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SOMMAIRE
L’offre de GCG Real Estate consiste en une opportunité 

unique de co-investissement par laquelle nous créons un 

revenu fixe et durable et des opportunités de croissance 

qui facilitent la richesse générationnelle.

ACTIFS:   OPPORTUNITÉS SINGLE ET MULTIFAMILY

TERME:    1-3-5 ans

RENDEMENT:  7 % DE RENDEMENT + BONUS FIXE

OBJECTIF A.S.G:  $15M

INVESTISSEMENT MIN.:  $50k

FINANCEMENT:   PAS DE FINANCEMENT

JURIDIQUE

AUDITEUR / ADMINISTRATEUR / COMPTABILITÉ

COMPTE DÉPOSITAIRE

L’ACTIF SOUS-JACENT :

Immobilier résidentiel dans des quartiers sélectionnés sur des actifs en multifamily 
et single family sélectionnées.
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OPTION A - COUPON OPTION B - NON COUPON 

ANNÉE 1 3 5

Coupon Annualisé 7% 7% 7%

Bonus 0% 6% 15%

ANNÉE 1 3 5

Sans Coupons 9% 10% 11%

Bonus 0% 5% 10%
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MÉTHODOLOGIE 
D’INVESTISSEMENT DE 
GCG REAL ESTATE
Nous avons une expérience pratique des marchés locaux et 
nous travaillons avec des gestionnaires et acheteurs de biens 
immobiliers qui ont affiné le processus d’achat et de vente et 
l’ont converti en un processus d’usine. Grâce à notre personnel 
sur le terrain et à notre réseau acquis au fil des années, nous 
achetons des propriétés sous-évaluées à des vendeurs privés et 
institutionnels ainsi qu’aux ventes aux enchères. 

Chaque achat fait l’objet d’une vérification préalable et notre 
avocat contrôle chaque transaction.

Nos équipes de rénovation se chargent de rénover les maisons 
selon nos critères d’exigences.

Nos partenaires de gestion immobilière s’occupent de la mise en 
place et de la gestion des locataires (analyse des loyers, sélection 
des locataires, recouvrement des loyers, collaboration avec notre 
équipe de bricoleurs pour tous les travaux d’entretien, etc.) 

Nous revendons les biens immobiliers par l’intermédiaire de nos 
distributeurs. Notre processus d’achat et de revente est de 6 mois 
maximum, pendant cette période nous visons un rendement 
net de 30-45%. Notre objectif est de réaliser 4 opérations avec le 
même cash-flow en un an et au moins 2 opérations pour atteindre 
nos rendements. 
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NOS MARCHÉS 
D’INVESTISSEMENT 
2021
SACRAMENTO, DETROIT, MIAMI

L’investissement immobilier aux Etats-Unis est 
le meilleur compromis pour le rapport risque/
rendement qui puisse exister si l’on considère 
les facteurs politiques, fiscaux, de transparence, 
de prix, de demande et autres. C’est également 
un marché dans lequel nous investissons depuis 
plusieurs années et que nous considérons comme 
une stratégie à long terme. 

Nous avons décidé de mieux gérer ce risque en 
répartissant nos investissements sur trois États, 
la Californie, le Michigan et la Floride, où nous 
avons construit un réseau de partenaires dévoués 
et de confiance.
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SACRAMENTO  
APERÇU DE LA VILLE 
Sacramento est la grande ville de Californie qui connaît la 

croissance la plus rapide, grâce à son statut de centre financier 

notable de la côte ouest et de pôle éducatif majeur, siège de 

la California State University et de l’University of California. 

De même, Sacramento est un centre majeur de l’industrie de 

la santé en Californie, en tant que siège de Sutter Health, du 

centre médical UC Davis de renommée mondiale et de l’école 

de médecine UC Davis, et une destination touristique notable 

en Californie, en tant que site de nombreux musées prestigieux 

comme le California Museum.

Avec un taux d’appréciation de +12,5% sur un an, Sacramento 

représente une opportunité d’investissement à saisir. 

