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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien

19 janvier 2021

INTERPIERRE FRANCE  
Paref Gestion 

 
Paref Gestion a acquis pour le compte de la
SCPI INTERPIERRE FRANCE l’immeuble de
bureaux « Longchamps » en plein cœur du
Xème arrondissement de Marseille.
Avec cette acquisition de 22M€, INTERPIERRE
FRANCE cumule désormais un volume sous
gestion de 175M€.
 

Toute la documentation sur Interpierre France.
 

FCPR SELECT PROMOTION II
M Capital

 
Select promotion II participe à une levée de
fonds obligataire d’un montant de 2,5M€ pour
l’aménagement de deux résidences étudiantes à
Toulouse.
 
La durée d’investissement est prévue entre 24 et
30 mois avec un taux de rendement prévisionnel
de 13.56%.
 

Retrouvez plus d’informations sur ce produit.

 

 

 
 

Contrats Assurance ORADEA, AEP, ACM :
 

http://eye.actus-alpheys.com/m2?r=wAPNAda4NWE5NTVlNDhiODViNTM1MGVmMWNkZGIwxBAH0LtF5EtJRkrQuNC9N1HQnUnQmNCaxBA6Ugni4yxN0M7QsHTQkhExAPTntmNicmFzc2VsZXRAYWxwaGV5cy5jb22g3AATs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtmlHd3B4cDVjU2xLYXUyWHhPaFBJWHegtkktUGEwSkw5VDFDQlZoamM4SElhb0Ggrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2SGQ4OE9ROU5RVUNFTkVWaWNpaFBBZ6CrQ0lWSUxJVFlfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEq0FMTCBBbHBoZXlztlBkem9qVndQU18yQUxSV3BXR2RxZ0GgtmJNb3VXYTJJVHpDQlNSVzhfSFgwcGegtm0tX0ZIT1RkUU42cVdSdE8wMzVfemegtll2N2V5cHhRUmhHRVY0RGNCOE1ZVHegqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZHUjNfelF5aFNQMkhIeVZtR2N3enRRoLZ6OVI3SXZ5NVJzaVJCdTc3SVVtTVVRoLZxRURualdLb1FJRzBnWHF4SmVMOEx3oKpDT05UQUNUX0lEtk9sSUo0dU1zVGM2d2RKSVJNUUQwNXe2LW5uMFpIaG1UN0NiNmFSWHFfVWg5d6C2bU1kSkplMXFTb2FpSmxBcmN0c1d5QaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
https://www.alpheys.com/produit/interpierre-france/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
https://www.alpheys.com/wp-content/uploads/2021/01/PDF-M-capital-vf.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
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Les supports immobiliers éligibles en 2021 des contrats d’assurance vie et
capitalisation d’ORADEA, AEP et ACM Vie sont désormais disponibles sur le site.

 

 

 
Astuce n°4:

Comment utiliser l'accès rapide de nos produits?
 

 

 

1. Rendez-vous sur l'un

de nos produits (SCPI,

Assurance...).

 
 
 
 

2.Puis cliquez sur

Accès rapide à droite de

votre page pour accéder

facilement aux à tous les

autres produits.

 

 

 

https://www.alpheys.com/gamme_produit/assurance/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
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Nouvel espace disponible sur le site internet !
 

Retrouvez dès à présent sur notre plateforme toutes les communications
et actualités partenaires. 

 

 

Les équipes Alpheys sont à votre disposition pour toute information 
 

CONTACT

 

ALPHEYS– 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 88 33 12 00
SAS au capital de 16 013 408€, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 350 278 487 – APE 6622 Z
Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 963 [www.orias.fr]
Conseiller en Investissement Financier adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le nºE001841, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Courtier en assurance,
Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de
Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce avec détention de fonds » n° CPI 7501 2019 000 041 289 délivrée par la CCI de Paris Ile de
France. Garantie Financière par QBE EUROPE SA/NV – 110 Esplanade du Général de Gaulle – Cœur Défense –Tour A – 92931 Paris La Défense Cedex ALPHEYS PARTENAIRES – 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 88 33 12 00
SAS au capital de 227 020 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 487 631 673 – APE 6622 Z
Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 022 729 [www.orias.fr]
Courtier en assurance, Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) – 4 place de Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds » n° CPI 7501 2016 000 013 991 délivrée par la CCI de Paris Ile de
France. Garantie Financière par CIC – 6 avenue de Provence -75009 Paris. ALPHEYS INVEST – 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 44 69 59 80
SA au capital de 417 221 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 512 179 680 – APE 6630 Z
Immatriculée à l’ORIAS sous le n°09 050 716 [www.orias.fr]
Courtier en assurance placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 09
Prestataire en Services d’Investissement (PSI) agréé par l’ACPR sous le n°19073G pour une activité de Réception Transmission d’Ordres (RTO) pour compte de tiers. Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles et notamment de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à « l’informatique, aux
fichiers et aux libertés » et du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à « la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD), ALPHEYS est responsable du traitement des données personnelles collectées dans le cadre des prestations
qu’elle fournit. La finalité, la base juridique du traitement réalisé par ALPHEYS ainsi que l’ensemble de vos droits découlant de la réglementation applicable en matière de
protection des données personnelles sont exposés ici. En tout état de cause, vous avez le droit, à tout moment, de retirer votre consentement à un traitement de vos données
à caractère personnel. Dans ce cadre, si vous souhaitez continuer à recevoir nos Newsletters, les invitations à nos différents évènements et être informés de nos stratégies
de gestion, veuillez cliquer sur "Oui" ci-dessous.  Dans le cas contraire, cliquez sur "Non". Vous pourrez bien entendu revenir sur votre choix à n'importe quel mo
ment en contactant ALPHEYS à l’adresse email suivante : service.client@alpheys.com.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://www.alpheys.com/comm_partenaires/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
https://www.alpheys.com/contact/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
https://www.alpheys.com/contact/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
https://www.alpheys.com/formulaire-rgpd/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Maintenance&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=PERIMETRE%20DE%20RETROCESSIONS%20DE%20LA%20PLATEFORME%20ALPHEYS%20POST%20APPORT%20PARTIEL%20D%27ACTIFS%20DU%2006/07/2020&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
https://www.alpheys.com/formulaire-rgpd/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Maintenance&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=PERIMETRE%20DE%20RETROCESSIONS%20DE%20LA%20PLATEFORME%20ALPHEYS%20POST%20APPORT%20PARTIEL%20D%27ACTIFS%20DU%2006/07/2020&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20CGP%20#2%20Janvier
mailto:service.client@alpheys.com
http://eye.actus-alpheys.com/r/USBSHOW/84/5a955e48b85b5350ef1cddb0/B7tF5EtJRkq4vTdRnUmYmg/OlIJ4uMsTc6wdJIRMQD05w?email=cbrasselet@alpheys.com&adm=newsletters@actus-alpheys.com


19/01/2021 eye.actus-alpheys.com/m2?r=wAPNAda4NWE5NTVlNDhiODViNTM1MGVmMWNkZGIwxBAH0LtF5EtJRkrQuNC9N1HQnUnQmN…

eye.actus-alpheys.com/m2?r=wAPNAda4NWE5NTVlNDhiODViNTM1MGVmMWNkZGIwxBAH0LtF5EtJRkrQuNC9N1HQnUnQmNCaxBA6Ugni4… 4/4

 


