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Brazil Partner
Guichet Unique de l’Investissement au Brésil



Gerome Jean Alain WALCH est de nationalité

française, installé depuis plus de 15 ans à Fortaleza. Il

débuté sa carrière dans l’immobilier sur la Cote d’Azur

en tant qu’agent immobilier au sein du groupe ORPI

(1er réseau immobilier français).

Conscient du potentiel du Brésil, et des opportunités

qu’offre ce pays-continent, il quitte la France pour

s’installer définitivement au Brésil en 2006 et faire voir

le jour à Brazil Partner. Professionnel assermenté,

enregistré au Conseil Régional des consultants

immobiliers de l’état du Ceará Brésil CRECI 8549, il est

également administrateur spécialisé dans la gestion

d’actifs, RNE Catégorie Investisseur V519213-J.

Gerome a pour mission d’assurer le développement de

la société, il développe également une expertise

immobilière et financière.

Portrait du CEO: 

Gerome Jean Alain WALCH



Les chiffres

IMMOBILIERS

SOUS 

ADMINISTRATION

PARTNAIRES

ACTIFS SOUS 

GESTION 

M² D’ACTIFS 

IMMOBILIERS

180 

Sociétés

100 

Sociétés

170 

Millions 

2 

Millions 

68 

Projets



Créé pour répondre à la demande croissante d’investisseurs

étrangers ayant la volonté d’investir au Brésil , BRAZIL

PARTNER est une société de gestion indépendante spécialisée

dans le conseil et l’accompagnement en investissement au Brésil.

Destinés à des investisseurs privés, institutionnels ou avertis,

Brazil Partner œuvre pour la démocratisation et l’accessibilité à

tous les types d’investisseurs.

Présente sur le marché Brésilien depuis 2006 l’expertise de

BRAZIL PARTNER couvre les domaines du Conseil juridico

administratif, financier et immobilier.

Elaboration de stratégies d’implantations, stratégies

patrimoniales, structuration d’opérations spécifiques, recherche

de produits d’investissements, l’accompagnement juridique,

notre équipe agit afin de vous assurer un accompagnement

indépendant et sur mesure.

Quelques soit votre projet d’investissement au Brésil, BRAZIL

PARTNER possède les connaissances et compétences à haute

valeur ajoutée pour vous permettre d’investir en sécurité et de

façon rentable.



Brazil Partner c’est:

Villas, Appartements, Pousadas, Terrains, Hotels, www.Bresilimmo.com.br

est la référence de l’immobilier pour expatrié au Brésil.

Une Agence Immobilière

Le « LTF » est un placement en PRIVATE EQUITY au travers d’un

apport en capital dans la Holding d’investissement du groupe Brazil

Partner

Fond LTF “Land Trade Fund”

Création et montage de projets immobiliers localisés dans le Nordeste

Brésilien entre autre dans les grandes capitales et leurs alentours en

Private Equity.

Private Equity 

Assérmenté par la Banque Centrale Brésilienne, et représentant officiel de

MoneyGram, Brazil Partner vous propose un service de change, de

transfert et de consulting en transactions internationales.

Change et transfert de capitaux 

Création d’entreprises, formalités administratives et juridiques, études de

faisabilité, l’équipe de Brazil Partner répond a tous les besoins au cas par

cas et sur-mesure.

Conseils et accompagnement en Investissements 

http://www.bresilimmo.com.br/


Conseils et Accompagnements

LTDA, , SCPSPE, SA, HOLDING, Montage

des dossiers administratifs (Visa -Licence-

Financement ...) Légalisation de l’IDE

CRÉATION D’ENTITÉS JURIDIQUES

Habilité par la Banque centrale

Brésilienne pour le change et le

transfert de devises et de capitaux.

