
 

Suite à votre entretien téléphonique avec Monsieur ...., veuillez trouver les informations suivantes 

sur nos projets. 

Vous trouverez également en pièce jointe les éléments de nos établissements EPHAD disponibles.  

 

   

Qui sommes-nous ? 

 

 

SOGECAMPUS Investissement (filiale du groupe société Générale) dont la réputation n’est plus à 

faire, s’impose comme l’un des leaders de la promotion de chambres médicalisées en France, mais 

aussi en Europe. Avec 89 implantations en Europe , SOGECAMPUS  Investissement conçoit et 

commercialise de nouveaux projets standards et haut de gamme allant de la chambre simple à la 

suite terrasse, en passant par la chambre double. 

 

 

En investissant dans une chambre médicalisée de l’un de nos établissements EPHAD, vous diversifiez 

votre patrimoine en vous assurant des revenus réguliers à forte rentabilité…Pas moins de 5,6 à 11,8 

% l’an, selon la zone*. 

 

Veuillez aussi découvrir nos nouveaux projets FCP sur les Bornes . 

 

  

Un régime fiscal adapté : 

 

 

Ce programme vous permet de bénéficier d’un abattement conséquent. En pratique, en tant qu 

'investisseur, une exonération de la CSG sur les produits en Europe. Concernant les investissements 

en zone euro (hors France), des explications détaillées vous seront fournies par le gestionnaire qui 

vous sera affecté. 

 

 

Les offres : 

 

 

En résumé, SOGECAMPUS Investissement vous propose de devenir partenaire et d'acquérir l’une des 

chambres médicalisées au sein de l’un de nos établissements EPHAD. 

 

 

 

Le projet ci-joint vous renverra sur de plus amples explications ainsi qu’un panel d’offres à 

disponibilité immédiate : 

 

 

SOGECAMPUS Investissement  

 

Inscription : 

 

SOGECAMPUS  Investissement se doit de vérifier le statut de toute personne désirant devenir 

partenaire. 

 

 



Nos gestionnaires se tiennent à votr

nouvelles possibilités d'investissements en date de vos disponibilités . 

 

Cordialement.  

 

--  

 

Nos gestionnaires se tiennent à votre disposition afin de vous renseigner, et vous conseiller sur les 

nouvelles possibilités d'investissements en date de vos disponibilités .  

 

e disposition afin de vous renseigner, et vous conseiller sur les 


