
200€ OFFERTS
sous conditions*

 
Pour un investissement à partir de 20.000€ en SCPI

proposées par Patrimea (hors SCPI Corum)

OFFRE SPÉCIALE SCPI

*Offre valable pour tout premier investissement en SCPI d’un montant minimum de 20.000€, par le biais de
Patrimea, à l'exception des SCPI Corum.
Cette offre n’est pas cumulable avec nos offres promotionnelles en cours et est réservée aux personnes
majeures.

Les primes sont versées en carte cadeau Amazon, le mois suivant la validation de la souscription ou de
l'ensemble des souscriptions le cas échéant, sous réserve de la réception du kit réglementaire Patrimea.
L’accès au profil d’investissement donnant droit à prime est subordonné au niveau de risque que l’adhérent
est en mesure de supporter. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, le client dispose sur ces données d’un
droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité et d’un
droit à définir des instructions concernant la conservation, l’effacement et la communication de ses données
personnelles, après son décès qu’il peut exercer sur simple demande auprès de Patrimea :
dpo@patrimea.com 

POUR UN PREMIER INVESTISSEMENT EN SCPI VIA PATRIMEA*
DU 17/05/2023 AU 30/06/2023
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