Représentant légal de Money Gram

CHANGE ET TRANSFERT

Au delà du conseil, BP se donne comme

mission de vous accompagner dans

toutes vos démarches administratives,

commerciales, juridiques, etc… au Brésil

ACCOMPAGNEMENT 

Conseil en investissements Financiers,

Immobiliers et Private Equity avec proposition

d’investissements dans les projets BP selon le

profil de chaque investisseur

INVESTISSEMENTS 

Etude de marché de faisabilité et

financière, BP vous accompagne

dans tout projet commercial,

industriel ou d’import-export

PROJETS

Gestion administrative et comptable,

Conseil juridique et fiscal et mise en

relation avec des fournisseurs et des

distributeurs

GETSION D’ENTREPRISES

BRAZIL PARTNER A SUT CONSOLIDÉ À TRAVERS LES ANNÉES DES

COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET COMPLÉMENTAIRES, POUR

GÉRER AU MIEUX LES DIFFÉRENTS PROFILS D’INVESTISSEURS

INTERNATIONAUX. QUE CE SOIT AU NIVEAU JURIDIQUE, FISCAL,

ADMINISTRATIF, IMMOBILIER OU FINANCIER, NOS ÉQUIPES

FOURNISSENT UNE PANOPLIE DE SERVICES QU’ON ADAPTE AU CAS

PAR CAS SELON LE PROFIL ET LES BESOINS DE L’INVESTISSEUR.

CONSEILS SERVICES



Brésilimmo.com.br
Agence Immobilière des expatriés au Brésil



Créé en 2006, Brésilimmo est l'agence immobilière du

Groupe BRAZIL PARTNER. Spécialisé dans le marché

immobilier du Nord-Est brésilien, notre agence met à

votre disposition des biens d’exceptions et à des prix

négociés. Notre connaissance et expertise du marché

immobilier, nous permet de vous proposer des biens

répondants aux différents profils d’investisseurs et pour

tous les budgets. Notre objectif étant la réussite de

l’expatriation et de l‘investissements de nos clients.

Grâce á son réseau important dans la région, BRESIL

IMMO s’est également spécialisé dans le

développement d’activité professionnelle : Hôtel-

POUSADA, Restaurant, Bar, ou achat de Fonds de

Commerce

www.bresilimmo.com.br

L'Agence Immobilière des expatriés au 

Brésil

0



Ainsi, l'équipe Brésilimmo vous accompagne durant tout votre processus d'expatriation et

d’acquisition. Afin de vous assurer des investissements sécurisés et rentables.

➢ Vérification de l’état juridique et fiscal de chaque bien et de ses propriétaires

➢ Création de société d’investissements

➢ Intermédiation du change lié à l'envoi de vos fonds

➢ Obtention de votre Visa de permanence

➢ Recherche de biens en accord avec vos attentes et votre budget

➢ Accompagnement juridique dans l'achat ou la vente de vos biens

➢ Gestion des contrats (ventes, locations...)

➢ Construction sur-mesure de votre futur bien (Maison de plage, Hotel-Pousada...)

➢ Suivi des négociations



Real Estate Private Equity

Lotissement Urbain

Une de nos vocations est d’ intervenir dans la création et le montage 

d’opérations immobilières, dans l’espace urbain de ces régions à 

travers une méthodologie simple qui permet aux investisseurs d’avoir 

accès à des prises de participation actionnaire dans différentes 

sociétés structurées conjointement avec les principaux acteurs de 

l’industrie de la construction civile au Brésil.



4 Phases Pour Investir
Ces dernières années, le marché immobilier du Nordeste Brésilien s'est fortement valorisé sous l'impulsion

de nombreux investissements privés mais également dans les infrastructures publiques , notamment les

réseaux routiers.

Les villes de taille moyenne de 80 000 à 300 000 habitants et la périphérie des capitales , dans un rayon de

80 km autour des centres urbains deviennent un lieu d'implantation idéal pour le commerce et l'industrie.

Depuis que ces régions sont desservies par un réseau routier et autoroutier conséquent, on voit apparaître

des zones commerciales et industrielles de plus en plus importante le long des accès principaux.

Ces régions vivent un véritable boom et ont des bassins d'emploi de plus en plus conséquents. Elles

attirent les travailleurs et leurs familles ainsi que ceux qui n'ont pas le budget nécessaire pour se loger dans

les capitales. On assiste donc à un phénomène de migration très prononcé.

Dans ce sens nous nous concentrons sur des opérations de lotissement urbain à travers 4 phases de

développement ou l’investisseur pourra choisir de participer .

01

02

03

04

Possibilité d’acquérir un pourcentage du projet entièrement approuvé 

auprès des autorités, dans le but de lever les fonds nécessaires à la 

viabilisation et à la construction des infrastructures .

Viabilisation et construction des infrastructures 

Possibilité d’acquérir un pourcentage du terrain ou sera viabilisé le 

future lotissement urbain à travers la constitution d’une entité juridique 

qui sera propriétaire du terrain.

