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Augmenter la rentabilité de vos investissements
Les taux d’intérêt et l’inflation restent bas, et les investisseurs ont du mal à obtenir des 
rendements positifs sur les marchés obligataires ou monétaires. C’est pourquoi le capital 
se déplace vers l’immobilier, qu’il s’agisse de l’immobilier commercial, résidentiel ou des 
hôtels, et la demande continue à dépasser l’offre.

L’immobilier devient un marché hautement compétitif dans lequel les investisseurs locaux 
dans la région EMEA doivent de plus en plus se disputer les biens avec des investisseurs 
internationaux détenant d’importantes liquidités. Les investisseurs sont le plus souvent 
à la recherche d’opportunités plus importantes mais au vu de la compétition certains 
acceptent de prendre plus de risques et d’envisager des opportunités à plus faible  
valeur ajoutée.

Accélérez votre accès au marché
Pour optimiser le rendement de vos investissements, vous avez besoin de disposer des 
outils appropriés pour acheter et vendre rapidement lorsque les conditions du marché 
sont favorables. 

Intralinks, leader des data rooms virtuelles (VDR), propose à la fois une data room 
permanente pour gérer toute la documentation liée à vos biens immobiliers, et une data 
room transactionnelle pour gérer vos transactions de façon sûre et efficace. Intralinks 
améliore votre agilité en vous aidant à gérer toute votre documentation de façon 
centralisée et sécurisée.

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience, Intralinks a facilité des transactions pour un 
montant cumulé de plus de 31,3 billions de dollars.

Optimisez le rendement de vos investissements immobiliers
Intralinks vous aide à réagir plus vite aux conditions changeantes du marché en 
conservant tous les documents liés à vos biens immobiliers dans une data room 
permanente, jusqu’à ce que vous soyez prêt à effectuer votre transaction. 

Lorsque les conditions du marché sont satisfaisantes, vous pouvez déplacer 
instantanément vos documents dans une data room transactionnelle et inviter les 
acheteurs potentiels à consulter les informations. Vous n’aurez plus à passer des 
semaines voire des mois à rassembler la documentation commerciale pertinente à partir 
de différentes sources, avec le risque de perdre des investisseurs intéressés.

Soyez actif sur les marchés nationaux et internationaux
Le nombre d’investisseurs mondiaux est en hausse et Intralinks vous permet de 
commercialiser facilement vos biens immobiliers auprès d’acheteurs nationaux et 
internationaux. Profitez de vendre lorsque le marché est au plus haut, et lorsque les bons 
investisseurs sont prêts à acheter, afin d’améliorer votre compétitivité et d’optimiser le 
rendement de vos placements.
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Une activité fondée sur la confiance

Intralinks vous aide à :
Gérer vos documents de façon sécurisée dans une data room permanente. Que 
vous prévoyiez de vendre dans les semaines, les mois ou les années à venir.

Alterner rapidement entre les data rooms permanentes et transactionnelles. 
Quelques manipulations simples suffisent pour accéder au marché.

Surveiller l’activité des acheteurs à travers des rapports simples. Concentrez vos 
efforts de négociation sur les acheteurs sérieux grâce à des rapports à jour sur l’activité 
des acheteurs dans la data room.

Proposer un espace pour les questions-réponses. Permettez aux acheteurs potentiels 
d’obtenir rapidement et facilement les réponses à leurs questions indépendamment de la 
complexité ou de la taille du groupe acheteur. 

Profiter de l’indexation automatique. Vous pouvez déplacer vos fichiers librement 
dans la data room et ils seront automatiquement indexés pour pouvoir être facilement 
retrouvés.

Conserver les fichiers dans leur format d’origine. Les utilisateurs peuvent consulter 
les documents dans le format de fichier natif Microsoft Office®, sans que cela vous 
empêche de limiter la consultation ou la modification, et de maintenir la sécurité des 
informations. De plus, vos fichiers Excel demeurent dans un format sécurisé natif, qui 
permet de facilement vérifier les calculs.

Profiter de la technologie cloud. Parce que vous n’avez rien à installer sur site, 
Intralinks est l’option la plus simple pour votre service informatique.

Répondez aux besoins de votre équipe
Assistance client complète. Pour vous aider et aider les tiers à être opérationnels, avec 
une assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7.

Accès sécurisé depuis un ordinateur, un portable, une tablette ou un smartphone, 
avec une interface simple qui vous guide, et des tutoriels. 

Sécurité de classe mondiale
Assurez-vous que les bonnes personnes obtiennent un accès approprié, grâce aux 
contrôles au niveau document, à l’authentification multifacteur et à l’identification unique 
(SSO) qui s’intègre dans votre gestion d’identité sans plug-in.

Contenu du projet, avec plusieurs techniques de chiffrement des données.

Sécurité éprouvée. Intralinks est le seul fournisseur de data room virtuelle à avoir réussi 
tous les audits de sécurité (plus de 280).

Contrôle de l’emplacement physique. Avec sa technologie de nœuds de contenu 
distribués (DCN, Distributed Content Node), Intralinks permet aux clients de contrôler la 
localisation physique de leurs contenus.
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