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22 décembre 2020

ACTUALITÉS PARTENAIRES
SCPI
Pensez aux versements
programmés et aux
prélèvements ! Certaines de nos
SCPI offrent ces facilités de
paiement.
Nous vous invitons à retrouver les
mandats et l'ensemble des
documents nécessaires sur notre
site internet.

Label ISR
LF Paris Grand Patrimoine obtient le label ISR ! Cette SCPI investit dans des projets
immobiliers dans le but de concilier performance économique et impact social et
environnemental.
Toute la documentation sur LF Paris Grand Patrimoine.

FLASH INFO
Découvre l'analyse d'Amundi sur la crise sanitaire et retrouvez les perspectives pour
la fin du 4ème trimestre ainsi que l'année 2021 pour Edissimmo et Rivoli Avenir
Patrimoine.
Téléchargez la brochure.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Astuce N°3
Comment accéder à la calculette
de frais ex-ante?
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1- Connectez vous tout d'abord à votre
espace partenaire sur www.alpheys.com

2- Glissez ensuite la souris sur ACCÈS
DIRECT

3- Puis cliquez sur 🛠 Boite à outils et
accédez à la calculette

ACTUALITÉS ALPHEYS

Vous pouvez désormais retrouver toutes nos Newsletters et Communications Alpheys
sur notre site !
Retrouvez toutes nos éditions précédentes sur la page communications de notre site.

CONTACT
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ALPHEYS - 203, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - France - Tél +33 1 88 33 12 00 - www.alpheys.com
SAS au capital de 16 013 408 €, enregistrée au RCS Paris sous le numéro 350 278 487 - APE 6622 Z - Immatriculée à l’ORIAS sous le nº07 008 963 (www.orias.fr)
Courtier en assurances, en opérations de banque & services de paiement placé sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel & de Résolution) 4, place de
Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09
Conseiller en Investissement Financier adhérent à l’ANACOFI-CIF nºE001841 association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 7501 2019 000 041 289 - Garantie Financière à hauteur de 110 000 EUR par QBE
EUROPE SA/NV 110, esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense - Tour A - 92931 Paris La Défense Cedex
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" cidessous. Dans le cas contraire, cliquez sur "Non". Vous pourrez bien entendu revenir sur votre choix à n'importe quel moment en contactant ALPHEYS à l’adresse email
suivante :contact-alpheys@alpheys.com

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