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D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER



INFORMATIONS À CONNAÎTRE 
AVANT D’INVESTIR

SUR LES PROJETS PRIMEX

Dès confirmation de votre souhait d’investir vous recevrez un OA 
(operating agreement ou pacte d’associés) à votre nom pour présenter 
ce document à votre banque afin d’effectuer 2 virements bancaires :

▪ Le premier de 2000 $ sur le compte de la société Primex Capital 
pour la constitution de votre société et la création du compte bancaire

▪ Le second du montant investi sur le compte de la société qui 
acquiert le projet

Une fois les fonds réceptionnés, Primex Capital lance la création du compte 
bancaire et la constitution de votre société LLC, qui seront effectives dans un 
délai d’environ un mois.

Vos fonds commencent à vous rapporter une rentabilité locative dès que le 
contrat d’acquisition du projet est signé c’est ce que l’on appelle le closing. Le 
délai entre l’envoi des fonds et le closing est la phase de souscription, elle dure 
en général entre un et 3 mois maximum.

Vous aurez à disposition une carte bleue Visa et l’accès à votre plateforme 
bancaire ainsi qu’à la plateforme Primex Capital pour y suivre vos 
investissements.

LES DIFFÉRENTS COÛTS DE L’OPÉRATION
Coût création société LLC + création compte bancaire : 2000 $

Rémunération agence : 5% du montant investi

Coût expert comptable : entre 500 et 800 $ par an pour l’établissement 
du bilan

Si l’actionnaire de la société 
américaine LLC est votre 
société, votre holding par 
exemple, il faudra nous 

transmettre le kbis et les 
statuts de celle-ci

2 pièces d’identité 
pour chacun des 
associés de la LLC  

à créer

2 justificatifs de 
domicile pour 

chacun des associés 
de la LLC à créer

Nous donner 3 noms dans l’ordre de 
préférence pour votre société LLC 
que vous souhaiteriez qu’elle porte 

Nous informer sur 
la provenance 

des fonds

MONTANT MINIMUM POUR RENTRER DANS UN PROJET PRIMEX
☑ A partir de 250.000 $

PROCESS 

Demander à Primex de constituer votre société LLC et de créer votre compte 
bancaire

Pour la constitution de la société et la création du compte bancaire, nous vous 
demanderons les éléments suivants :



IMPOSITION AUX ETATS UNIS
La rentabilité locative ne génère pas d’impôt car l’amortissement du bien sur les 
5 premières années est très important aux Etats-Unis, il est supérieur à la rentabilité 
locative.

Par contre à l’Exit, la plus-value sera taxée entre 10 et 20% selon l’état dans lequel 
le bien se trouve.

RÉCUPÉRER LES FONDS (CAPITAL + PROFITS) APRES L’EXIT
Dès réception des fonds en France ou en Israël, seul les gains de l’Exit sont à 
déclarer.

Ils seront taxés au taux du pays de votre résidence fiscale, déduction faite de 
l’impôt déjà payé aux Etats-Unis car il n’y a pas de double imposition.

RÉCUPÉRATION DU CAPITAL AVANT L’EXIT
Il n’est pas possible de récupérer ses fonds avant la vente du projet.

Seul les versements trimestriels des loyers peuvent être transferés puisqu’ils sont sur 
votre compte bancaire américain. 

Primex Capital met tout en œuvre pour vendre les projets entre 2 et 5 ans voire 
plutôt en cas de belle opportunité mais jamais avant 1 an car la plus-value est 
énormement taxée la première année aux Etats-Unis.

Si un projet n’a pas été vendu dans les 5 ans, les investisseurs continuent bien 
évidemment à recevoir leur rentabilité locative chaque trimestre.

GAINS CAPÉS
Les gains sont capés en règle général à 20% par an y compris la rentabilité locative

Exemple :
Si votre rentabilité locative est de 8% par an
Le projet est vendu au bout de 3 ans avec une plus value de 100%
Vous recevrez 8%*3 ans = 24%
12% (Différence entre 20% et 8%) *3 ans = 36%
Soit en tout 60% de profit en 3 ans

La différence de la plus-value va à Primex Capital. Leur intéret est donc de vendre 
au meilleur taux afin qu’il puisse générer un maximum de profit à l’Exit.

PRÉSENTATION DES PROJETS
Pour chaque projet proposé, une étude longue et approfondie est 
systématiquement menée par l’équipe de Primex Capital.

Elle se concentre sur 3 points essentiels :

Cette étude est expliquée et présentée dans une plaquette remise aux 
investisseurs. Elle donne les informations suivantes pour chaque projet :

Le projet doit 
générer une belle 

rentabilité locative 
dès l’acquisition  

du bien

Les leviers de 
création ou 

d’augmentation de 
la valeur ajoutée 
du bien doivent 
être importants

Le projet doit avoir un 
potentiel d’augmentation 
de la rentabilité locative 
à moyen terme grâce à la 
gestion efficiente du bien 

par Primex Capital

Son emplacement 
géographique

Le chiffrage actuel  
et les prévisions 

Les points forts 
du projet

Les photos 
du projet

L’estimation de 
Primex Capital

Sa surface
La nature des locaux

 (bureaux - appartements - 
centres commerciaux - 

logistique - zones de stockage)



LA PLATEFORME 

PRIMEX

PRÉSENTATION DE 
PRIMEX CAPITAL

Primex Capital est une société 
privée d'investissement immobilier 
dont le siège est à New York.

