NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
ALTITUDE INTERNATIONAL
REALTY, VOTRE SPÉCIALISTE
DE L'INVESTISSEMENT À
L’ÉTRANGER

QUI SOMMES-NOUS?

2011 Victor Pagès fonde
My US Investment

2016 My US Investment

devient Altitude International Realty

Le cabinet Altitude Realty accompagne ses
investisseurs sur le marché international.
Deux typologies de produits sont proposées :

Une équipe internationale
Des bureaux en France et dans les zones
d’investissement

1 L’investissement locatif
2 L'acquisition de résidences secondaires
et de biens de luxe
Au sein de ces gammes nous conservons
toujours une approche axée sur la rentabilité
dans la durée et la perspective de plus-value à
terme.

Altitude Realty propose des solutions
immobilières internationales clé en main
aﬁn d’investir en toute sérénité.

NOS CLIENTS NOUS RECOMMANDENT
Michel S

Michel L

Philippe R

“Une équipe professionnelle et

“Depuis le début de notre

“Je suis totalement satisfait des

dévouée, menée par un fondateur
très compétent : si vous souhaitez
réaliser un investissement
immobilier, vous pouvez faire
conﬁance à l'expertise du cabinet
Altitude Realty.”

collaboration l’organisation du
cabinet s’est étoﬀée et répond de
façon très eﬃcace à mes besoins
tant au niveau de la recherche de
nouvelles opportunités qu’au
niveau du suivi de l'existant.”

services proposés par
l’équipe d’Altitude Realty aussi bien
en terme de recherche et de
qualiﬁcation des biens proposés
que de leur suivi après acquisition.
Du coup, j'économise pour réaliser
de nouvelles opérations.”

ALTITUDE INTERNATIONAL REALTY DANS LA PRESSE
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ALTITUDE REALTY VOUS
ACCOMPAGNE DE A À Z

UN INVESTISSEMENT
“CLÉ EN MAIN”

Notre accompagnement a été pensé pour que
nous soyons à vos côtés dès l’origine de votre
projet, pendant la transaction mais également
pendant les 12 mois suivant votre acquisition.

Altitude Realty propose des biens qualitatifs situés dans
des zones sélectionnées au préalable selon une grille
d’analyse précise.

1
SÉLECTION

2
RÉSERVATION

De plus, l’équipe Altitude Realty travaille avec des
partenaires locaux ﬁables permettant ainsi à ses clients
d’investir en toute sérénité et de maximiser le
rendement de leurs investissements.

NOS SERVICES : ACQUISITION
ET ACCOMPAGNEMENT
Nos services comprennent :
Conseil et analyse du projet d’investissement
Sélection de biens en fonction du projet
Supervision des étapes juridiques et administratives
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Création de véhicules d’investissement

ACQUISITION

Mise en conformité avec l’administration ﬁscales du pays
Mise en place de l’assurance
Supervision de la mise en location
Archivage et relecture des relevés mensuels
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Mise en relation avec un comptable

GESTION

Suivi des maintenances éventuelles
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