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ÉDITORIAL

Chers clients,

Nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à 
nos produits financiers. 

Depuis la création de la société VIVAT Multitalent en 
2012, nous aidons nos clients grâce à une stratégie 
de placements couronnée de succès et capable de 
résister aux crises lors de la constitution systématique 
de leur patrimoine.

Car notre passion et notre cœur de compétence, 
c’est d’accompagner les investisseurs sur la voie du 
bien-être financier.

Afin de vous permettre de mieux nous connaître, nous 
avons compilé dans cette plaquette de nombreuses 
informations au sujet de VIVAT Multitalent.

Il va de soi que nous nous tenons constamment à 
votre disposition, secondés d’un réseau de conseillers 
compétents et professionnels.

Votre dévouée famille Hartung

« La meilleure façon 
de prédire l’avenir, c’est de l'inventer »

– Alan Kay –
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❶
Levée de capitaux par émission 
de titres de valeurs mobilières

Le modèle économique

Notre offre
VIVAT Multitalent propose à ses clients une stratégie 
de constitution systématique de patrimoine et 
assure ainsi leur bien-être financier. C’est ainsi que, 
depuis 2012, nos clients peuvent effectuer auprès de 
VIVAT Multitalent des investissements rémunérateurs 
sous la forme de titres obligataires.

Les raisons d’investir dans l'immobilier
Afin d'augmenter le plus possible la valeur du capital 
de nos investisseurs, nous investissons celui-ci dans 
des projets immobiliers rentables conformément 
à notre philosophie d’entreprise : « Des Valeurs qui 
résistent au Temps »

VIVAT Multitalent met l’accent sur des biens 
immobiliers de grand prestige jouissant d'une 
signification historique importante et situés dans 
régions ou emplacements particulièrement 
recherchés. En fonction des objectifs du projet et de 
l'état du bien, des travaux permettront de valoriser 
l'objet qui sera ensuite revendu avec le plus grand 
bénéfice possible.

Protection de votre capital
Par ailleurs, l’entreprise dispose actuellement d'une 
réserve d'or de plus de 60 kg et peut, grâce à ce 
supplément de capital, résister plus facilement 
aux fluctuations du marché des capitaux. De cette 
manière nous offrons à nos clients, en plus d’intérêts 
attractifs et de durées d’investissement souples, une 
protection adaptée de leur capital.

❷
Investissement dans des projets 

immobiliers en Allemagne

❸
Mise en valeur des projets 

immobiliers et revente

❹
Remboursement des 

investissements dans les projets et 
des bénéfices de la société de projet

❺
Remboursement aux 

investisseurs du capital  
porteur d’intérêts
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DES VALEURS QUI DURENT

Biens immobiliers classés - Immeubles existants - Constructions neuves - Or 
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Ce qu’il faut savoir au sujet des 
investissements de VIVAT Multitalent

❶ Des investissements dans des valeurs réelles
En sa qualité de spécialiste en investissements en biens patrimoniaux et en investissements dans des valeurs 
réelles, VIVAT Multitalent investit le capital collecté principalement dans des biens immobiliers d’habitation et 
des immeubles classés au titre des monuments historiques en Allemagne.

❷ Un vaste accès à d’innombrables projets immobiliers
L’Allemagne possède le plus grand parc immobilier d’Europe. Grâce à une coopération réussie avec des 
partenaires compétents et réputés, VIVAT Multitalent reçoit des propositions de projets à rentabilité durable.

❸ Des partenaires professionnels
Nos partenaires de coopération ainsi que des entreprises partenaires professionnelles, dont certaines 
sont établies avec succès sur le marché immobilier depuis plus de 100 ans, mettent leur réseau et leurs 
collaborateurs à notre disposition avec bien sûr leur savoir-faire dans un secteur très large, soit sur tout le 
territoire allemand.

❹  Un marché d'avenir
L'Allemagne subit depuis de longues années une pénurie de logements disponibles alors que la demande 
de logements et d'espaces d’activité y est en croissance constante. Le modèle économique de l’entreprise 
VIVAT Multitalent s’avère robuste et porteur d’avenir. Les revenus proviennent des bénéfices sur les réalisations 
de projet, des recettes locatives et des ventes.

❺ Sélection des projets immobiliers
Le bien immobilier est tout d’abord évalué sur la base de facteurs externes tels que son emplacement, son 
état et son importance (historique). Ensuite une étude globale de rentabilité (due diligence), un facteur décisif 
dans la décision d’achat du bien immobilier, est menée à bien.
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Les raisons de notre 
choix d’investir 
dans l’immobilier

 ͬ Augmentation de valeur sur le long terme

 ͬ Indépendance par rapport aux 
variations des marchés de capitaux

 ͬ Protection contre l’inflation

 ͬ Rendements élevés

 ͬ Prévisibilité élevée pour un risque 
circonscrit par rapport à d’autres 
formes de placements
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Déroulement des investissements

❶ Proposition de projet
Chaque mois, nos experts nous proposent un grand nombre de projets projets immobiliers parmi lesquels  
ces experts pré-sélectionnent les meilleurs et les plus sûrs, sur la base d’études approfondies de rentabilité.

❷ Diligence raisonnable
Avant d'acquérir un bien, nous le soumettons à une vérification professionnelle et à une expertise indépendante.

❸ Création d’une société de projet
Un ou plusieurs émetteurs créent une « société de projet » chargée de gérer le bien immobilier tout au long 
de sa réhabilitation jusqu’à sa remise en vente sur le marché immobilier allemand.

❹ Mise à disposition des capitaux
L’émetteur octroie à la société de projet un prêt participatif à hauteur du prix d’achat du bien afin que la 
société de projet procède à l’acquisition du bien immobilier choisi.

