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Phoenix, capitale de l'Arizona, est
située au sud-ouest des États-Unis. Sa
région est prisée pour son climat
chaud et ensoleillé, mais aussi pour sa
vaste zone métropolitaine, composée
de plusieurs villes,  surnommée la
Vallée du soleil. La ville de Phoenix est
connue pour ses stations thermales
haut de gamme, ses parcours de golf
conçus par Jack Nicklaus, et ses boîtes
de nuit animées. Autre site d'intérêts,
le jardin botanique du désert qui
expose une grande variété de cactus
et plantes locales.

La population de Phoenix et sa 
 région continue de croître avec
un afflux de personnes en
provenance de Californie ou du
Midwest. 
De nouveaux développements
importants sont en cours tels que
Ritz Carlton et Fendi avec la
construction d'une sous-division
de maisons à Scottsdale. Ce type
de projets attirent une nouvelle
population qui fait prendre de la
valeur à la ville de Phoenix et sa
région.

UN PEU PLUS SUR LA VILLE DE
PHOENIX.. . DES FAITS



Environ 100,000 personnes ont déménagé en Arizona en 2020
pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie comparée à
celle de Californie et ce sans sacrifier le climat chaud. La côte
californienne reste à seulement 5 heures de route.
Scottsdale est une ville en pleine expansion située à 5 minutes
de Phoenix et qui est considérée comme le Beverlyhills de LA. 
C'est aussi une ville pleinement active avec de nombreux bars,
restaurants ou hôtels (800), tous récemment construits.
Phoenix / Scottsdale sont des villes dites “Neuves”.
En quelques mots :  un climat chaud et ensoleillé, une
population croissante, de nouvelles entreprises qui
continuent de s'implanter, une économie stable, une ville
animée, dont la valeur augmente et une excellente plus-value
pour les biens immobiliers.

POURQUOI INVESTIR À PHOENIX ET PLUS
PRÉCISÉMENT À SCOTTSDALE ?



Cet investissement est  s imilaire au concept du "TimeShare".
Chaque propriété est  détenue par un nombre prédéfini
d'actionnaires qui  se partagent les  bénéfices à hauteur de
leur investissement.  
Les actionnaires peuvent aussi  profiter  du bien pour leurs
vacances et  i l  sera loué,  le  reste de l 'année,  en Airbnb.
Chaque investisseur pourra l 'occuper pour une période d ’une
semaine par an et  en basse saison afin de ne pas impacter la
rentabil ité  projetée.  
Ces mêmes actionnaires pourront,  s ' i ls  le  souhaitent,
séjourner plus longtemps que la  semaine prévue en contre-
partie  des loyers dus.
Les parts  seront proposées sur la  base de la  valeur de la
maison une fois  les  rénovations terminées.  Le coût des parts
vendues sera en général  de 20% de la  valeur de la  maison
soit  une moyenne de 5  propriétaires par maison.
J IN s 'occupe de la  gestion complète du bien.
Les investisseurs pourront suivre leur rentabil ité  via leur
portai l  PropertyWare.

LE FONCTIONNEMENT DE CET INVESTISSEMENT

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeshare


POURQUOI JIN SE DÉVELOPPE EN ARIZONA?

Toujours pour offrir à ses clients
une  diversification de patrimoine,
JIN vous propose, cette fois-ci de le
faire en profitant du soleil de
l'Arizona.
L'Arizona, l'Etat du Grand Canyon,
et du désert de Sonora ,  est un
marché en pleine croissance, de
par son immigration constante,
l'implantation de grandes 
 entreprises et son tourisme local.
JIN veut profiter des opportunités
immobilières actuelles avant que
les prix augmentent et deviennent
inaccessibles. 



NOS PRODUITS

Produit exclusivement de
type Airbnb.
Rendement locatif  de 6 à
10%.
Prix d’achats entre
$350,000 à $1,000,000
(cela varie en fonction
des quartiers,  de la
surface, etc).
Toutes les maisons
comprennent une piscine
privée.

