
MONTANT DE LA LEVÉE DE FONDS :  $1 ,691 ,503

DISTRIBUTIONS DES GAINS:  10%/AN JUSQUE REVENTE
DES TERRAINS (PAIEMENT TRIMESTRIEL)

GAINS SUPPLÉMENTAIRES À LA REVENTE:  30% DES
PROFITS AUX INVESTISSEURS

RETOUR SUR INVESTISSEMENT POUR L ' INVESTISSEUR
(ESTIMATION CONSERVATRICE) :   28% -  33%

 
DURÉE (ESTIMATION) :  24  MOIS (AVEC UNE
PROLONGATION D'UN AN SI  NÉCESSAIRE POUR LES
PARCELLES DE TERRAIN QUI  ONT BESOIN DE TEMPS
ET QUI  PEUVENT ÉGALEMENT AUGMENTER LE
RENDEMENT DES BÉNÉFICES)

BROCHURE
D'INVESTISSEMENT

 

Sociétés à responsabilité limitée d'acquisition spécialement conçues à cet effet

LANDQUIRE



UNE NOTE DU CEO

Rendements préférentiels (paiements trimestriel) ;
Récupération du capital (à mesure que les parcelles de terrain se vendent, nous rapatrions l'argent des investisseurs pour récupérer
rapidement le capital investi)
Participation aux bénéfices (une fois les parcelles de terrain vendues, nous répartissons les bénéfices)

C'est merveilleux, notre volume d'affaires a augmenté considérablement et de manière constante - nous avons réussi grâce à nos efforts de
démarchages directes auprès des propriétaires de terrains mais aussi via notre réseau de grossistes, qui ne pouvaient pas financer eux-
mêmes leurs affaires. Nous avons à la fois la quantité et la qualité. Cela permet d'augmenter les rendements tout en atténuant les risques.

Cette offre est composée de 7 groupes de parcelles de terrain à travers les Etats-Unis. Tous sont sous notre contrôle, déjà négociés , donc
mis sous contrats, et en période de due diligence ; certains sont déjà achetés ,  l'échéancier restant s'étend de maintenant à début Août.

Cette offre se caractérise par une levée de fonds totale de 1,69 million de dollars. Nous pouvons effectuer des appels de fonds
proportionnels pour coïncider avec le calendrier spécifique des clôtures, à partir de $500 000. Nous prévoyons que cette offre soit
entièrement souscrite et validée d'ici la fin du mois de juillet.
Nous avons inclus un rendement annuel préférentiel de 10%. Les investisseurs reçoivent également 30% des bénéfices nets totaux des
ventes, comme nous l'avons fait auparavant.

Les distributions aux investisseurs se font dans l'ordre suivant:

LandQuire n'est pas payé tant que nos investisseurs ne le sont pas. Nous estimons que les ventes de parcelles de terrain commenceront
rapidement et nous prévoyons que toutes les parcelles de terrain soient vendues d'ici 2 ans ; certaines parcelles ont des opportunités de
changements de zoning et de subdivisions qui permettent d'augmenter fortement les profits à la revente, cela peut engendrer des ventes
jusqu'à 3 ans (pour optimiser le rendement et améliorer le ROI). Le retour sur investissement pour l'investisseur est estimé de 28% à 33%
(de façon conservatrice) sur une période de 2 ans.

Bienvenue à LandQuire. 
Merci de l'intérêt que vous portez à notre opportunité 

D A N I E L  C H A R L E T O N

 Directeur général (PDG)  à LandQuire

954-854-2868
dcharleton@landquire.com

www.landquire.com
15495 Eagle Nest Lane, Miami Lakes, FL 33014

A nos  inves t isseurs
LANDQUIRE



DISCLOSURE

Les informations et confirmations disponibles sur demande dans cette section sont limitées aux personnes physiques et morales
américaines qui sont des investisseurs internationaux accrédités, qualifiés ou institutionnels. En acceptant les informations
demandées et fournies par Invest US Legacy, LLC (société mère); LandQuire, LLC (société d'exploitation) et LQ Investments Portfolio
II LLC (société d'acquisition spécialement conçue à cet effet), chaque investisseur potentiel reconnaît et accepte ce qui précède.