Sacramento est également une ville en pleine croissance avec 

un marché immobilier florissant. Le développement continu 

de l’économie, de l’emploi et l’amélioration de la qualité de 

vie offrent aux investisseurs immobiliers de Sacramento de 

nombreuses opportunités d’acheter des maisons individuelles 

comme biens d’investissement.
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SOCIÉTÉS DANS LA RÉGION DE SACRAMENTO

SACRAMENTO EN CHIFFRES

Taux d’appréciation  
sur 1 an

“Le prix des maisons à Sacramento devrait augmenter de 7,4 % et les ventes de maisons devraient augmenter de 17,2 % en 2021. L’offre restreinte et 
la forte demande font grimper les prix des maisons sur le marché immobilier de Sacramento, ce qui favorise fortement les vendeurs. En janvier 2o21, 
les prix des maisons individuelles existantes dans le comté de Sacramento ont augmenté de 21,3 % pour atteindre 459 770 $, tandis que les ventes ont 
augmenté de 6,5 % sur une base annuelle, selon le California Association of Realtors.  “
Source: Le New York Times

Source: Oxford Economics

Nombre moyen de jours 
 sur le marché

Valeur médiane  
des maisons

Revenu médian  
des ménages

CROISSANCE DE LA  
POPULATION ET PROJECTIONS

PROJECTION DU  
CHÔMAGE
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EXEMPLE D’ACTIFS EN CALIFORNIE
Maison Individuelle

Chambres : 3
Salle de bains : 2
Surface habitable : 1592 sqft

Terrain : 6098 sqft

Année de construction : 1900

Parking : Extérieur

APRÈS

AVANT

$414 040

$525 000

$110 960

ACQUISITION ET RÉNOVATION
Prix d’achat : $345 500
Rénovation totale :$68 540

PRIX DE REVENTE TOTAL

BÉNÉFICE BRUT
% DE MARGE BRUTE : 26.79%

OPERATION SACRAMENTO 
Details de l’investissement
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APERÇU DE  
DETROIT
En redressant son économie depuis 2013, Detroit 
est devenue l’une des villes les plus attrayantes 
au monde et très recherchée par les investisseurs 
internationaux.

Après des années de déclin (crise des subprimes 
couplée à la crise automobile de 2008-2013), la 
courbe démographique de la ville s’est inversée. 
La ville attire désormais des générations plus 
jeunes, mieux éduquées et plus entreprenantes. 
Detroit abrite plusieurs universités et centres de 
recherche et un grand nombre de start-ups s’y 
installent.
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RENOUVEAU 
ÉCONOMIQUE
Les “Big 3” (Ford, GM, Fiat Chrysler Automobile), basés à 

Detroit, représentent les deux tiers des emplois américains 

liés à l’industrie automobile et vendront 5,9 millions de 

voitures aux États-Unis en 2017 ; 

En 2017-2018, Ford et GM enregistrent les bénéfices les plus 

élevés de leur histoire.

Afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs et d’éviter 

une économie basée sur une seule industrie, la nouvelle 

stratégie de Detroit consiste à diversifier ses domaines 

d’activité. De nombreux géants de l’économie connectée 

ont établi leurs hubs régionaux à Detroit (Microsoft, 

LinkedIn, Google, Twitter...). Ce nouveau hub contribue 

également à faire de Detroit une destination populaire pour 

les start-ups.
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Nouveaux emplois Âge moyen
Niveau d’études 
(niveau Lycée ou 

supérieur)

Valeur des propriétés 
résidentielles 

évaluées à Detroit

TOP 500 DANS LE MICHIGAN

15.3k 34.7 79.7% +8%

DETROIT EN CHIFFRES

LOYER MOYEN DEPUIS 2003

Évolution des prix moyens de vente des maisons et des loyers mensuels moyens dans les quartiers  
de Global Capital Group
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L’une des seules villes américaines à ne pas être endettée.

Detroit est devenue la nouvelle destination à la mode pour 

la culture, les arts, la musique et le tourisme.

La criminalité est en chute libre depuis 2013.

Top 10 des villes américaines ayant le plus grand potentiel 

de croissance (Business Facilities, rapport annuel) & Top 

3 en terme d’activité pour les emplois dans l’industrie 

technologique.

