
Comment

investir dans

l'immobilier

en 2023?

Découvrez les SCPI et

leurs atouts

Avantages:

Complétez vos revenus

Diversifiez vos investissements

L'immobilier sans les contraintes de

gestion

Website

www.lga-sp.com

Invitation

22 Septembre

2022

De 18h30 à 21h

ANTONY -

Croix de Berny *

* UNIQUEMENT sur inscription. Conférence offerte par LGA Stratégie et Patrimoine.
L'adresse exacte vous sera communiquée lors de la confirmation.

Parking gratuit sur place - PLACES LIMITÉES - Réponse avant le 15 septembre

Conférence suivie d'un

cocktail convivial

Cabinet de Conseil en

           Gestion de Patrimoine

Contact

+33 1 49 84 33 48

contact@lga-sp.com

Inscription en Ligne

Choisir le mode de détention adapté

au projet (direct, nue-propriété, SCI ,

Assurance vie,… )

https://www.lga-sp.com/pourquoi-investir-dans-la-pierre-papier/
https://www.lga-sp.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRvM5jfs5FS-TYUDrr0lN6-2YaPlIOiIMYcWq4DO2NrzW-0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRvM5jfs5FS-TYUDrr0lN6-2YaPlIOiIMYcWq4DO2NrzW-0A/viewform
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Conférence suivie d'un

cocktail convivial

Patrick LE MAIRE, directeur du développement chez l’UNEP, association

d’épargnants qui est connu pour offrir un large choix de fonds immobilier au

travers des différents contrats ( assurance vie, PER, …

Les

intervenants

Pauline LEFEL, responsable des partenariats IDF chez SOFIDY, société de
gestion de fonds immobiliers depuis 1987, principalement orientée vers
l’immobilier de commerces et de bureaux en France et en Europe et premier
acteur indépendant français avec 5,4 Milliards d’euros sous gestion. Elle
présentera le marché, son évolution, les critères de sélection retenus pour les
investissements dans les divers fonds SCPI, OPCI, ...

Pauline LEFEL, de SOFIDY, société

de gestion de fonds immobiliers depuis 1987, principalement orientée

vers l’immobilier de commerces et de bureaux en France et en Europe

et premier acteur indépendant français avec 5,4 Milliards d’euros sous gestion.

Hugo GIRADON, de  Iroko, une fintech
de l’épargne agréée depuis 2020 en tant que société de gestion dont

le premier véhicule d’investissement est Iroko ZEN.

Laurence GIRAUD BERTHET, fondatrice du cabinet LGA Stratégie &
Patrimoine, animera la conférence.

Comment investir autrement dans

l'immobilier ?

Découvrez les SCPI et leurs atouts

Cabinet de Conseil en

           Gestion de Patrimoine

https://www.lga-sp.com/pourquoi-investir-dans-la-pierre-papier/

