

Envoyer



Termes & Conditions -  Protection des données -  Politique de con�dentialité

Copyright Société Financière d'Investissement (SFI) SA - 2014 - Tous droits
réservés.

J'accepte les termes & conditions du site.

La Société Financière

d’Investissement développe,

commercialise, et gère des produits

clefs en main d’investissement et

d’épargne pour une clientèle

d’investisseurs particuliers comme

professionnels européens depuis

2008.
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