INVESTIR EN ISRAËL

U N P R O J E T D ’ AV E N I R

UNE ENTREPRISE, UNE ÉQUIPE, UN MÉTIER

EVENIS GROUP, avec ses partenaires, intervient dans les aspects juridiques,
financiers, fiscaux, commerciaux, patrimoine immobilier, gestion
administrative et locative.
Présents à vos cotés, nous agissons pour vous dans chaque phase de votre
projet.
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de vos projets que ce soit dans
la location ou dans l’achat de projet neuf.
Au-delà de ses compétences professionnelles avérées, l’équipe d’EVENIS
GROUP sait surtout vous écouter, définir avec vous le cadre de votre projet,
vos ambitions et vos possibilités, vous guider dans vos décisions, vous
informer, vous conseiller, en un mot, vous accompagner vers le succès de votre
investissement.

EVENIS GROUP vous offre un ensemble de services sous un même toit :
•

Trouver pour vous, le bien immobilier qui vous permette de placer
votre argent dans une valeur solide,

•

En obtenir un revenu confortable rapidement tout en protégeant votre
capital,

•

Prendre en charge la gestion administrative et locative de votre bien.

•

Vous trouver une location à long terme ou une location saisonnière
meublée

EVENIS GROUP crée EVENIS CAPITAL
Parce qu’aucune décision financière ne doit être prise à la légère surtout dans le
cadre d’un investissement immobilier.
Grace à son programme « L’immobilier pour tous » EVENIS CAPITAL a
conçu un nouveau mode d’acquisition qui connait une croissance exponentielle.
Le concept d’EVENIS CAPITAL repose sur le regroupement d’investisseurs
en nombre suffisant ce qui les met en position de force pour acheter «à prix
cassé ».

EVENIS CAPITAL met à votre disposition son important portefeuille
d’investisseurs ce qui permet à ceux disposant d’un budget plus modeste
d’accéder eux aussi au marché immobilier israélien en plein essor.
Dans le domaine juridique et fiscal :

EVENIS CAPITAL est une entité propre à elle. Elle est entièrement dédiée aux
projets d’investissement dans des programmes immobiliers et travaille
en partenariat avec un cabinet d’avocat francophone de renom ainsi que d’un
fiscaliste francophone spécialiste du système bancaire israélien ;chacun d’eux
exerce en Israël depuis plus de 20 ans.
Ces services professionnels sont indispensables pour mener votre projet vers la
réussite. En effet, tant du point de vue fiscalité que bancaire, le système israélien
peut effectivement vous proposer des avantages fiscaux exceptionnels, mais si
vous ne connaissez pas les méandres de ces deux composantes, vous risquez au
contraire de porter atteinte à votre capital.

EVENIS CAPITAL vous apporte des solutions pour vous permettre de profiter
des avantages fiscaux liés à votre investissement.

Investir dans l’immobilier en Israël à partir de 118.000
shekels, ceci est pleinement réalisable !
Grâce à son équipe professionnelle et son excellente
connaissance du marché immobilier en Israël, EVENIS
CAPITAL sélectionne des projets immobiliers de qualité et
procède à un audit pointilleux comprenant entre autres
critères de sélection :
▪ Une vérification en profondeur de tous les permis de
construire administratifs et légaux,
▪ Une vérification de la validité de la garantie bancaire,

Pourquoi investir dans l’immobilier de qualité en Israël ?
EVENIS CAPITAL étant une entité dédiée au financement de
projets immobiliers de qualité en Israël, nous n’investissons
jamais les capitaux des investisseurs qui nous font confiance
dans des valeurs mobilières à risque.
Nous nous concentrons sur les projets immobiliers de qualité
à fort potentiel de location et revente.

▪ Un contrôle méticuleux du cahier des charges du projet,
▪ Une étude de marché incluant les potentialités d’expansion
future.
De plus, alors qu’en temps normal, lorsqu’un épargnant
investit dans un bien immobilier, il n’en verra la rentabilité
qu’à long terme, avec EVENIS CAPITAL, vous profiterez
d’une rentabilité de 5% à 8% par an sur une période de 36
mois (durée moyenne des contrats).

L’immobilier n’étant pas coté en bourse, il n’est donc pas
affecté par les fluctuations quotidiennes qui frappent les
marchés financiers.
Nous gérons le portefeuille d’un grand nombre d’épargnants
qui nous font confiance et ont choisi de développer
activement leur patrimoine. C’est aussi un moyen de faire
fructifier votre épargne et bénéficier d’un complément de
revenus.

EVENIS CAPITAL vous propose d’investir votre capital sur le projet sélectionné qui aura satisfait à tous les critères de l’audit, dans la limite de votre capacité de financement.

Vous souhaitez investir votre capital efficacement ?

EVENIS CAPITAL vous apporte la solution judicieuse pour vous permettre :
▪ D’accéder à la propriété immobilière en Israël avec seulement le capital dont vous disposez.
▪ De faire fructifier votre investissement tout en protégeant votre capital,
▪ De profiter d’un rendement élevé de 5% à 8% par an.
▪ De vous soulager de toutes les procédures administratives.

Vous êtes expatrié ou vous résidez en dehors d’Israël?
Quel que soit votre lieu de résidence, nous vous représentons en
Israël, dans toutes les étapes de votre projet immobilier.
Notre mission consiste à vous conseiller et vous représenter
pour vous permettre d’organiser votre projet d’investissement
immobilier en Israël, depuis chez vous.
Même si vous ne disposez pas capital requis et que l’option
d’un prêt immobilier ne soit retenue, même si sans compter la
barrière linguistique, vous ne maitrisez pas les aspects
juridiques et fiscaux des procédures en Israël ou la gestion
locative et la revente du bien, avec EVENIS GROUP, vous
pouvez investir en toute tranquillité dans l’immobilier en Israël.

Israël,
quand la demande devient plus forte que l’offre !
L’immobilier reste de loin l’investissement le plus sûr au
monde, il permet aux plus grands investisseurs comme aux plus
petits d'accéder aux plus hautes plus-values.
Israël est l’un des plus petits pays au monde pourtant le monde
entier s’empresse d’y investir, pourquoi pas vous ?

N’attendez plus! Contactez-nous dès maintenant pour une étude
personnalisée et sans engagement de votre part.
Vous serez surpris de découvrir les possibilités d’investissement qui
peuvent s’offrir à vous !

EVENIS GROUP - Allenby 14B, Tel Aviv, Israel
France: +33.1.86.96.36.70 Israël: +972.7.47.57.15.78 contact@evenisgroup.com
www.evenisgroup.com / www.eveniscapital.com