Acquisition du terrain et approbations

Possibilité d’acquérir un nombre déterminé de lots livrés et prêts à 

être construit.

Financement et commercialisation

Possibilité d’acquérir un pourcentage de notre portefeuille de créance 

sur un projet en particulier .

Administration du portefeuille de créances



Le Process

Sélection d’un terrain présentant 

un potentiel de rendement 

favorable à moyen et long terme

Détection de l’opportunité

Les investisseurs achètent avec 

Brazil Partner le terrain souhaité.

Création de la société 

Propriétaire
Une fois les autorisations 

obtenues, on mets en place une 

joint-venture avec la société 

DOURADO (société de 

lotissements) du Groupe BP

Joint venture

Vente des lots, mise en location, 

construction, différentes 

possibilités s’offrent aux 

investisseurs.

Commercialisation des lots
L’investisseur détenteur d’une 

quotte part, aura accès à 30% 

de la superficie Net exploitable 

du terrain. Les 70 % restant 

seront pour la société de 

lotissement 

Partage des lots 
Brazil Partner réalise elle même , 

le financement et la gestion du 

portefeuille de créances lié à la 

vente de ces lots. Il est donc 

possible d’en acheter une partie 

du portefeuille .

Administration des créances



Les Principes de l’Opération

Sur un terrain brut , les 50% de la superficie seront destinés à la construction des infrastructures , VRD , 

espaces verts , place publique , cession préfecture , nécessaire à la viabilisation du lotissement .

50% DU TERRAIN SERA EXPLOITABLE

C’est-à-dire, si l’on peut viabiliser 1000 lots prêt à bâtir, la société propriétaire du terrain aura droit à 300 

lots .L’actionnaire qui possède 10% du terrain , aura droit à 30 lots .

LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN AURA DROIT À 30% DES LOTS  

Entre l’acquisition du terrain et la commercialisation de lots, le cycle moyen est de 4 à 5 ans et la 

rentabilité moyenne sur la totalité du cycle est de 150 à 300 %

CYCLE MOYEN

Que ce soit un projet de lotissement urbain, de construction de projets immobiliers résidentiels ou 

commerciaux, la principe de financement reste toujours le même. 

PRINCIPE DE FINANCEMENT

Dans tous les types d'opérations que nous proposons l’investisseur aura toujours une garantie 

sûre, qui est une part du foncier à hauteur de l’investissement et selon le projet.

Garanties



Le terrain identifié fait 300 000 m² idéal pour un projet de lotissement dans

une zone de croissance de la ville de Cascavel. Ce dernier longe une route

départementale (CE040) reliant Fortaleza à Natal, avec un prix d’achat par

mètre carré très bas en raison de sa proximité avec les centre ville (3,8 Eur /

m²). Ce type de terrain se situe normalement entre 8,00 et 15,00 EUR / m².

Brazil Partner a décidé de vous faire profiter de cette offre, fruit d'une

expertise et d'un long travail de recherche.

Le prix du terrain est  de 1.150.000 Euros

Cascavel

Une ville en plein 

développement



PROJET CASCAVEL 

01
02

03

04

ACHAT DU TERRAIN 

Prix d’achat du terrain ttc : 1.150.000 Euros

Surface : 30 hectares soit 300 000 m²

Surface net exploitable : 150 000 m²

Surface d’un lot : 150 m²

Nombre total de lots : 150 000/ 150 = 1000 lots

Division: 300 lots (30%) pour la société 

propriétaire et 700 lots (70%) pour le promoteur 

immobilier.

SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

Prix de l’action: 1150 euros

Nombre d’action: 1000 

Nombre max d’investisseurs: 20

Nombre d’actions minimum: 50 soit 5% du terrain 

Montant de l’investissement: 50*1150= 57

Durée d’investissement: 5 ans 

BÉNÉFICES

Bénéfices : 180 000– 57 500 = 122 500 Euros

Charges:TA: 2,5% du PSV + ISR 5,9% des PSV (2,5% de 

180000) + (5,9% de 180000) = 15.120 Euros

Bénéfices net: 122.500 - 15 120 = 107.380 Euros

Rentabilité : 107,380 / 57,500 = 186%

Rentabilité annuelle: 37,2 %

POUR UN INVESTISSEUR

Prix d'achat de 50 actions =  57.500 Euros 

Transformation en lots: 300/20 =  15 lots

Prix d’un lot : 12 000 Euros

Vente des lots: 15 * 12000 =  180.000 Euros

37,2% DE RENTABILITÉ 

ANNUELLE



EN RÉSUMÉ

03

01

04

02

Création d’une société avec les partenaires

investisseurs de BP, qui sera propriétaire du terrain

suite à son achat

ACHAT DU TERRAIN

Joint-venture avec la société DOURADO qui va lotir

le terrain. Une fois réalisé la société propriétaire du

foncier obtiendra 30% des lots.

JOINT VENTURE AVEC LE LOTISSEUR

Une fois le lotissement réalisé, chaque investisseur

aura le choix de vendre ses lots (à hauteur de son

investissement), ou bien de les garder ou en partie à

d’autres fins

VENTE DES LOTS 

BP peut proposer à ses partenaires investisseurs 

l’exploitation du foncier avec des projets immobiliers 

résidentiels, commerciaux ou en BUILT TO SUITE

MISE EN CONSTRUCTION DES LOTS 



Opération Immobilière

Real Estate Private Equity



Stratégies

01

Dans ce modèle de participation Brazil

Partner propose à ces investisseurs de se

joindre au projet via l’acquisition du terrain ou

celui-ci sera réalisé. Ce que l’on nomme

communément au Brésil (La Permuta). Brazil

Partner et son partenaire promoteur auront au

préalable choisi le terrain et la localisation du

projet. L’acquisition du terrain réalisé par les

investisseurs se transforme alors en actions

de la société SPE chargée du développement

du projet. Selon le souhait des différents

investisseurs chaque action pourra être

transformée en unité physique du projet

(appartement) ou conserver un rapport

purement financier. Brazil Partner et son

partenaire promoteur seront en charge de la

gestion opérationnelle du projet ainsi que de

la commercialisation des unités.

PARTICIPATION VIA 

L’ACQUISITION DU 

FONCIER 02

Dans cette option, Brazil Partner propose à

ses investisseurs de prendre part au projet en

achetant directement des parts de la SPE en

charge du développement du projet. Le

nombre de part de l’actionnaire sera alors

représentatif de son implication dans le projet

et il pourra alors décider de transformer ses

parts en unités physiques ou en numéraire

Comme pour le modèle précédent, Brazil

Partner et son partenaire seront

conjointement en charge de la gestion

opérationnelle du projet ainsi que de la

commercialisation du projet.

ACHAT 

D’ACTIONS EN 

DIRECT
03

Pour ce modèle, Brazil Partner propose à ses

investisseurs de rentrer dans un projet

d’immobilier urbain au stade du pré-

lancement. Le VEFA (ou Vente en État Futur

d’Achèvement) est un contrat utilisé dans les

ventes immobilières pour parler de L’ACHAT

SUR PLAN. Le VEFA consiste donc à acheter

sur plan auprès d’un constructeur un bien

immobilier qui n’a pas encore était construit

et qui sera livré dans le futur (généralement

dans 3 à 4 ans) Toutes les modalités sont

définies à l’avance par Brazil Partner avec le

constructeur et permettront aux investisseurs

d’accéder à des biens à fort potentiel de

valorisation et ce avec une faible

décapitalisation.

ACHAT D’UNITÉS EN 

PRÉ-LANCEMENT 

(VEFA)



Avant même de commercialiser leur unités résidentielles en Vefa, les promoteurs réalisent

ce que l'on appel au Brésil : Un pré lancement ou pré Vefa.

Ce pré-lancement a lieu environ 6 mois à 1 an avant le lancement public (Vefa) il est

généralement réservé aux professionnels du secteur, (agent immobilier, client investisseur ,

club d’investisseur , fond etc. ....) Cela permet aux promoteurs d’augmenter leur cash-flow et

à l'acquéreur de se positionner en amont, en choisissant les unités les mieux placées tout

en visant une belle marge de rentabilité. En général au moment du pré lancement les

constructeurs demandent seulement 5 % pour bloquer l’unité puis ensuite que soit versé un

montant de 35 % du prix de vente jusqu'à la livraison du produit.