UN APERÇU DES PRINCIPAUX PROJETS 
ENGAGÉS ET RÉALISÉS DEPUIS 2013 :

• Construction de la Little Caesar’s Arena (863 
millions de dollars), l’arène sportive partagée par 
les Red Wings de Detroit (hockey sur glace) et les 
Pistons de Detroit (basket-ball) 

• Développement de la ligne Q (144 millions de 
dollars), le système de tramway de la ville 

• Rénovation des principales artères du centre-ville 
(Woodward, Grand River Avenue, etc.).

• Plus de 1 000 entreprises et plus de 500 restaurants/
bars ont ouvert leurs portes entre 2013 et 2018.

LA VILLE A SUBI UN 
RAJEUNISSEMENT ET POSSÈDE 
AUJOURD’HUI DES ATTRAITS DANS 
PLUSIEURS DOMAINES : 
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EXEMPLE D’ACTIFS DANS LE 
MICHIGAN

AVANT

Maison Individuelle

Chambres: 3

Salle de bains: 2
Surface Habitable: 1155 sqft

Sous-sol : Oui

Parking: Emplacement + Garage

$230 051

$335 200

$105 149

ACQUISITION ET RÉNOVATION
Prix d’achat : $160 950
Rénovation totale :$69 101

PRIX DE REVENTE TOTAL

BÉNÉFICE BRUT
% DE MARGE BRUTE : 45%

APRÈS

OPERATION DETROIT 
Details de l’investissement
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APERÇU DE LA FLORIDE
La Floride offre de nombreuses opportunités aux investisseurs 

immobiliers. C’est l’État le plus peuplé du Sud-Est et le troisième 

de la nation (U.S. Census Bureau). Il est courant que des personnes 

et des familles vivant dans les États du Nord s’installent en Floride.

Près de 1000 Américains s’installent dans l’État du soleil TOUS LES 

JOURS, et les ventes de maisons ont doublé ces dernières années. 

La croissance de la population est stimulée par une économie 

solide, le 4e PIB le plus élevé du pays, selon le Bureau of Economic 

Analysis. Cette population abondante garantit une offre régulière 

de locataires pour les investissements immobiliers. Bien que le 

tourisme soit la principale industrie de Floride, d’autres industries 

telles que l’aérospatiale, le gouvernement, l’armée, les soins de 

santé et les banques internationales jouent également un rôle 

important dans l’économie. 

La diversité des industries qui soutiennent l’économie de la 

Floride renforce encore l’envie des travailleurs de vivre et de 

travailler ici. Ces facteurs créent à leur tour une forte demande de 

biens locatifs et une augmentation des taux de location.
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ANALYSE ÉCONOMIQUE DE MIAMI

Le loyer brut moyen à Miami en 2019 est de $1 456 . Notre méthodologie d’analyse des 

investissements est basée sur l’atténuation des risques et les tactiques défensives, avec comme 

point de départ le scénario le plus défavorable. Le loyer brut le plus bas à Miami a été enregistré 

en 2005, lorsqu’il a atteint $1 133.Si Miami revient au loyer moyen le plus bas qu’elle a connu au 

cours des 20 dernières années, notre investissement couvrira toujours les dépenses et fournira 

un revenu.

Source: Barnes, SmartAsset.com

Source: https://www.deptofnumbers.com/rent/florida/miami-dade-county/ 
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0.98% vs. 1.08%
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MIAMI EN CHIFFRES

au niveau national pour 
l’appréciation de l’immobilier

De chômage en  
Janvier 2020

Appréciation totale  
depuis 2000

Valeur médiane  
de l’immobilier 

SOCIÉTÉS DANS LA RÉGION DE MIAMI

10%
TOP

1.5% 198% $365k
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AVANT

EXEMPLE D’ACTIFS EN FLORIDE

Ville: Miami

Appartements: 12 unités 

Total Chambres : 20

Nombre de T3: 8
Nombre de T2: 4

Parking : 15 places

$1 900 000

$2 300 000

$400 000

ACQUISITION ET RÉNOVATION
Prix d’achat : $1 300 000
Rénovation totale : $600 000

PRIX REFINANCÉ

BÉNÉFICE BRUT
MARGE BRUTE : 21%

APRÈS

Multi Family Residential à Miami

OPERATION MIAMI 
Details de l’investissement
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QU’EST-CE QUE 
L’INVESTISSEUR OBTIENT ? 
Nos offres à court terme offrent à l’investisseur un 
rendement fixe payé trimestriellement + un bonus à terme.

