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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:    Multifamily Residentials

DURÉE:    5-7 years

OBJECTIF TRI:  10%

OBJECTIF A.S.G. :  $50M

INVESTISSEMENT MIN.:  $250k

OBJECTIF CASH ON CASH :  10%

L’ACTIF SOUS-JACENT:

 Opportunité Multi-Family - Bail NNN - Floride - Miami

JURIDIQUE

Auditeur, Administrateur, Comptabilité

COMPTE DÉPOSITAIRE
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POUR QUI EST-CE ?

Ce type d’investissement est destiné aux investisseurs à la recherche d’opportunités stratégiques défensives à long 
terme qui tiennent compte de la fin potentielle des cycles et se protègent contre elles. 

Cette classe d’actifs s’adresse aux investisseurs professionnels et aux Family Offices/investisseurs institutionnels 
qui recherchent des revenus fixes semestriels et qui connaissent bien le marché immobilier américain. 
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POURQUOI LA FLORIDE ?
La Floride offre de nombreuses possibilités aux investisseurs 

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

pays (Bureau du recensement des États-Unis). Il est courant pour les 

personnes et les familles vivant dans les États du nord de déménager 

en Floride et de s’y installer. Près de 1000 Américains s’installent 

dans l’Etat de Floride TOUS LES JOURS, les ventes de maisons ayant 

doublé au cours des dernières années. La croissance démographique 

est stimulée par une économie solide qui vient du fait qu’elle est le 4e 

PIB le plus élevé du pays, selon le Bureau of Economic Analysis. Cette 

population abondante garantit une offre constante de locataires 

pour les investissements immobiliers.

Bien que le tourisme soit la principale industrie en Floride, d’autres 

secteurs comme l’aérospatiale, le gouvernement, l’armée, les soins 

de santé et les banques internationales jouent également un rôle 

important dans l’économie. Plusieurs sociétés du Fortune 500 ont élu 

domicile en Floride, notamment World Fuel Services, Publix Super 

Markets, AutoNation, Office Depot, Hertz, Fidelity National Financial 

et Lennar Corp. Avec un ensemble diversifié d’industries soutenant 

l’économie de la Floride, elle renforce encore la motivation des 

travailleurs à vouloir vivre et travailler ici. Ces facteurs créent à leur 

tour une forte demande d’immeubles locatifs et une augmentation 

des taux de location.
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Les investisseurs recherchent des biens 

immobiliers en Floride pour un solide retour sur 

investissement basé sur une économie stable 

et croissante. Bien qu’il existe des possibilités 

d’investissement dans tout l’État, les grands 

métros comptent parmi les choix les plus 

populaires, comme Jacksonville, Orlando, Miami, 

Saint-Pétersbourg et Tampa.
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POURQUOI MIAMI ? 
• Un régime fiscal plus qu’indulgent. 

• Un marché du travail fort (1,50% de chômage en janvier 2020)

• C’est un marché d’acheteurs internationaux fort. 

• Le tourisme est en plein essor :

 - 16,5 millions de visiteurs (+3,5 % par rapport à 2017)

 - 15,6 millions de nuitées d’hôtel vendues (+1,5%)

 - 5,8 millions de visiteurs internationaux (+4,1%)

 - 6 millions de croisiéristes à Port Miami (+12,5%)

 - 22 millions d’arrivées à l’aéroport international de Miami (+2%)

 - $199,35 par jour en moyenne (+6,3 %, taux de croissance le  

 plus rapide au niveau national)

Source:TradingEconomics, GMCVB
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ANALYSE ÉCONOMIQUE DE MIAMI
LOYERS VS VENTES DEPUIS 2005

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 ait connu 

au cours des 20 dernières années, notre investissement couvrira quand même les dépenses et 

fournira des revenus. 

UN SYSTÈME FISCAL PLUS LÉGER : 

• 0% : impôt sur le revenu des personnes physiques à Miami (contre 2,9  

à 3,6% à New York)

• 0% : impôt sur le revenu des personnes physiques en Floride (contre 4  

à 8,9% dans l’État de New York)

• 0% : impôt sur les sociétés à Miami (contre 8,85% à New York)

• 0% : impôt sur les sociétés en Floride (contre 7,10% dans l’État de  

New York)

• 1,04% : taxe foncière à Miami (contre 1,08% aux États-Unis)

• 0,98% : taxe foncière en Floride (contre 1,08% aux États-Unis) 

Source: Barnes, SmartAsset.com

Source: https://www.deptofnumbers.com/rent/florida/miami-dade-county/ 
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• Considéré comme commercial pour un 
financement plus facile

• La constitution d’un portefeuille prend 
moins de temps

• Gestion des biens évolutive

• Sécurité des revenus grâce à des locataires 
diversifiés

• Accès et gestion des risques pour la gestion 
des biens

• Un marché en plein essor

• Une vie durable et respectueuse de 
l’environnement

Il reste le secteur immobilier 

commercial le plus liquide du 

pays, ce qui souligne son intérêt 

en tant qu’actif défensif en ces 

temps incertains. Le secteur 

continue également à bénéficier 

de changements séculaires 

notables qui restent intacts, tels 

que la location prolongée de 

logements locatifs et le désir de 

flexibilité.

