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jusqu'à l'extinction d'usufruit. Laccom

tant près de I DOO logements, partout en
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France dans les territoires les plus attrac

nouvelles fins d'usufruits à Levallois-Per

tifs. La consolidation de notre leadership

ret et Saint-Maur-Les-Fossés. La maîtrise
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nisation de myPerl, notre plateforme

en nue-propriété Perl.
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unique qui permet à nos investisseurs

2019 débute avec un site internet Perlpa
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et d'assurances. Cette année, nous
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