Primex Capital Group offre aux 
investisseurs un large éventail 
d'options d'investissement leur 
permettant de constituer un 
portefeuille immobilier sain avec 
des rendements attractifs.

Nous nous concentrons sur 
des biens d’habitation,  sur des 
propriétés commerciales, de 
bureaux et industrielles situées sur 
la côte Est des États-Unis.

Notre objectif est d'acheter des actifs avec un profil à faible risque, combiné 
à une approche à valeur ajoutée, pour générer un rendement annuel attractif 
et des flux de trésorerie stables à long terme.

Primex Capital Group entretient des relations importantes au sein de l'industrie 
immobilière qui nous aident à atteindre nos objectifs d'investissement.

Nous avons la capacité et l'expérience nécessaires pour naviguer à travers 
des acquisitions complexes et l'équipe de direction nécessaire pour mettre en 
œuvre des stratégies à valeur ajoutée de haut niveau.

Notre objectif est d’acheter 
des actifs avec un profil à 
faible risque, combiné à une 
approche à valeur ajoutée, 
pour générer un rendement 
annuel attractif et des flux 
de trésorerie stables à long 
terme.



YOSEF ABRAHAM - FONDATEUR
Yosef est un investisseur immobilier de deuxième 
génération avec une expérience diversifiée, notamment 
dans les acquisitions, le développement, la gestion 
d'actifs et les cessions. 

Yosef a créé Primex Capital Group, une société privée 
d'investissement immobilier dont le siège est à New York. 

Primex se concentre sur l'acquisition, le développement 
et la gestion d'immeubles commerciaux, industriels et 
de bureaux dans le nord-est et le centre de l'Atlantique. 

Yosef est diplômé de Yeshiva University avec un BA 
en économie et est candidat au MBA de l'école de 
commerce de l'Université de Monmouth.

GERSHON ALEXANDER  -  DIRECTEUR 
DES ACQUISITIONS
Gershon est chargé de superviser les acquisitions de la 
société. 

Gershon a plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier 
et a acheté et géré plus de 50 propriétés, principalement 
situées dans les marchés métropolitains du nord-est et 
de New York. 

Traditionnellement, Gershon se concentre sur le 
développement de base et les transactions à valeur 
ajoutée, et possède l'expérience nécessaire pour 
naviguer à travers des transactions complexes qui 
présentent des risques importants en matière de location, 
d'environnement et de droits.

GEOFFREY ADLER  -  DIRECTEUR DE LA 
GESTION D'ACTIFS
Geoffrey est gestionnaire de portefeuille chez Primex et est 
chargé de superviser les opérations et la gestion des actifs 
de la société. 

Geoffrey a 15 ans d'expérience en investissement 
immobilier et au cours de sa carrière, il a été impliqué 
dans plus de 1,5 milliard de dollars de transactions 
immobilières. 

Avant Primex, il a été directeur général chez Crescendo Real 
Estate Partners, associé principal chez Structure Tone Equities 
et associé chez ARC Global Partners. 

Geoffrey est titulaire d'un BS en finance de l'Université 
d'État de Pennsylvanie, Smeal College of Business

ABE LEVIN  -  ANALYSTE PRINCIPAL
Abe a une vaste expérience dans l'immobilier commercial 
au cours de la dernière décennie. 

Il a commencé comme courtier de vente avant de se lancer 
dans le secteur hypothécaire où il a souscrit des prêts chez 
Eastern Union. Il a continué à utiliser ses talents pour 
construire une plateforme d'investissement immobilier 
performante, puis a décidé de rejoindre l'équipe de 
Primex Capital. 

Chez Primex Capital, les responsabilités d'Abe incluent la 
souscription de nouvelles acquisitions dans le portefeuille 
en croissance des entreprises et l'analyse des actifs actuels 
pour maximiser les rendements des investissements et tenir 
les investisseurs informés sur une base trimestrielle.

L’ÉQUIPE DE 
PRIMEX CAPITAL



JUSTIN MILLER  -  GESTION D'ACTIFS
Justin est responsable de la gestion des actifs des 
investissements de l'entreprise. 

Anciennement directeur de la gestion de portefeuille 
chez Brookfield Properties Retail, directeur chez Brixmor et 
associé chez American Appraisal. 

Justin est titulaire d'une maîtrise en financement et 
investissement immobiliers du NYU Schack Institute of 
Real Estate, ainsi que d'un BA en économie de l'Université 
de Binghamton.

AHARON GOLDWATER  -  COMPTABLE 
PRINCIPAL ACCA (THE ASSOCIATION OF CHATERED 

CERFIFIED ACCOUNTANTS)

Aharon est un comptable certifié à l'échelle internatio-
nale avec une vaste expérience, y compris la comp-
tabilité de sociétés d'investissement immobilier et de 
développement. 