POURQUOI LES 
MULTI-FAMILY ? 

7 RAISONS D’ACQUÉRIR UN 
LOGEMENT MULTIFAMILIAL
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LA LOCATION À COURT TERME 
REPRÉSENTE DES AVANTAGES 
CONSIDÉRABLES

QUEL EST L’AVANTAGE 
D’UN INVESTISSEMENT 
TRIPLE N ? 

• La rentabilité est plus importante avec un bail à 

court terme, surtout dans une ville touristique 

comme Miami.

• Il n’y a pas de risque de non-paiement puisque 

les nuits sont payées à l’avance. 

• La propriété est contrôlée et régulièrement 

entretenue (à chaque changement de locataire) 

Un bail triple net (NNN) est un contrat de location 

d’un bien immobilier où le locataire ou le preneur à 

bail est responsable du paiement des trois dépenses 

“nettes” - taxes immobilières, assurance et tout 

entretien - en plus de tous les autres frais couverts par 

le contrat de location tels que le loyer et les services 

publics. Même en période de faible demande, 

comme c’est le cas avec la Covid19, nous percevons 

toujours les revenus de cet investissement. 

BAIL À COURT TERME À MIAMI
Les immeubles multi-family qui peuvent être utilisés comme locations à court 

terme gagnent en popularité auprès des investisseurs en Floride du Sud.
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POURQUOI ?
Les propriétaires et exploitants de logements collectifs 

aux États-Unis ont agi rapidement pour répondre aux 

préoccupations croissantes liées à l’entretien des actifs 

et au confort des locataires, contribuant ainsi à soutenir 

des taux de recouvrement des loyers stables. Les taux 

d’occupation sont également restés relativement 

stables tout au long du deuxième trimestre 2020. 

POURQUOI LES LOCATIONS DE COURTE DURÉE 
À MIAMI SONT-ELLES ENCORE TRÈS DEMANDÉES 
PENDANT LA COVID-19 ? 
La Floride est un état touristique pour les voyageurs du 

monde entier, mais aussi pour les Américains. En effet, les 

voyages internationaux étant devenus plus compliqués avec 

le Covid-19, les Américains vont en vacances dans le sud de 

la Floride où ils trouvent tout ce dont ils ont besoin pour 

passer de bonnes vacances. 

Tripadvisor révèle l’indice de voyage de l’automne : Pour 

les Américains, la reprise de la Floride est soutenue par 

l’amélioration des recherches de réservations d’hôtels.

La Floride est la destination américaine qui se rétablit le plus 

rapidement depuis l’année dernière. 

CLASSE D’ACTIF 
RÉSISTANTE À LA 
COVID 19
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ADRESSE 
3920 Garden Avenue

DÉTAILS 
19-unité propriété de location 

VILLE 
Miami, Florida

EXEMPLE D’ACTIF ACHETÉ
PERFORMANCE DE L’ACTIF

Taux de rendement net actuel : 7% | 9,2% Cash-on-cash avec effet de levier |  

15% de TRI projeté sur une période de 5 ans

Les actifs sont assortis d’un bail triple N qui garantit le loyer pendant les 18 premiers mois avec  

possibilité de prolongation.
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POINTS FORTS DU LIEU
• De nombreux grands commerces et restaurants dans un rayon d’un 

mile

• Proximité de divers centres d’emploi

• Distance de marche de Lincoln Road, Flamingo Park et The Fillmore - 
Courte distance en voiture du centre-ville de Miami, de Bayfront Park 
et de Wynwood.

LE QUARTIER
Promenez-vous le long d’Ocean Drive pour voir de près les bâtiments art déco 
que vous avez vu tant de fois à la télévision et au cinéma. Ces bâtiments abritent 
de tout, des cafés et bars aux boutiques-hôtels en passant par les magasins 
de créateurs haut de gamme et les boutiques touristiques amusantes où l’on 

peut trouver presque tout.