Un investissement dans les actifs immobiliers en cours d'acquisition par Invest US Legacy, LLC; LandQuire, LLC, LQ investments
portfolio II LLC impliquera des risques importants en raison, entre autres, de la nature des investissements immobiliers et des conflits
d'intérêts réels ou potentiels et rien ne garantit que les objectifs des entreprises seront atteints ou qu'il y aura un remboursement de
capital. L'investissement dans le portefeuille d'actifs d'Invest US Legacy, LLC; LandQuire, LLC, LQ investments portfolio II LLC ne
convient qu'aux investisseurs avertis. Les investisseurs devraient avoir la capacité financière et la volonté d'accepter les risques (y
compris, entre autres, le risque de perte d'investissement et le manque de liquidité) qui sont caractéristiques des investissements en
actifs immobiliers décrits dans le présent document et devraient consulter leurs conseillers financiers concernant l'opportunité
d’investir dans de tels projets.

Il s’agit d’une offre exclusive (hors marché) pour les investissements immobiliers directs ou les participations potentielles futures des
partenaires financiers et, sous réserve de certaines exceptions; Tandis que les investissements liés aux actifs immobiliers seront
transférables, les parts des sociétés partenaires ne seront pas transférables.

Toutes les informations fournies dans le document ci-joint sont destinées à être instructive et ne doivent en aucun cas être
considérées comme exhaustives ou concluantes. Les prévisions financières présentées sont fournies à titre de référence générale
uniquement et sont basées sur des hypothèses relatives à l'économie générale et à d'autres facteurs indépendants de la volonté des
sociétés, qui sont susceptibles de changer substantiellement et peuvent ne pas être correctes. Ni les sociétés ni aucun de leurs
dirigeants ou employés respectifs ne font aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou
l'exhaustivité de ce mémorandum d'information et aucun engagement ou obligation légale ne découlera de ce mémorandum. Tous les
investisseurs potentiels doivent examiner attentivement le matériel ci-joint, faire leurs recherches et tirer leurs conclusions quant à
l'exactitude des informations contenues dans ce document. Des informations financières supplémentaires seront fournies dès quelles
seront disponibles.

LANDQUIRE
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INVEST US LEGACY, LLC; LANDQUIRE, LLC , LQ INVESTMENTS VIRGINIA, LLCINVESTORS BROCHURE

OFFRE DE PLACEMENT
PRIVÉ

Les actifs sont acquis par des LLC détenues conjointement (investisseurs et LandQuire) - optimisant ainsi la sécurité des
actifs.

Montant de la levée de fonds:
Date butoir pour participer:

Distributions des gains annuels:
Partage des profits:

Retour sur investissement:
 
 
 
 

$1,691,503
23 Juillet 2021
10% - payé trimestriellement
30% pour les investisseurs 
28% - 33%

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ L IMITÉE



Mars,  Avr i l ,  e t  Mai .  
Retour  sur  invest issement  de 18% à 25% 
Durée :  2  ans 
Les of f res  sont  généra lement  f inancées en une semaine

OFFRES RECENTES

Offres  ent ièrement  souscr i tes:
LQ Investments  Vi rg in ia ,  LLC
LQ Investments  North  Carol ina ,  LLC
LQ Investments  6  Apr i l  2021,  LLC
LQ Investments  Port fo l io  I ,  LLC

LANDQUIRE



OPÉRATIONS RÉCENTES FINANCÉES

TOUTES LES OFFRES DU PORTEFEUILLE D' INVESTISSEMENT LANDQUIRE DE 2021  ONT ÉTÉ
ENTIÈREMENT FINANCÉES.

7 terra ins

Levée de fonds $540,000 

18% -  22% ROI

12-24 mois

6 terra ins

Levée de fonds $300,000 

20% -  24% ROI

12-24 mois

27 terra ins

Levée de fonds $664,350

18% -  22% ROI

12-24 mois

10 terra ins

Levée de fonds $250,000

18% -  22% ROI

12-24 mois

LANDQUIRE

CO |  FL  |  MI  |  NE|  OH |  VA

59 ACRES

CA |  OH |  OR |  TX

24 ACRES

VIRGINIA

81 ACRES

NORTH CAROLINA

24 ACRES 

ENTIÈREMENT FINANCÉ À 100 % ENTIÈREMENT FINANCÉ À 100 % ENTIÈREMENT FINANCÉ À 100 %ENTIÈREMENT FINANCÉ À 100 %



LE PORTEFEUILLE
EXCELLENTE OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente: $ 126,000 

