
 

                           
 

BNP Paribas Real Estate publie le guide Investing in Germany 
 

BNP Paribas Real Estate publie le « Guide Investing in Germany » qui 

explique, notamment, les 10 raisons d’investir en Allemagne. 

Ce guide comporte des informations sur les marchés des 6 principales 

villes allemandes (Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg et 

Munich), qui concentrent plus de la moitié des volumes investis chaque 

année en Allemagne. Le guide présente également trois grands projets 

immobiliers : Europacity à Berlin, HafenCity à Hambourg et Europaviertel 

à Francfort.  

Par ailleurs, des asset managers commentent le marché immobilier 

allemand. Le cabinet juridique international Freshfields Bruckhaus Deringer a contribué à cet 

ouvrage pour les aspects administratifs, juridiques et fiscaux de l’investissement immobilier en 

Allemagne. 

 

Ce guide de 40 pages est publié pendant le MIPIM, dont l’Allemagne est, cette année, l’invitée 

d’honneur. Il s’agit de la troisième édition de cette série de guides réalisés par BNP Paribas Real 

Estate, après la publication de guides sur Londres et Paris. Des exemplaires de ces 3 guides 
sont disponibles sur le stand de BNP Paribas Real Estate (R31/35). Le Guide Investing in 

Germany peut également être consulté en ligne sur le site www.realestate.bnpparibas.com. Une 

version en mandarin destinée aux investisseurs asiatiques devrait prochainement être publiée. 
 
A propos de BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate est l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, premier acteur en Europe 
continentale selon le classement annuel de Property Week 2011, en termes de chiffre d’affaires (2ème acteur en Europe). 
BNP Paribas Real Estate offre une gamme complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, 
Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. 
Avec 3 400 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des marchés locaux dans 29 pays (15 implantations 
directes et 15 alliances) avec près de 150 bureaux. 
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas. 
Pour plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.com  
L’immobilier d’un monde qui change 
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