FACTEURS DE MARCHÉ
• Accès facile à Sunrise 

Boulevard, US-1, et Interstate 95

•  0.3 Miles de Regal South Beach 
Screen X, IMAX & VIP

• 0.4 Miles de Lincoln Road

• 0.6 Miles de Flamingo Park

• 0.6 Miles de Whole Foods 
Market

• 0.6 Miles de Publix Supermaket 
Dade Boulevard

• 0.7 Miles de Starbucks

• 0.9 Miles de New World Center

• 0.9 Miles de Miami Beach 
Convention Center

• 1.0 Miles de Soundscape Park

• 1.0 Miles de Miami Beach 
Botanical Garden

• 1.1 Miles de Miami Beach Golf 
Club

• 1.2 Miles de Gianni Versace 
House

• 1.3 Miles de The Bass (museum)

• 1.4 Miles de Collins Park

• 5.1 Miles de Port of Miami

• 9.6 Miles de Miami International 
Airport
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ÉCOLES LOCALES
• 0.8 Miles de Fienberg Fisher K-8

• 1.1 Miles de South Pointe Elementary School

• 1.1 Miles de Miami Beach Senior High School

• 1.9 Miles de St. Patrick’s School

GARDEN SUITES
MIAMI BEACH
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OBJECTIF EN TERME 
D’ACTIFS SOUS GESTION: 
NOMBRE D’APPARTEMENTS: 20 

IMMEUBLE SF: 12,763 

TERRAIN SF: 15,035 

ANNÉE DE CONSTRUCTION: 1945 

# DE PARCELLES: 02-4203-014-0380 

TYPE DE ZONE: Ré-affecté à la location à court terme (TC-3)

NOMBRE D’ÉTAGES: 2 

NOMBRE D’IMMEUBLES: 3 
 

PRIX $7,500,000 

ADRESSE 
801-807-815 Alton Rd

DÉTAILS 
20-unité propriété de location 

VILLE 
Miami, Florida14



NOMBRE D’APPARTEMENTS: 18 

IMMEUBLE SF: 11,020 

TERRAIN SF: 15,035 

ANNÉE DE CONSTRUCTION: 1945 

 

# DE PARCELLES: 02-3234-183-0090

TYPE DE ZONE: CD-2

NOMBRE D’IMMEUBLES: 2 
 

PRIX $7,900,000 

OBJECTIF EN TERME 
D’ACTIFS SOUS GESTION: 

ADRESSE 
1355-57 Drexel Ave

DÉTAILS 
18-unité propriété d’appartement

VILLE 
Miami, Florida 15



QU’EST-CE QUE 
L’INVESTISSEUR OBTIENT ? 
• Une période d’immobilisation de 5 ans (avec une prolongation de 2 ans).

• Coupon fixe de 7% payé semestriellement. 

• 20 % de taux de rendement minimum au-dessus de 10 %, augmentant de 20 % 

par tranche de 2 % de rendement.

 - Honoraires: 2% par an

 

Il existe plusieurs façons de participer, soit par l’intermédiaire d’une entité 
aux BVI qui détient de nombreux actifs, soit directement dans l’USCO. 
• Fonds propres 

• Dette 

• Les deux

Notre structure est optimisée sur le plan fiscal afin que nous et l’investisseur payons 

le moins d’impôts possible.
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE

PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT 
DE GCG REAL ESTATE

Stratégies d’investissements 
immobiliers
• Recherche et due diligence

• Création d’entités et conformité

• Acquisition, négociation et exécution

• Stratégies de sortie et de distribution

Notre processus d’investissement est rationalisé 

et a été créé pour vous faire gagner du 

temps et de l’énergie. Global Capital Group 

accompagne l’investisseur tout au long du 

processus d’investissement afin de s’assurer que 

l’investissement est bien souscrit. 

• Prenez contact avec nous et organisez 

une réunion avec un consultant

• Décidez du montant du capital que vous 

souhaitez investir, remplissez notre KYC

• Signer le formulaire de demande 

d’information et l’offre de souscription

• Recevez une copie des rapports de due 

diligence 

• Payez à notre banque dépositaire aux 

États-Unis lors du Capital Call

• Recevez des mises à jour trimestrielles 

et un audit annuel sur votre adresse 

électronique préférée. 

Banque
• Négociation de baux et de contrats

• Négociations sur le financement

• Conformité des prêteurs et des vendeurs

• Information financière

Planification fiscale, juridique et 
financière
• Planification fiscale de portefeuille

• Repositionnement des actifs

• Prévisions de trésorerie et d’impôts sur 

les actifs

• Planification des activités caritatives

Gestion des biens
• Filtrage des locataires

• Conformité du logement

• Surveillance des contractants

• Collecte des loyers 
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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 un 
conseil professionnel en matière d’investissement avant de prendre la décision d’investir dans l’un des produits ou 
services mentionnés dans cette note. 

Cette note ne s’adresse à aucun ressortissant américain (tel que défini par les règlements S de la loi américaine 
sur les valeurs mobilières de 1933) et n’est pas destinée à être distribuée. Elle 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 conseils
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 ce mémo sont fournies uniquement sur la base que vous prendrez vos propres 
décisions d’investissement et GCG Real Estate ne tient pas compte des objectifs d’investissement, des besoins 
particuliers ou de la situation financière d’un 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 un conseil professionnel en matière d’investissement 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 concernant 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 baisser qu’augmenter. 
Aucune 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.
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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.

Les informations contenues dans cette note
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. 

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: 1-302-273-9342   E: CONTACT@GLOBAL-CAPITAL-GROUP.COM

S: GCG-REALESTATE.COM