Chez Primex, Aharon supervise tous les aspects financiers 
de nos opérations et assiste les investisseurs dans leurs 
questions fiscales et la planification liée à leurs investisse-
ments.

LAUREN DAYAN 
INVESTOR RELATIONS

ANDREW NEWMAN 
ANALYST

YAEL KATZ 
ADMINISTRATIVE 
OFFICER

PRIMEX CAPITAL EST SITUÉE 
Au 144 East 44Th Street Suite 502

NEW YORK, NY 10017

ELYAHOU DRAY
Associé Fondateur

Elyahou, c’est la rigueur, la 
technicité, le goût pour le 
caractère minutieux des 
opérations comptables. 

Son atout principal est son 
aisance dans la technicité et 
sa vision élargie des différents 

aspects économiques.

NATHANIEL DRAY
Associé Fondateur

Nathaniel, c’est l’esprit 
de conseil, l’aisance de 
la négociation. Un esprit 

analytique qui lui a valu le 
titre de Major d’excellence 
nationale par l’Ordre des 
Experts Comptables en 

Israël

Les projets d’investissement de Primex Capital  
sont recommandés par le cabinet  

d’expertise comptable Dray and Dray 
www.cpa-dray.com



Yael Invest est une  agence immobilière et une société privée 
d'investissement immobilier.

Nous recherchons auprès des promoteurs immobiliers un partenariat 
exclusif, fédérant ainsi des investisseurs intéressés par la promotion de projets 
rentables en Israël et aux Etats-unis, tout en garantissant une transparence 
et un suivi dans le développement de chaque projet. 

Ces investissements génèrent une rentabilité locative minimum de 8% par 
an et peuvent atteindre jusqu’à 30% de profits annuels. Tous ces projets, 
vous sont proposés avant qu'ils ne soient connus du grand public. 

En étroite collaboration avec Primex Capital, société  privée  d'investis-
sement immobilier dont le siège est à New York,  nous bénéficions d'un 
partenariat exclusif pour le marché francophone sur tous leurs projets 
d'acquisition (Immeuble de Bureaux, Centres Commerciaux, Self Storage, 
Immeubles Mixtes, Appartements de luxe, logistique) déjà construits et 
loués aux Etats-Unis 

L’EQUIPE 
YAEL INVESTYAEL INVEST

YAËL ROCHE
Responsable 
Ile de France

yael@yael-invest.com

YOAN ATTALI

CEO

yoan@yael-invest.com

ya e l - i nve s t . c o m

JONAS BENDESSON
Responsable 

Province

jonas@yael-invest.com

jusqu’à 

30% 
de profits annuels. 

rentabilité locative 
minimum de

8% 
par an



Déborah Assouline

Jonas m'a fait investir dans un projet PRIMEX CAPITAL en Mars 2020 dans un 
centre commercial à Lancaster (KENDIG SQUARE) pour une rentabilité de 9% 
annuel sur le papier. Le 15 juillet je recevais mon premier trimestre Avril-Mai-Juin 
2020. J’appréhendais au vue de la situation sanitaire. Quelle fut ma surprise de 
recevoir 2.60 % de rentabilité sur les 3 mois soit 10.40 % annuel. Et en Octobre 
2022 soit 2 ans et demi après avoir investi, PRIMEX a vendu le bien. Gain total 
réalisé 46% soit 18.5% par an. Merci Yael Invest.

Sarah Murciano

Le responsable de Yaël Invest est un vrai professionnel. Il nous a conseillé sur les 
différents investissements attrayants, nous a accompagné tout au long de notre 
investissement, a été présent et disponible après l’acquisition et nous a informé 
régulièrement de l’évolution du bien. Une vrai analyse et un soucis constant 
d’améliorer le rendement annuel.

Nous avons investi en octobre 2020 dans le projet ADMIRAL SELF STORAGE dans 
le Connecticut. Ce projet a été vendu en Avril 2022 soit un an et demi après avoir 
investi avec un gain total de 36% soit 24% par an. Je conseille vraiment à tous 
d’investir dans l’un de leurs projets.    

Michel Cohen

J’ai investi grâce à Jonas dans un bureau sur plan à Netanya (AHALOUTSIM) 
au 11ème étage dont les travaux se sont terminés en Juin 2022. J’ai payé 11.500 
shekels le M² en mars 2019. Aujourd’hui des transactions se signent à plus de 
20.000 shekels le M² sur des étages inférieurs, c’est plus de 70 % de plus-value 
en 3 ans. Je serais donc trop long à exprimer tout le bien que je pense de Yaël 
Invest. Pour faire simple, testez-le et vous constaterez le sérieux et l’efficacité de 
son travail.



 EN FRANCE. 10 RUE DU COLISEE. 75008 PARIS    

Tel : 01 86 26 71 00 - 06 12 65 24 98

 EN ISRAEL. 28 MOSHE ZYLBERG. JERUSALEM

Tel : 00 972 58 5 11 06 72

contact@yael-invest.com

05
4.

84
.0

1.
72

1


