
OFFRES EN COURS  
 
35 logements 

Durée  12 mois 

ESPAGNE 
Chambre SSR 

Durée : 12 mois 

Nb de logements : 35 
Investissement:96M€ 

montant : 3 369 100€ 

ITALY 
Durée : 36 mois  

Nb de logements : 32 

Investissement : 250K  

   Montant : 8 000 000€ 

 Opportunité d’Investissement 
Private Equity 

Placement I m m o b i l i è r e 
 

 

 

 

   
 

CHIFFRES CLÉS 

HISTORIQUE RENTABILITÉ INVESTISSEMENT 

+405 10,3% 96 260K€ 
Opérations /an Minimum 

Déjà réalisées Rentabilité brute Sauf décision contraire 

depuis 1973 pour l’investisseur du Commandité 

 

 
 

 

 
Investissement        96 260 € 

CA       133 000 € 

Coûts    3 369 100 € 

Bénéfice      1 300 000 € 

 Revente      4 669 000 € 

 

TOURS 
Chambre 

Handicape 

Durée : 36 mois  

  Nb de logements : 21  

Investissement : 200K 
Montant : 4 200 000€ 

AVERTISSEMENT 
Ceci n’est pas une recommandation d’investissement et 
ce document est réservé aux investisseurs avertis.  

Vous devez prendre conseil auprès d’un professionnel. 
Placement garantie en capital pouvant entrainer aucune 
perte totale de votre investissement. 

Gestionnaire-    Green Invest 

ESPAGNE: 35 logements - CA mensuel 133 000M€  

2 chambre disponible 

Investissement initial 96 260,00 € –Durée 12 mois – Renta 
brute mensuel 0.86% 10.32% /an  

 

Estimations relatives à des projets en cours d’étude 

PROJETS À FINANCER 

Positionnement Marché 

Réalisant des promotions de niche de 10 à 80 logements dans des 
agglomérations recherchées pour leur tranquillité, leur sécurité et leur 
climat, Allianz vend principalement ses programmes d’appartements 
résidentiels Médicalisé prix de 96 260 K€ à 500K€, segment le plus actif 
et populaire du logement. 

Une opportunité historique 

La pénurie de constructions accentuée par la crise sanitaire et l’amasse- 
ment de liquidités par les particuliers engendré par le confinement 
provoquent une flambée de la demande que nous vous proposons 
d’exploiter à nos côtés 

Devenez actionnaire et touchez des revenus mensuels 

Souscrire un contrat a termes vous permet de toucher un revenu tous 
les mois. 

Tous nos appartements pour séniors ont été conçus pour répondre au 
mieux à vos besoins, en termes d’indépendance et de sécurité. 