Généralement entre 3 ans et demie et 4 ans à partir du pré lancement. Le financement des

40% peut être réalisé de la manière suivante (Acompte de 5%, prestation mensuelles +

échéanciers annuels) Donc l’acquéreur dispose d’environ 4 ans pour régler les 35 % restant.

Cela lui permet d’acquérir un actif immobilier sans trop se décapitaliser. Jusqu’à la livraison

les prestations seront indexées mensuellement par l’indice national du coût de la

construction civile (INCC environ 7%), après la livraison celles-ci seront indexées par

L’IGPM + 1% (Indice général des prix du marché) qui est nettement supérieur à L’INCC. Par

conséquent l’intérêt pour l’investisseur est de revendre l’actif avant ou au moment de la

livraison. L’acquéreur intéressé à garder son unité devra au moment de la livraison solder la

différence ou passer par une ligne de financement. Plus le projet avance, plus l’actif prend

de la valeur, selon les disponibilités les actifs ou unités peuvent être achetées et revendues

à n’importe quelle phase du projet. Plus l’acquéreur attend plus son actif à de chance de se

valoriser. Généralement les marges sont de 70 % à 110 % net, entre le moment du pré

lancement et la livraison et de 45 % à 75% net , entre le lancement public (Vefa) et la

livraison . Dans cette position d’achat l’investisseur bénéficie d’excellentes modalités de

financement tout en jouissant d’un important effet de levier par rapport à sa faible

mobilisation de capital. Cette méthode d’investissement est actuellement la plus pratiquée

chez les investisseurs Brésiliens.

Fonctionnement 
Pré-VEFA



BUILT TO SUIT

1

2

3

Brazil Partner identifie des opportunités d’investissement

pouvant intéresser des enseignes pour leur implantation

IDENTIFICATION DE L’OPPORTUNITÉ

Une fois l’enseigne identifiée, on passe à la construction du

bien, ou à la rénovation de ce dernier si déjà existant; selon le

cahier des charges du locataire.

RÉALISATION

Le contrat entre le bailleur et le locataire est dune durée de 10

à 20 ans avec un loyer mensuel d’un montant de 1 à 1,2 % de

l’investissement réalisé

MISE EN LOCATION 

L’approche BUILT-TO-SUIT de Brazil Partner offre

la possibilité aux investisseurs de réaliser un bien

immobilier selon les besoins et exigences d’un

client.

Ce dernier peut-être une enseigne hôtelière, de

supermarché ou autre, ayant des besoins

spécifiques pour son activité.

Dans cette modalité de transaction Brazil Partner

s’occupe du montage et de la mise en relation du

propriétaire foncier avec les différentes entités

commerciales pour la construction d’un édifice

répondant aux exigences des futurs locataires .

Le propriétaire foncier prend en charge

financièrement la construction de l’édifice pour

ensuite louer celui ci à l’entité commercial .

Dans ce type d’opération , les contrats de location

peuvent s’étendre sur une période allant de 10 à

20 ans et le loyer mensuel correspondra à un

montant de 1 à 1,2 % du capital total investit par le

propriétaire foncier.



BUILT TO SUIT 

Mise en place d’un cahier des 

charges, répondant aux normes et 

critères de l’enseigne

CAHIER DES CHARGES 

Le contrat propose est

d’une durée de 10 à 20

ans minimum

CONTRAT

Hotels, supermarché, 

centre commerciaux, 

etc… BP s’assure de 

proposer des  enseignes 

de renoms.

ENSEIGNE

La société propriétaire du 

terrain construit selon le 

cahier des charges du 

locataire

CONSTRUCTION

Dans certains cas le bien est en cours 

de construction, il est alors possible de 

l’acheter et de terminer les rénovations 

selon le cahier des charges du locataire 

RÉNOVATION

Hotels, supermarché, 

centre commerciaux, 

Banques, dépôts,  etc…

SECTEUR

Locataire Bailleur



SELL & LEASE-BACK

Une cession-bail ou « lease-back » en anglais est une transaction 

financière au cours de laquelle une entité vend un actif et le 

récupère en location pour une longue durée. Ainsi, l’entité 

continue d’utiliser l’actif mais n’en est plus le propriétaire.

Retour sur investissement sous forme de loyer pendant la durée 

du bail, et propriété d’un actif amortissable déjà occupé par un 

locataire fiable.

