
Vous souhaitez 
investir  
dans l’immobilier ?
La bonne solution,  
c’est celle qui vous correspond

Découvrez immédiatement
la ou les solutions  

qui vous correspondent 



QUE vous ayez…

Vous disposez 
d’un capital 
supérieur  
à 50 000€ ? 
 

 [ Il va falloir  
faire les bons choix ]

< Qui sommes-nous

Brice Moulin
Conseiller en gestion 

de patrimoine

Romain Puntrello
Agent immobilier

vendu  
votre  
entreprise

reçu une 
succession  
ou une donation

perçu une 
indemnisation  
suite à un accident

gagné  
a la  
loterie

Né de la rencontre entre un agent immobilier et 

un conseiller en gestion de patrimoine, le Club de 

l’Investisseur à vocation à vous faciliter l’accès aux 

investissements immobiliers et vous mettre en 

relation avec des experts reconnus dans leur domaine.

[ Le saviez vous ? ]  
Il est possible d’investir  
dans l’immobilier pour…

  DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE, 

   PERÇEVOIR DES REVENUS  

NON FISCALISÉS,

  ANTICIPER VOTRE TRANSMISSION

   AUGMENTER LA RENTABILITÉ  

DE VOS INVESTISSEMENTS

  DIMINUER VOS IMPÔTS

  DIVERSIFIER VOTRE PATRIMOINE



OPCI  Immobilier  
en foncière

Private Equity  
immobilier

Crowdfunding 
immobilier

vous souhaitez vous informer 
et trouver l’investissement  

qui vous correspond

www.leclubdelinvestisseur.com

Comme tous nos clients…

1. Flashez le QR Code >
Découvrez immédiatement

la ou les solutions qui 

correspondent  

à votre situation.

2. Réservez un appel ici

investir dans l’immobilier, 
peut se faire de 1000 façons 

 Immobilier en 
assurance vie

 Location nue Location 
meublée (LMNP)

PINEL Déficit Foncier Monument 
historique

 Malraux  Groupement 
foncier

Viager SCPI de 
rendement

Immobilier  
en usufruit

Immobilier en 
nue-propriété

Bookez un appel  

visio ou téléphonique,  

pour avoir plus de clarté sur  

vos futurs investissements !



investir, oui  
mais avec la 
bonne stratégie…

Pour vous aider à atteindre vos 

objectifs d’investissement, voici les 

3 pilliers du Club de l’investisseur :

1.  Vous informer  

sur les différents dispositifs  

immobiliers existants

2.  Vous aider à identifier  

ceux adaptés à votre situation.

3.  Vous mettre en relation  

avec les bonnes personnes

Notre souhait :  

Rendre l’invesstissement immobilier 

accessible au plus grand nombre !

www.leclubdelinvestisseur.com

Découvrez immédiatement
la ou les solutions  
qui vous correspondent  
en flashant ce QR code

05 61 32 73 09

Central parc,  
57 Boulevard de l’Embouchure - 31200 Toulouse

contact@leclubdelinvestisseur.com


