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Pas de CSG et CRDS et pas d'impôts sur vos 
intérêts. 
 Dispositif Censi Bouvard Ehpad 2021 
  
  
  

 

 

Un EHPAD est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Investir en 
EHPAD consiste à acheter une partie de chambre au sein d’une résidence médicalisée accueillant des 
personnes âgées dépendantes. La chambre est ensuite louée non pas à son occupant mais à un 
gestionnaire au moyen d’un bail à long terme. Il s’agit d’un marché en pleine expansion qui jouit d’une 
rente garantie par l’Etat du fait du vieillissement de la population française et du développement du 
marché de la dépendance.  

EHPAD AIRBUS 2021 

1. Fonds Commun de Placement (FCP) AIRBUS 12 Mois - 11% Défiscalisation - Dispositif Censi 
Bouvard 2021 avec un dépôt de 5 000 euros minimum:  
  
Airbus Bank finance l'immobilier résidentiel et commercial pour les investisseurs professionnels en mettant 
l'accent sur le core, le core plus (+) et la valeur ajoutée. 
  
Nous proposons des solutions de financement immobilières à l'ensemble de nos retraités cadres 
supérieurs. Airbus Global finance 50% pour ses retraités et ouvre le Fonds Commun de Placement (FCP) 
sur 12 mois aux investisseurs privés particuliers. 
 
Nos conditions de financement dans ce segment sont généralement comprises entre 1 et 5 ans.  Les 
financements existants sont en Italie, Belgique, Luxembourg, Portugal et Espagne. 
 
Exemple pour un investissement (en millième immobilier) de 10 000 €. 
Vous percevrez au minimum 575 € par an revalorisés soit 5,75 % nets d’impôts et Sans CSG ou CRDS et 
vous profitez d'une défiscalisation de 11% sur vos impôts généraux (dispositif Censi Bouvard). (11% sont 
calculés sur le montant investi).  
Gains totaux = 575 € + 1100€ = 1675 € nets en portefeuille, net d’impôt et Sans CSG ou CRDS. (11% 
défiscalisation sont calculés sur le montant investi). 
 
Airbus Bank est partenaire avec un des plus grands constructeurs français dans la santé: le Groupe 
ICADE Immobilier. Les loyers payés par les locataires des Ehpad Airbus à notre fonds, vous sont reversés 
en partie, sous forme de dividendes tous les trimestres, net de frais. 
* En cas de besoin de restitution des fonds antérieurs au terme du contrat de 12 mois, Airbus Bank 
s'engage dans un délai de trente jours à revendre vos millièmes et reconstituer votre capital pour vous 
permettre de récupérer vos fonds. 
 
2. OPCI 24 MOIS: Développement de projets et mesures des développeurs EHPAD AIRBUS 2023 
ESPAGNE - EUROPE 
  
Airbus Bank soutient les retraités cadres supérieurs de l'Industrie Aéronautique, entre autres, dans la mise 
en œuvre de développements de quartier, l'introduction de concepts énergétiques innovants et la 
certification de durabilité des propriétés respectives. 
Nos conditions de financement dans ce segment généralement à court et moyen terme vont jusqu'à 3 ans. 
  
Un développement long terme et une rentabilité performante sur 24 mois sans CSG - CRDS ou 
IMPÔTS + Défiscalisation 11% du montant investi en déduction fiscale. 
UN PROJET NEUF - OUVERTURE DÉCEMBRE 2023 - Ciudad Real - (Castille-La-Manche) 
 
Exemple simplifié d'Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) de 24 mois avec un dépôt 
de 10 000 euros minimum : 
Au bout de 24 mois, en confirmant, au minimum, que les millièmes en Ehpad se vendent au même prix de 
départ et ce, sans tenir compte de l’inflation réelle; en cédant vos millièmes à un investisseur proposé par 
Airbus Bank (+2.20% étant la plus value réelle sur ces résidences,  il vous restera net d’impôt au 
minimum: 100 000 Euros  + 15 600 Euros (7,80% rentabilité) + 2 200 euros plus value). 
 
Cela fait un taux de rendement de plus de 7,80 % annuel net d’impôt - Sans CSG ou CRDS et vous 
profitez de 11 % de défiscalisation et, en bonus, une plus value de 2,20% lors de la revente. 
 
Airbus Bank est partenaire avec un des plus importants constructeurs français, le groupe Icade Immobilier. 
Les loyers payés par les locataires des Ehpad à notre fonds, vous sont reversés en partie, sous forme de 
dividendes tous les trimestres, net de frais. 
 
*En cas de besoins de restitution des fonds antérieurs au terme du contrat de 24 mois, la Airbus Bank 
s'engage dans un délai de trente jours à revendre vos millièmes et reconstituer votre capital pour vous 
permettre de récupérer vos fonds. 
  
TVA: Pour un engagement de conservation du bien d’une durée de 20 ans, vous pouvez récupérer la TVA 



(jusqu’à 20%) sur le montant de l’acquisition. 
  
3. En cas de souhaits de placements à court terme, Airbus bank vous propose aussi son Profil 
investisseur:    AIRBUS AVANTAGES 
  
COMPTE À TERME 90 jours (CAT 90J.) 
Le CAT 90J. est asilié sur nos projets "Hospitalité EHPAD" donc : sans CSG - CRDS et sans impôts 
  
UN INVESTISSEMENT 90 JOURS RENOUVELABLE 4 FOIS AVEC UN DÉPÔT DE 1000 €(minimum) 
Le CAT 90J en EHPAD AIRBUS permet de percevoir un rendement tous les trimestres non fiscalisé et 
sans charges sociales (CSG, CRDS). 
Vous êtes donc certain(e) d’avoir le même montant de rendement tous les trimestres sans impôt ni CSG-
CRDS. 
Vous récupérez votre argent et vos intérêts tous les 90 jours. 
  
CAT 90J AIRBUS...UNE VRAIE OPPORTUNITÉ 
Inutile de remuer ciel et terre pour accéder à cet excellent investissement. 
Remplissez directement une demande de contrat et investissez votre argent pour de la performance. 
Simplicité, rentabilité et flexibilité sont les mots pour l’investissement en AIRBUS Bank "Hospitalité Europe 
EHPAD". 
  
PRENONS UN EXEMPLE : 
Investissement de 1000 euros: Vous percevrez au minimum 35 € par an revalorisés soit   3,50 % net 
d’impôts – Sans CSG ou CRDS. 

 

 

 


