Nous sommes des experts qui sélectionnons
et commercialisons des produits immobiliers
d’investissement à haut rendement
en Ile de France

QUI EST MAGNIFICIA ?
Magnificia fait partie d’un groupe financier, créé il y a 12 ans par des experts
en ingénierie financière et fiscale. Il est spécialisé dans les levées de fonds auprès
d’investisseurs dans le but de financer des programmes immobiliers, patrimoniaux et
l’achat de demeures de prestige.

NOTRE VOCATION
Nous offrons aux investisseurs une alternative aux placements traditionnels.
Investissez dans des biens exceptionnels appartenant au patrimoine historique français, au
sein desquels nous organisons des évènements auprès des particuliers (mariages) et
auprès des professionnels (séminaires, conférences).
Ces investissements vous permettent d’optimiser votre fiscalité, de valoriser votre capital
et de bénéficier de versements non imposables pour augmenter votre pouvoir d’achat.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à vous accompagner durant toute la durée
de votre investissement et de vous faire bénéficier des conseils de nos experts en fiscalité.
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Un domaine patrimonial
du XVIème siècle

LE MOULIN DE GUÉLIZ
NOS
DOMAINES
Un
domaine
patrimonial duD’EXCEPTION
XVIème siècle
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Une ancienne commanderie des Templiers
du XIIème siècle

LE MOULIN DE GUÉLIZ

NOS
D’EXCEPTION
UnDOMAINES
domaine patrimonial
du XVIème siècle
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Un paradis magique entouré
d’eau et de cascades

LE MOULIN DE GUÉLIZ
NOS
DOMAINES
Un
domaine
patrimonial duD’EXCEPTION
XVIème siècle
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UNE IMPLANTATION
STRATÉGIQUE

LES SOURCES
Un domaine hors du temps pour se
ressourcer à 1h environ de Paris,
1h de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle et
50 minutes de Marne la Vallée.
LA COMMANDERIE DE DORMELLES
Une demeure de charme alliant raffinement et
authenticité à 1h environ de Paris, 30 minutes
de Montereau et Fontainebleau.
LE MOULIN DE GUELIZ
Un écrin de bien-être, convivial et intimiste à 1h
environ de Paris, 30 minutes de Montereau et
Fontainebleau.
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LE PRINCIPE
Vous investissez dans une société par actions simplifiée dédiée :
- qui achète des propriétés de prestige à prix décotés.
- qui les restaure pour les valoriser.
- qui les exploite avec des activités liées à l’événementiel, l’hôtellerie et le bien-être.
A QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ?
Cela s’adresse à des personnes physiques ou morales.

INVESTISSEMENT*
60% EN CAPITAL

ACHAT DE PROPRIÉTÉ
DE PRESTIGE

EXPLOITATION

ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
HÔTELLERIE / BIEN-ÊTRE

VOUS,
INVESTISSEURS

INVESTISSEMENT
40% EN CCA**

RÉNOVATION

REMBOURSEMENT
DU CCA**

REVENUS
D’EXPLOITATION

REVALORISATION DE
L’APPORT EN CAPITAL***

SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENT

PLUS-VALUE
LATENTE

DEMEURE DE PRESTIGE

*Eligibilité PEA / PEA - PME et TEPA ISF **CCA : Compte-Courant d’Associés ***Objectif prévisionnel entre 160% et 170% à 6 ans

LES RISQUES
Les risques associés à un tel investissement sont de deux types :
Les risques généraux : risque de crise économique, risque de construction, risque de baisse des prix...
Les risques liés à l’exploitant. Ces derniers sont atténués par les assurances, garanties financières d’achèvement, dommage ouvrage et en matière
d’exploitation hôtelière, par la caution financière.
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CONTACT
Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
contact@magnificia.fr
ou
01.70.81.46.06
Magnificia
111 rue Cardinet
75017 Paris
www.magnificia.fr