$ 88,430

Code de zonage:

Zonage et règle d’urbanisme: Agriculture/ Maison

Residentiel

AA1

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

2,178,000.00

001-01756-001

35°48'38.6"N94°24'35.7"W

50.00

WASHINGTON, ARKANSAS



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente:
$ 588,000 avec $1,485,618 un

changement de zoning en multi-family

$ 488,132

Code de zonage:

Zonage et règle d’urbanisme: Commercial/Mixe/ MF

Residentiel

Retail / CSS 

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

777,758

27-19-101-002-0000

41°35'58.0"N 87°54'12.3"W

17.85

COOK, ILLINOIS 



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix de revente:

Prix   d'achat:

 $ 83,300

 $ 49,521

Zonage et règle d’urbanisme:

Code de zonage:

Résidentiel Agriculture

RA

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

72,135.00

39-13-01-200-004.000-006,         

 39-13 01-200-003.000-006

38°44'15.0"N 85°21'38.5"W

38°44'15.3"N 85°21'35.8"W

1.66

JEFFERSON, INDIANA



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

Sqft

APNs: 

Total Acres:

797,583.6

03-012166

02-012170

05-124972

07-00255

07-003919

08-000492

08-020922

18.31

CECIL, MARYLAND 
7 parcelles de terrain

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente: $ 313,600 

$ 239,807



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente:

$ 66,322             

 $ 78,400 

Code de zonage:

Zonage et règle d’urbanisme: Forêt

R-F

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

1,587,326.00

040-44-030-04-020-00

44°42'41.94" N 84°42'38.38" W

36.44

CRAWFORD, MICHIGAN



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente: $ 343,000 

$ 251,140

Code de zonage:

Zonage et règle d’urbanisme: Residentiel

R

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

1,472,981

R72-16107-0013

R72 16107 0012

R72 16119 0001

39°47'33.0"N 84°16'05.8"W

39°47'42.9"N 84°16'03.3"W

39°47'36.3"N 84°16'10.2"W

33.81 Acres 

MONTGOMERY, OHIO



VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ

ZONAGE

INFO SUPPLÉMENTAIRE

Prix   d'achat:

Prix de revente: $ 793,800 

$ 510,409

Code de zonage:

Zonage et règle d’urbanisme: Lotissement résidentiel

A1

Sqft:

APN: 

GPS:

Acres:

667,339

133-010.03

35°05'04.7"N 85°00'59.8" W

15.32

HAMILTON, TENNESSEE



$169,376 Total par an / Payé au prorata aux investisseurs en
fonction de leur capital placé

$338,751 Total sur deux ans

Deux ans de rendement de 10% par an
Distribution trimestrielle
La distribution commence à chaque appel de capital

Extension Kicker - si le solde de l'investissement principal n'est pas
restitué aux investisseurs à la fin de la période de détention de deux
ans, un montant de 10 % continue d'être payé sur ce solde jusqu'à
ce que les parcelles de terrain restantes soient vendues dans un
délais d'un an (certaines parcelles de terrains ont des possibilités
de lotissement ou de subdivisions, ce qui peut prendre plus de
temps à vendre mais peut aussi générer des profits plus élevés).

10% priorité aux investisseurs

DISTRIBUTIONS DES GAINS ANNUELS



D'ABORD: $169,376 /an de gains distribués aux investisseurs
Garantie deux ans
L'échéance démarre à chaque appel de capital
Les investisseurs sont payés au prorata chaque trimestre

ENSUITE: Rendement du capital investi
Au fur et à mesure que chaque parcelle de terrain se vend
Payé un trimestre après la clôture de la vente de la parcelle de terrain (pour permettre la comptabilité)

PUIS: Partage des profits à hauteur de 30% 
Distribué à la fin de la période de détention de 2 ans pour toutes les parcelles de terrain vendues.
Par la suite, lorsque chaque parcelle est vendue

SI: aucunes parcelle de terrain a été vendue à la fin de la deuxième année... 
Les soldes restants seront utilisés pour calculer un rendement préférentiel continu au prorata jusqu'à la vente des parcelles de terrain avec une
prolongation d'un an maximum.
Lors de la vente, les 30 % de bénéfice seront distribués aux investisseur, un trimestre après la clôture de la vente de la parcelle de terrain.
Lorsque les parcelles de terrain sont vendues, le solde du capital restant est recalculé au prorata suivant le jour de la distribution finale
Ceci afin d'assurer la protection des investisseurs et, comme certaines parcelles de terrain peuvent augmenter leur rendement par rapport aux
évaluations réalisées au départ, rester plus de deux ans dans le capital peut apporter des gains supplémentaires.