LOCALISATION :  
SCOTTSDALE



PROJECTION MAISON ($725,000)

PRIX DE VENTE $725,000

REVENUS

TAUX D'OCCUPATION (JOURS)/PAR AN (75%) / 274

LOYER MINIMUM/PAR JOUR
 

$375

TOTAL $102,656.25

DÉPENSES/ANNUEL

FRAIS DE GESTION (20%) $20,531.25

ASSURANCE $1,500.00

ENTRETIEN PISCINE $2,200.00

INTERNET $400.00

UTILITAIRES $3,500.00

ENTRETIEN GÉNÉRAL $500.00

TOTAL $34,210.94

TOTAL NET REVENUS $68,445.31

RENDEMENT LOCATIF (%) 9,44%

FRAIS DE GESTION AIRBNB (3%) $3,079.69

TAXES FONCIÈRES $2,500.00



NOTRE MAISON TÉMOIN ($725,000)
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TOP 5 DES ACTIVITÉS À FAIRE LORS
DE VOTRE SÉJOUR À SCOTTSDALE,

PHOENIX

1.Jouez sur l 'un des 200 ( ! )
Terrains de golf .
Appel  à  tous les  golfeurs!  Le golf
est  l 'une des activités les  plus
populaires à Scottsdale en raison
des parcours de golf  publics  et
privés de classe mondiale
incroyablement conçus.

2.Parcourez des sentiers  de
randonnée dans le  désert.
La région du nord de Scottsdale
compte plus de 41 000 acres de
parcs et  200 miles de sentiers  de
randonnée pour chaque saison,  
 parfait  pour les  petites
randonnées en famil le  ou entre
amis.

3.Partez découvrir le Grand Canyon,
lors d'une excursion.
L'une des sept merveilles naturelles
du monde à 3h30 de voiture de
Scottsdale.

4.Baladez-vous dans le désert de
Sonora via le ciel.
Lors d'un tour en montgolfière. admirez
des vues époustouflantes depuis le
meilleur point de vue: le ciel!

5.Faire du kayak sur la "Lower Salt
River".
Lorsque le temps devient chaud à
Scottsdale, les habitants se mettent à
l'eau. L'un des endroits les plus
populaires pour se rafraîchir par une
journée chaude (autre que la piscine)
est la "Lower Salt River". Cette rivière
de 200 miles de long est à proximité de
Scottsdale et vous permet de la
découvrir en canoë, radeau ou un
kayak.

https://holidayinnclub.com/blog/9-member-favorite-trails
https://holidayinnclub.com/blog/10-easy-tips-hiking-with-kids


QUELQUES VIDÉOS YOUTUBE

Scottsdale Arizona Travel Guide 2021

The BEST Scottsdale Arizona travel guide

Top 5 Things To Do In Scottsdale

TOP 10: Things To Do In Phoenix

https://www.youtube.com/watch?v=TIiqeGm1vqk
https://www.youtube.com/watch?v=TIiqeGm1vqk
https://www.youtube.com/watch?v=TIiqeGm1vqk
https://www.youtube.com/watch?v=dY1fj7xtKHY
https://www.youtube.com/watch?v=dY1fj7xtKHY
https://www.youtube.com/watch?v=dY1fj7xtKHY
https://www.youtube.com/watch?v=zxKGh1EXBDk
https://www.youtube.com/watch?v=zxKGh1EXBDk
https://www.youtube.com/watch?v=zxKGh1EXBDk
https://www.youtube.com/watch?v=Pg6v9kg1fLA
https://www.youtube.com/watch?v=Pg6v9kg1fLA
https://www.youtube.com/watch?v=Pg6v9kg1fLA


Un investisseur peut acheter de 1  à  5  parts  d'un bien (dans la  l imite de 5
parts  par maison).  I l  peut donc être actionnaire partiel  ou en entier.
Les investisseurs peuvent acheter leur part  en nom propre ou via une LLC
5 semaines de disponible pour les  actionnaires pendant la  saison basse
(Date établ ie  par J IN) .
J IN fera off ice de syndic  de copropriétaire et  t iendra une assemblée
générale qui  aura l ieu une fois  par an en f in d'année (via vidéo
conférence)  af in de discuter de la  maison.  Un ordre du jour sera envoyé
au préalable.
Chaque investissement sera mis en location de courte durée via airbnb.
Les rentabil ités attendues sont entre 6  et  10% NET de l 'an avant impôts.  
Le versement des loyers se fait  mensuellement.
Les investisseurs peuvent investir  des participations dans une part  via
notre fonds d' investissement (Nouveau fonds certif ié  par la  SEC)
Investissement à partir  de $50.

CONDITIONS
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