En règle générale, les locataires qui sont engagés par un bail 

sont en mesure de déduire la totalité du montant leur bail au titre 

de charge aux fins de l'impôt. En tant que propriétaires fonciers, 

les frais d'intérêts et les amortissements constituaient les seules 

déductions fiscales possibles. Par conséquent, une cession-bail 

peut constituer un avantage fiscal plus intéressant.

La durée de la location et le montant du loyer sont basés sur les 

coûts de financement du nouveau propriétaire, de la solvabilité du 

locataire et un taux de rendement basé sur l’investissement initial 

du nouveau propriétaire.

À long terme, actif totalement loué avec un flux de revenu garanti



Fond LTF

Le fond: Produit d'investissement destiné à un 
public d'investisseurs qualifiés désirant ce positionner en 
tant que financeurs sur des projets ou sociétés à 
fort potentiel de valorisation dans le secteur 
de l'infrastructure et du développement urbain au Brésil, 
via notre Holding d’investissement « LAND TRADE 
FUND ».



FOND LTF

Le Fond privé LTF à pour but de dévelloper et de financer des opérations de lotissements

urbains dans des villes de 50.000 à 200.000 habitants de la région du Nordeste Brésilien

notamment dans l’état du Céarà. Ces dernières années, le marché immobilier de ces

régions s'est fortement valorisé sous l'impulsion de nombreux investissements privés mais

également dans les infrastructures publiques , notamment les réseaux routiers.

Les villes de taille moyenne et la périphérie des capitales , dans un rayon de 80 km autour

des grandes villes comme Fortaleza deviennent un lieu d'implantation idéal pour le

commerce et l'industrie. Depuis que ces régions sont desservies par un réseau routier et

autoroutier conséquent, on voit apparaître des zones commerciales et industrielles de plus

en plus importante le long des accès principaux ( routes CE et BR).

Stratégie du Fond LTF

Placement réglementé

par le registre du

commerce et Fisc

Brésilien. Et Eligibilité

des créances

obligataires dans le

bilan patrimonial de

l’investisseur .

Réglementation

Il en résulte dans

ces regions, que la

demande de terrains

constructibles soit

plus importante que

l’offre disponible. Et

donc les lots se

vendent très

rapidement

Demande>Offre

Les regions dans

lesquels on investit

se transforment en

bassins d’emplois et

attirent de plus en

plus de travailleurs

et présente un faible

coût d’implantation

Migration 

importante

Garantie foncière

de l’investissement

+une garantie de

rentabilité grâce à

l’indexation annuelle

par l'igpm + 1% (soit

environ de 8 à 15 %
par an ).

Garanties sur 

l’investissement



FOND LTF

Rémunération
Basée sur des taux 

d’intérêts Brésilien, taux 

de base + spread 

bancaire soit de 8 à 15 % 

par an , selon la durée de 

l'emprunt .

PLACEMENT
réglementé par le 

registre du commerce 
et le Fisc Brésilien.

Eligibilité
des créances obligatoires 

dans le bilan patrimonial 

de l’investisseur .

Garantie
foncière rentable grâce au 

financement des lots 

constructibles qui est 

indexé annuellement par 

l’IGPM + 1%

Coût
Relativement faible pour 

monter l'opération

Valorisation
comptable décorrélée du 

marché des capitaux.



FOND LTF

Investissement Rentabilité

Tranche 1 De 10 000 à 50 000 > 8%

Tranche 2 De 50 000 à 100 000
> 10%

Tranche 3
De 100 000 à 300 000 > 12%

Tranche 4
De 300 000 à 1 000 000

Text

> 14%

Tranche 5 Plus de 1 000 000 > 15%

La durée minimum du placement est de 24

mois et les rentabilités allant de 8% à

15% /an sont payables à la fin de l’exercice.

Grâce à sa caution hypothécaire

l'investisseur possède une garantie réel sur

le montant de son investissement .

L’investisseur pourra obtenir des meilleurs

conditions si la durée du placement est

supérieur à 60 mois, sous réserve

d’acceptation de notre conseil

d’administration.

Durées et rentabilités



SCOPA PLATINUM CORPORATE
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CEP- 60115-191 FORTALEZA CEARÀ BRASIL

CONTACT

CONTACT: Brazil Partner

TEL/WHATSAPP: +55 85 9 8160-3904

MAIL: contact@brazilpartner.com 
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