10% priorité aux investisseurs

CALENDRIER POUR LES INVESTISSEURS



ÉCHÉANCIER

CONTRÔLE DU PORTEFEUILLE -  MAI/  JUIN 2021

ENGAGEMENT D'ÉQUITÉ -  JUIN/JUILLET 2021

POSITIONNEMENT DES PARTS -  JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2021

DATE D'ACQUISITION -  JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2021

MARKETING POUR LA REVENTE -  JUILLET-  NOVEMBRE 2021  

REVENTE DES PARCELLES -   24-36 MOIS (LES

SUBDIVISIONS PEUVENT PRENDRE JUSQU'À 36 MOIS)

LES MOMENTS CLÉS SONT:



ÉCHÉANCIER
ESTIMÉ

MAI-JUIN 2021

CONTRÔLE DU PORTEFEUILLE

JUIN-JUILLET 2021

POSITIONNEMENT DES PARTS

JUILLET-AOUT-SEP 2021 

ENGAGEMENT D'ÉQUITÉ

JUILLET-AOUT-SEP 2021

DATE D'ACQUISITION

JUILLET-NOVEMBRE 2021

MARKETING POUR LA REVENTE

 24-36 MOIS

REVENTE DES PARCELLES 



APERÇU DES
OPPORTUNITÉS

PRÉCISION ET CONCENTRATION

L'immobilier est un actif fort qui crée et
conserve de la valeur en fonction de son
utilisation. Chez LandQuire, nous investissons
dans des terrains non bâtis, dont le zonage est
approprié pour une utilisation finale à une
valeur maximisée. Nous nous focalisons
davantage sur les terrains résidentiels ayant
une meilleure capacité de développement
futur, mais nous pouvons exploiter la valeur
des terrains agricoles en les achetant grâce à
nos algorithmes et logiciels exclusifs.

Nous ne sommes pas promoteur. Nos
conditions d’achat revente sont simples,
fiables et prévisibles dans un cycle
d'investissement de deux ans ou moins.  Nous
n'investissons pas non plus dans des schémas
d'exploitation à long terme basés sur des flux
de trésorerie.

RARETÉ ET APPRÉCIATION

Alors que les villes et les banlieues continuent de
croître, la demande de biens immobiliers augmente
tandis que l'offre est toujours limitée
géographiquement. Cela a toujours conduit à une
appréciation des investissements immobiliers au fil
du temps. 

Pour les terrains résidentiels non bâtis et
commerciaux légers, le principe reste le même.
L'histoire nous a montré également que les terrains
s'apprécient de 7% par an depuis de nombreuses
années.

VALEUR-TEMPS DE VOTRE ARGENT

Contrairement à l'achat d'actions ou de stocks,
les investissements immobiliers génèrent
souvent des revenus sur une base prévisible via
des injections de capital et une gestion
opérationnelle (revenus locatifs), au fil du temps.
Nous sommes différents. Notre point de mire
au sein de notre industrie est de cibler sans
relâche les actifs fonciers acquis avec une
remise de 40% à 60% par rapport à la valeur du
marché;  Les acheter comptant; et, ensuite, les
vendre à des acheteurs (clients particuliers et/ou
promoteurs / constructeurs) au prix du marché.

Nous sommes une plateforme de trading
d'arbitrage efficace travaillant contre des
marchés d'opportunités très spécifiques. Nous
sommes actifs sur tout le territoire des Etats-
Unis, mais nous ciblons spécifiquement des
zones stratégiques pour optimiser les retours sur
investissements.