Frais : 2% aum

Nous veillons à ce que nos structures soient optimisées sur le plan fiscal, tant pour le 

fonds que pour les investisseurs.

Exemple basé sur un investissement de USD 100,000

Exemple basé sur un investissement de USD 100,000

OPTION A - COUPON

OPTION B - NON COUPON

ANNÉE 1 3 5

Année fixe payée trimestriellement 7% 7% 7%

Bonus 0% 6% 15%

Paiement trimestriel des coupons +$1,750.00 +$1,750.00 +$1,750.00

Bonus à terme $0 +$6,000.00 +$15,000.00

Total a maturité $107,000.00 $127,000.00 $150,000.00

Rendement annualisé 7% 9% 10%

Total accumulé 7% 27% 50%

ANNÉE 1 3 5

Sans Coupon 9% 10% 11%

Bonus 0% 5% 10%

Total à maturité $109,000.00 $135,000.00 $165,000.00

Rendement annualisé 9% 11,67% 13%

Total accumulé 9% 35% 65%
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE

PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT 
DE GCG REAL ESTATE

Des décennies d’expérience en : 

• Investissement immobilier
• Family Offices
• Gestion de patrimoine
• Gestion d’actifs
• Optimisation des taxes 
• Banque

Investissements disponibles pour une période de blocage d’un an. (Lorsque les 
autres Private Equity sont bloqués pendant 5 ans). Un excellent service personnalisé 
pour répondre à vos besoins.

Afin de vous faire gagner du temps et de 

l’argent, notre processus d’investissement est 

optimisé, nous vous accompagnons tout au 

long de l’investissement pour vous faciliter la 

vie.

• Appelez et fixez un rendez-vous avec 

notre consultant.

• Décidez du montant du capital que 

vous souhaitez investir, remplissez le 

formulaire d’investissement.

• Effectuer un paiement en USD sur notre 

compte bancaire dépositaire.

• Recevez votre Share Certificate.

• Obtenez votre revenu fixe en choisissant 

la formule qui vous convient le mieux.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce mémo est destiné à l’usage interne de GCG Real Estate et de ses sociétés affiliées, des investisseurs accrédités et 
des investisseurs professionnels uniquement. Vous ne devez pas utiliser ces informations dans un autre but que celui 
d’obtenir des informations complémentaires en rapport avec le sujet traité. En procédant ainsi, vous confirmez que 
vous êtes un investisseur professionnel ou agréé, que vous prenez vos propres décisions d’investissement et que vous 
avez demandé des informations complémentaires à GCG Real Estate. Si vous ne l’avez pas fait, veuillez nous envoyer 
un courriel immédiatement et ne pas continuer à lire ce mémo. 

Les produits et services mentionnés dans cette note peuvent ne pas vous convenir et vous devez demander conseil 
à un professionnel avant de prendre la décision d’investir dans l’un des produits ou services mentionnés dans cette 
note. 

Ce mémo ne s’adresse à aucun ressortissant américain (tel que défini par la réglementation S de la loi américaine sur 
les valeurs mobilières de 1933) et n’est pas destiné à être distribué. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation 
d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. 

Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions et peuvent être limités par la 
loi dans certaines juridictions.

Pas de conseil

Les informations contenues dans ce mémo sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas, et ne 
doivent pas être interprétées comme, un conseil d’investissement ou une recommandation d’acheter, de vendre ou 
d’effectuer toute autre opération d’investissement, y compris tout produit ou service, ou une invitation, une offre ou 
une sollicitation à s’engager dans une activité d’investissement. 

Les informations contenues dans cette note sont fournies uniquement dans le but de vous permettre de prendre vos 
propres décisions d’investissement et GCG Real Estate ne tient compte des objectifs d’investissement, des besoins 
particuliers ou de la situation financière d’aucun investisseur. En outre, rien dans cette note ne doit, ou n’est destiné 
à, constituer un conseil financier, juridique, comptable ou fiscal.

