
ÉVÉNEMENT !

Nous vous attendons lors de notre conférence/débat

sur l’Immobilier solidaire
en présence de la mairie de Paris

L’équipe de Sigma Gestion a le plaisir de vous convier 
à notre Conférence/Débat présentant en détail notre Holding

« Immobilier Solidarité »
qui se tiendra le mercredi 5 décembre à 17h00 

dans les locaux de Sigma Gestion,
99 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

(Possibilité de vous inscrire pour suivre cet événement par visioconférence)

Emmamuel Simonneau, Président du Directoire de Sigma Gestion aura l’honneur 
d’accueillir tous les acteurs de ce dispositif :

Stéphanie Le Guédart et Mathieu Andueza, Adjoints aux logements à la 
Mairie de Paris viendront exprimer les besoins des grandes villes en matière d’immobilier  
solidaire et expliquer le cadre garanti par l’Etat de ce dispositif.

Sandrine CHAUFFOUR de l’Association SOLHiA, apportera le point de vue des as-
sociations.

Michael Vilvandre, Président de Vidya Patrimoine, spécialiste de l’immobilier, 
exposera sa vision de la solution et du marché.

Incrivez-vous sans plus attendre pour participer sur place 
ou suivre cet événement par visioconférence.

01 47 03 64 59

99, boulevard Malesherbes - 75008 Paris

servicecommercial@sigmagestion.com

Immobilier Solidarité a obtenu le label Finansol

Pour rappel, Immobilier Solidarité s’appuie sur l’acquisition, la gestion et la vente au terme de 
logements d’habitation anciens majoritairement dans les principales villes de France (Paris, Lyon, 
Nantes…) par le biais de PME Immobilières responsables agréées « Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale » (ESUS) et offre une réduction de 18% à l’IR.

Les appartements sont gérés au travers des dispositifs Solibail et Louez Solidaire garantis  
par l’Etat, par des associations agréées, qui louent ces logements à des familles et de jeunes 
actifs aux revenus modestes.

Je participe !

Attribué par un comité d’experts, ce label garantit la solidarité et la transparence du FIA  
Holding Immobilier Solidarité et assure aux épargnants que leur épargne contribue  
réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environne-
mentale. Il atteste également de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner une 
information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues.

Pour rappel, Sigma Gestion est membre de l’association Finansol, destinée 
à promouvoir la Finance Solidaire.

www.sigmagestion.com

Une conférence à ne pas manquer !
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