 

LQ Portfolio II
 7 parcelles de terrain, AR, IL, IN,

MD,MI,OH,TN,

LandQuire

OFFRES

AcreTrader

Pascola Farm, Kenneth MO
621 Acres - Farm Operation

FundRise

Clinton Corner, Dade City, FL
52 Acres - 298 TownHomes

Montant de levée de fonds

Ticket d'entrée

Retour Annuel sur investissement

Retour sur investissement

Collateral

Base des rendements

Répartitions des bénéfices

Rendement annuel
préférentiel

$4,800,000 Equity

$31,160

8.3% IRR

10 ans

N/A

Flux de trésorerie de
l'exploitation agricole

0

0%

$12,600,000

$1,000

11% Fixe

15 ans

N/A

Flux de trésorerie des
locations et ventes de

TownHomes

0

0%

$1,691,503

28%-33% ROI -  14.6% IRR

24 mois

Investissement sécurisé
grâce au collatéral

Suite à la revente

10%

30% des profits



COMPARAISON DES PERIODES ROI

Les offres concurrentes qui promouvoit l'achat d'actifs
fonciers qui sont déjà développés (ou à développer)
promettent un retour sur investissement des
investisseurs hors flux de trésorerie d’exploitation sur
une période de 10 à 15 ans (revenu locatif ou % du
bénéfice d’exploitation ou d’une combinaison des
deux). 
LandQuire planifie un retour sur investissement des
investisseurs sur une période beaucoup plus courte
de 12 mois à 24 mois.

A BETTER INVESTMENT MODEL

POINTS FORTS

+
+
+
+
+

UN MEILLEUR MODÈLE D' INVESTISSEMENT

DOUBLEZ LES RENDEMENTS ANNUALISÉS 

INVESTISSEMENTS SÉCURISÉS

PAS DE DETTE 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

LES RETOURS SUR INVESTISSEMENT SONT PAYÉS

AU PRORATA DE LA VENTE DES TERRAINS



STRUCTURE DE
TRANSACTION.

APERÇU DES OPPORTUNITÉS

ACRESPROPRIÉTÉS CÔUT D'ACQUISITION

Joint Venture

LQ Investments Portfolio II 

LandQuire, LLC
ILP

Investisseur A
LandQuire Holdings, LLC - partenaire général

LandQuire Managament, LLC - Co-partenaire général
ILP

Investisseur B
ILP

Investisseur C

13 173.39 1,691,503



ANALYSE FINANCIÈRE.

POINTS FORTS

SPLIT$1,691,503

 $2,032,042

$347,171

$442,904

$104,151

$243,020

P R I X  D ' A C H A T

P R I X  D E  V E N T E  N E T

P R O F I T  T O T A L  R E P A R T I T I O N  D E S  B É N É F I C E S
A U X  I N V E S T I S S E U R S

 P R O F I T  P O U R  L A N D Q U I R ER E N D E M E N T  T O T A L  P O U R  L E S
I N V E S T I S S E U R S  ( Y  C O M P R I S
L E S  P R É F É R E N T I E L S )



EXPLICATION DES FRAIS

LandQuire consacre une quantité importante de temps, d'argent et d'énergie, parfois des mois avant de
trouver, sécuriser et mener une diligence raisonnable appropriée pour acquérir les actifs immobiliers
que nous proposons aux investisseurs.

La société dispose d’un système de récupération des données robuste et met en place des procédures
d’analyse très méthodiques et personnalisées en fonction de chaque opportunité.

LandQuire utilise également son propre capital, ce qui nous permet d'effectuer l'évaluation du terrain
nécessaire pour présenter aux investisseurs des opportunités entièrement vérifiées en amont par notre
Équipe (nous nous basons sur environ 190 critères de sélection ), garantissant ainsi que chaque
acquisition est prête à être financée et conclue. Nous avons des dépenses tiers liées à la due diligence,
ainsi que des coûts directs fixe liés au processus d'acquisition. Des frais de vente et/ou des frais de
courtage immobilier sont pris en considération.

IDe plus, afin de sécuriser le capital des investisseurs, LandQuire devra payer certains frais à nos
équipes de sourcing ainsi que pour trouver le financement de ou des projets d’acquisition. Enfin, il y a
des frais professionnels liés au droit et à la comptabilité qui font partie du budget total.

Une fois que nous avons obtenu le titre de propriété d'un terrain, nous avons non seulement effectué un
contrôle préalable important en matière d'évaluation, mais aussi une évaluation du type d'acheteur le
plus susceptible d'acquérir le bien. Un aspect essentiel de notre processus est d'identifier à l'avance
une stratégie de vente clairement identifiée.

