LES PAYS-BAS – LA HAYE
Prinses Beatrixlaan 5-7
LE MOT DU GÉRANT

La Haye est la troisième plus grande ville des Pays-Bas
avec plus d’un demi-million d’habitants. Considérée comme
le centre politique des Pays-Bas, c’est une ville dynamique
qui attire pour son cadre de vie et pour la qualité de ses
infrastructures, on y retrouve l’ensemble des services et des
commodités nécessaires.
L’immeuble « De Monarch » est situé dans le centre d’affaires
« Beatrixkwartier ». Cette zone de bureaux est située le long
de l’Utrechtsebaan (A12), qui est la route principale de la
ville.
De Monarch bénéficie d'un bon emplacement en raison de sa
proximité avec le centre ville et les transports en commun.
L’immeuble est situé à distance de marche de deux grandes
gares, qui fournissent notamment des liaisons avec Bruxelles
et Paris.

Propriété de
SCPI Edissimmo (50%)
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (30%)
SCPI Génépierre (20%)
Date d’acquisition
Juillet 2016

Labels

L’immeuble redéveloppé en 2012 offre des équipements de
qualité
et
possède
désormais les
certifications
environnementales BREEAM Excellent (c'est le premier
projet de restructuration qui reçoit cette distinction aux
Pays-Bas ) et Energy Label A.

Situation géographique
aux Pays-Bas

Date de construction
2012
Prix d’acquisition Hors Droits
63 M€

Plan
détaillé
ici

Surface
17 047 m2
Classe d’actifs
Bureaux
Risque de perte en Capital. Rachats et rendement non garantis

Métro, TGV, aéroport
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