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Un hiver globalement satisfaisant avec des clients plus exigeants  

  LE 19 NOVEMBRE, DES « RENDEZ-VOUS » PRIVILÈGES MGM

A l’occasion de ces « Rendez-vous », MGM Constructeur vient à la rencontre de ses clients, à Paris et 
à Lyon, pour leur présenter ses opportunités d’investissement. L’objectif ? Leur faire profiter des 
derniers jours pour bénéficier du dispositif Censi-Bouvard qui prend fin au 31 décembre 2016. 

En permettant à ses clients la signature de leur compromis de vente avant la fin de l’année, MGM 
leur offre ainsi la possibilité de défiscaliser leurs revenus, en investissant dans l’une des résidences 
haut de gamme MGM situées dans les Alpes. Celles-ci étant d’ores et déjà livrées et disponibles, ils 
pourront ainsi profiter pleinement, dès cet hiver, de magnifiques séjours à la neige !

         Les avantages du dispositif Censi-Bouvard
Issu de la loi de finance de 2009, le dispositif Censi-Bouvard permet aux investisseurs en résidence de 
tourisme de bénéficier :
- d’une réduction d’impôts de 11 % sur le prix HT d’acquisition du bien, répartie sur 9 ans, et dans la limite 
de 300 000 € d’investissement chaque année,
- du remboursement de la TVA à 20% sur le prix d’achat.
Si l’investisseur s’engage, avant la fin de l’année, dans l’achat de son bien immobilier, l’investissement peut 
être décalé sur 2017. 

      MGM Constructeur, la garantie d’une valeur patrimoniale

Choisir MGM Constructeur - implanté dans les Alpes depuis plus de 50 ans - c’est faire le choix d’un 
investissement dont la valeur patrimoniale est garantie par des emplacements premium, des réalisations 
architecturales innovantes et l’utilisation de matériaux nobles travaillés par des artisans locaux au savoir-
faire reconnu. Ainsi, investir dans un appartement neuf à la montagne, c’est non seulement s’assurer des 
revenus locatifs, sans aucun souci de gestion ni d’entretien, mais c’est aussi pouvoir choisir de passer des 
vacances de rêve, en famille, dans les plus belles stations alpines.

      Des « Rendez-vous » exclusifs
Pour cette journée, réservée à ses clients privilégiés, et uniquement sur rendez-vous, l’équipe commerciale 
MGM Constructeur sera présente le samedi 19 novembre de 9h à 18h au Sofitel Paris Arc de Triomphe, 
salon Dôme de la Verrière, ainsi qu’au Sofitel Lyon Bellecour, salon Ampère.
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CONTACT PRESSE
Agence SOGO COM - Karine Grobon - karine@sogocom.fr
Tél. : +33 (0)4 50 45 69 15

www.mgm-constructeur.com