❺ Inscription au registre foncier
Une fois l’acquisition effectuée, le bien immobilier fait l’objet d’une inscription au registre foncier devenant 
propriété de la société de projet. De plus, afin de sécuriser le prêt, une hypothèque notariée est inscrite à 
hauteur du montant du prêt à l’avantage de VIVAT Multitalent.

❻ Développement du projet
Durant toute la période de développement du projet, des versements réguliers d’intérêts sont effectués par 
la société de projet en faveur du ou des émetteurs. Selon le projet, la société de projet touche, pendant la 
phase de développement, des recettes locatives. Dans le même temps, le bien fait l’objet d’une préparation 
à sa revente sur le vaste marché immobilier allemand.

❼ Vente du bien ou des biens, et clôture du projet
Une fois que le ou les objets immobiliers rénovés ont été cédés  à de nouveaux propriétaires, le projet 
est clôturé. Le capital prêté au départ est remboursé à l’émetteur - en l’occurence VIVAT Multitalent et ses 
investisseurs - tout comme l’entier des bénéfices. La société de projets est finalement clôturée et radiée du 
registre du commerce.
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L’univers des produits

Votre accès à un investissement chez VIVAT

❶ Conseil personnalisé
Formé en bonne et due forme, notre réseau d'intermédiaires propose 
ses services de conseil dans un grand nombre de pays européens et 
vous assiste dans la conclusion du contrat.

❷ Signature en ligne
Les nouveaux clients ont la possibilité de conclure un contrat avec 
VIVAT Multitalent via notre site internet www.multitalent.ag. Les clients 
existants ont également la possibilité de conclure de nouveaux contrats 
en utilisant le portail client.

Produits

 ͬ Revenus sous forme d’intérêts prévisibles et 
attractifs avec un risque calculé

 ͬ Durée prédéfinie

 ͬ Grande flexibilité grâce à des coupons trimestriels

 ͬ Pas d’agios, pas de frais de dossier

 ͬ Minimisation des risques grâce à la répartition des 
capitaux sur divers projets immobiliers
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Structure de la société

VIVAT Multitalent se compose de plusieurs entreprises 
indépendantes fonctionnant différemment les unes des autres.

 ͬ Sociétés de gestion 

 ͬ Sociétés d’émission

 ͬ Sociétés de projets

Nos sociétés de gestion ont pour mission de mettre au point et 
d'exécuter les processus de gestion.

 ͬ Versement des intérêts aux clients 

 ͬ Recrutement de partenaires

 ͬ Décomptes de commissions

 ͬ Formation continue, etc...

Nos sociétés d’émission se chargent de concevoir et de mettre sur 
le marché des produits financiers, par des investissements directs 
ou par l’octroi de prêts participatifs à des sociétés de projets, ainsi 
que de la réalisation de nombreux projets immobiliers.

Afin de gérer nos projets immobiliers de manière professionnelle, 
VIVAT Multitalent crée pour chaque projet immobilier une société 
de projet ad hoc qui prend en charge, en collaboration avec des 
experts chevronnés, l’acquisition puis la revente du bien, ainsi que 
la planification et la réalisation des travaux.

Sociétés d’émission

Structure de la société

Sociétés de projets

Sociétés de gestion
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Chiffres, données, faits

11
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d’euros de chiffre d’affaires
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Portail clients


Documents ayant trait aux 

contrats existants

Chaque client reçoit tous les documents concernant son 
contrat dans son compte-client personnel.


Conclusion du contrat en ligne

Un produit Multitalent vous intéresse ? Vous pouvez 
conclure un contrat en quelques minutes seulement.


Contrats

Chacun de nos clients peut accéder à ses documents 
contractuels mis à sa disposition dans le «Portail 
Clients». Vous pouvez y accéder de n’importe où et à 
tout moment.
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VIVAT Future

104
enfants 

bénéficiaires d’une bourse

209’000
euros 

attribués

Qu’est-ce que VIVAT Future ?
La Fondation VIVAT Future est un projet sociétal de VIVAT qui a vu le jour en 
2016. VIVAT Future apporte son soutien financier à des enfants particulièrement 
doués tout au long de leur chemin vers la réussite. 

Ce que vous financez au travers de votre investissement
Il peut s’agir, entre autres, d’un nouvel instrument pour un jeune musicien 
talentueux, d’heures d’entrainement supplémentaires pour des sportifs motivés 
ou de frais de déplacement vers des compétitions internationales. VIVAT Future 
souhaite, grâce à la mise à disposition de moyens financiers, contribuer à faire 
s’épanouir des talents.

Votre enfant dispose-t-il d’un don particulier ? 
Si oui, vous pouvez déposer une candidature en vue d’une bourse de promotion 
des jeunes talents. Tous les enfants et adolescents jusqu’à l'âge de 17 ans révolus 
peuvent se porter candidats s'ils exercent une activité susceptible d'être financée, 
par exemple dans les domaines de l'art, du sport ou de la recherche. 

Déposez une candidature pour un enfant !
Les candidatures à une bourse de promotion des jeunes talents peuvent être 
adressées par écrit à nos partenaires qui élaboreront ensuite avec les enfants 
une courte présentation au sujet du montant et de la finalité de cette bourse.
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Notes
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Notes



Pour nous contacter :
Adresse :   VIVAT Verwaltungs GmbH,
   Bodmanstraße 22
   D-87437 Kempten

Site internet :  www.multitalent.ag
Courriel :  info@multitalent.ag
Téléphone : +49 831 512 88 99-0

Éditeur :
VIVAT Verwaltungs GmbH,
Bodmanstraße 22
D-87437 Kempten
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