En outre, pendant la période de détention des terrains, nous aurons des frais d'exploitation et de
maintenance pour assurer l'entretien, la sécurité, la protection et la gestion du terrain. Dans certains
cas, nous améliorerons le terrain en renforçant les droits, ou changeant le zoning et/ou procédant à la
subdivision, et/ou en déposant des plans de développement pour approbation et/ou en assurant l'accès
des services publics à un terrain. Si la propriété se trouve dans une communauté , nous devrons couvrir
les cotisations de la communauté .

LANDQUIRE



EXPLICATION DES FRAIS

Voici les frais et les coûts liés à de telles opérations - cela inclus
l'évaluation des terrains à l'achat et à la vente :

COÛTS D'APPROVISIONNEMENT

Analyse des données des vendeurs et des terrains
Marketing (courrier direct, médias sociaux, courtage - en moyenne, une
acquisition nous coûte entre 5 000 et 6 000 dollars par terrain en marketing
préalable pour trouver des vendeurs).
Diligence raisonnable (évaluation, comparaison, analyse juridique, enquête et
analyse du terrain, etc.)
Gestion de la transaction (interne, juridique, etc.)

COÛTS DE CLÔTURE

Recherche sur le titre et des
antécédents 
Frais de clôture/ de notaire
Frais de levé de capitaux

COÛTS DE POSSESSION DU TERRAIN (APRÈS L 'ACHAT JUSQU'À LA
REVENTE)

Frais de copropriété (le cas échéant)
Taxes
Assurance

Gestion de la propriété (nettoyage ; entretien)

FRAIS DE CESSION

Frais de clôture/ de notaire
Frais de courtage/ d'agence
Frais marketing

LANDQUIRE



RELATIONS INVESTISSEMENTS

CONTActez-nous

D A N I E L  C H A R L E T O N

Président-directeur général (PDG) 

954-854-2868
dcharleton@landquire.com

www.landquire.com
15495 Eagle Nest Lane, Miami Lakes, FL 33014

T H I B A U T  G U E A N T

Co-fondateur Directeur des relations
investisseurs

tgueant@landquire.com
www.landquire.com

15495 Eagle Nest Lane, Miami Lakes, FL 33014

954-248-0306

M A R I A N A  P O R T I L L O

Responsable Relations Investisseurs

mportillo@landquire.com
www.landquire.com

San Salvador, El Salvador

+503 6978-8239

I N G R I D  C A T A L A

Responsable relation client

Icatala@landquire.com
www.landquire.com

15495 Eagle Nest Lane, Miami Lakes, FL 33014

789-616-4323



UNE ÉQUIPE MONDIALE DE PROFESSIONNELS

NOTRE EQUIPE

F L O R I D E ,
E T A T S - U N I S

Notre équipe de direction est composée
de professionnels de l'immobilier et des

affaires qui gèrent et dirigent nos
bureaux internationaux depuis notre

siège situé à Miami, en Floride.
Ils représentent différents pays et

cultures comme la France et les Pays-
Bas.

 

D H A K A ,
 B A N G L A D E S H .

Nos ingénieurs en gestion des données
opèrent depuis Dhaka, au Bangladesh.
Ils sont le cœur de nos départements

d'acquisition et de vente.
Nos ingénieurs sont très compétents,

motivés et travailleurs. Ils comprennent
très bien les chiffres et c'est ce qui leur

permet d'exceller dans ce qu'ils font.
 

S A N  S A L V A D O R ,  
E L  S A L V A D O R .

Notre équipe au Salvador se compose de
professionnels qui dirigent nos efforts de
marketing, nos analyses d'acquisition et

de vente, et certains aspects de nos
stratégies de gestion des relations avec les

investisseurs.
Nos Salvadoriens ont obtenu des diplômes
en commerce d'universités aux États-Unis

et en France.

M A N I L A ,  
P H I L I P P I N E S .

Notre équipe à Manille aux Philippines
gère nos stratégies de marketing sur les
réseaux sociaux pour nos départements

de vente et d'acquisition.
Notre équipe à Manille possède de

solides compétences en communication,
en créativité qui les distinguent dans le

monde des médias sociaux.

For more visit us at LandQuire.com



MERCI.
POUR VOTRE ATTENTION