Il est fortement recommandé de demander conseil à un professionnel avant de prendre une décision d’investissement. 
Toute décision d’investissement que vous prenez doit être basée sur une évaluation de vos risques en consultation 
avec votre conseiller en investissement.

Performances passées

Dans la mesure où ce mémo contient des informations sur les performances passées des produits, ces informations 
ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas servir de base à une décision 
d’investissement. Dans la mesure où cette note contient des informations sur les performances passées simulées, 
ces informations ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être utilisées comme 
base pour une décision d’investissement. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures 
et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter. Aucune 
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stratégie d’investissement n’est sans risque et les marchés influencent le rendement des investissements. Les marchés 
et les conditions d’investissement peuvent changer rapidement et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 
initialement investi et perdre la totalité de leur investissement.

Avertissements sur les risques 

Il existe des risques importants associés à l’investissement immobilier en phase de démarrage et à tout produit ou service 
fourni par GCG Real Estate. L’investissement dans les produits et services est destiné uniquement aux investisseurs qui 
peuvent accepter les risques associés à un tel investissement (y compris le risque d’une perte totale de l’investissement) 
et vous devez vous assurer que vous avez bien compris ces risques avant de prendre toute décision d’investissement.

Documents définitifs 

Les conditions de tout investissement dans un véhicule d’investissement sont régies par les documents définitifs du 
véhicule d’investissement concerné qui contiennent ces conditions. Une demande de participation dans un véhicule 
d’investissement ne doit être faite qu’après avoir lu entièrement et attentivement les documents définitifs révélateurs. 
En outre, ces documents peuvent différer d’une juridiction à l’autre, conformément à la législation en vigueur dans ces 
juridictions.

Informations contenues dans ce mémo

GCG Real Estate a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations contenues dans cette note sont 
exactes, actuelles, complètes, adaptées à l’objectif visé et conformes à la législation et à la réglementation en vigueur 
à la date d’émission. Aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit concernant l’exactitude, la 
validité ou l’exhaustivité des informations contenues dans cette note n’est donnée et, dans la mesure permise par 
les lois applicables, aucune responsabilité n’est acceptée pour l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations. 
Toute personne qui agit sur la base des informations contenues dans la présente note ou qui modifie sa position 
d’investissement sur la base de ces informations le fait entièrement à ses propres risques. En cas d’incohérence entre 
les informations contenues dans la présente note et les termes des documents définitifs pertinents, les termes des 
documents définitifs prévalent. 

Les informations contenues dans cette note ne sont actuelles qu’à la date de leur première publication et peuvent ne 
plus être vraies ou complètes lorsque vous les consultez. Dans la mesure où une information contenue dans ce mémo 
concerne un tiers, cette information a été fournie par ce tiers et relève de sa seule responsabilité et GCG Real Estate 
n’accepte aucune responsabilité pour cette information. Tout le contenu de ce mémo est susceptible d’être modifié de 
temps à autre sans préavis. 

Limitation de la responsabilité 

Les informations contenues dans cette note sont fournies “en l’état”. Dans les limites autorisées par la loi, GCG Real 
Estate, ses sociétés affiliées et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents excluent expressément 
toutes les conditions, garanties, déclarations et autres termes qui pourraient autrement être sous-entendus par la loi, la 
common law ou le droit de l’équité. En aucun cas, GCG Real Estate ou l’une de ses sociétés affiliées ne sera responsable 
envers quiconque de tout dommage indirect, spécial ou consécutif découlant de l’utilisation ou de l’incapacité 
d’utiliser cette note ou les informations qu’elle contient, y compris, sans limitation, toute perte de profits, de capital 
d’investissement ou autre, même si GCG Real Estate est expressément informé de la possibilité ou de la probabilité de 
tels dommages.
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124 BROADKILL RD #616. MILTON, DELAWARE 19968-1008, USA

T: +971 04 453 2764   E: INFO@GCG-REALESTATE.COM

S: GCG-REALESTATE.COM


