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uild Together et Sunimmo Riviera proposent 
une offre “From Project to Owners-Club”.  
Provoquer la rencontre entre concepteurs et 
investisseurs, donner vie aux projets de prestige.

La société Monégasque a pour vocation de marketer des 
projets inédits, ceux pour lesquels l’on constate souvent 
trop tard pour investir qu’il fallait tenter ‘l’impossible’  pour 
se rendre compte des superbes possibles selon les valeurs 
phares de talents, d’ambition et de potentiel, et toujours dans 
le  respect de la propriété intellectuelle. S’investir à la racine,  
avec des sécurités collatérales offrant le répondant adéquat. 
Rester dans le juste pour chacun, en tous temps, et Construire 
Ensemble, comme dans un couple, une équipe. MySunimmo, 
le partenaire Suisse, acteur phare de l’immobilier hôtelier inter-
national et des projets, l’ouvre aux investisseurs privés passifs,  
qui entendent bénéficier des revenus de grande envergure, à la  
façon des groupes mais en direct. La fusion de Confiance des 
deux entreprises offrent au public averti la perspective de sortir 
des rails de la standardisation au profit de l’asset visionnaire.

B
Des biens de luxe pour achat égo-centré, ou dédiés au partage.

Du Top-high-tech (Miami) à l’âme intemporelle (Normandie) 
en passant par les paysages de calendriers (Suisse); Build  
Together et Sunimmo disposent du meilleur des trois mondes 
(equity / private  ownership / owners-club) pour démultiplier 
les expériences de vie, conservant usufruit et liberté financière  
en plus d’actifs performants, optimisés en tous temps.

Prévoir l’après...

Dans un monde où l’argent devenu Virtuel, la bourse, le COVID 
et ses confinements, les matieres premières, les actions Netflix ou 
Safemoon peuvent nous emmener dans des extrêmes inattendus, 
il faut garder des acquis matériels solides à toute épreuve pour s’as-
surer un devenir dans le ‘quoi qu’il arrive’. Un asset solide à toute 
épreuve pour un être humain, c’est un abri tempéré agréable où  
résider. Un solide confort, c’est conserver le sentiment de Liberté.  
Disposer d’une multiplicité de lieux disponibles et autonomes, 
en nourriture, en plus d’éléments de bien être à disposition (Spas, 
jardins…), permet de pouvoir se passer, au pis aller, du reste du 
monde économique en cas de crise.  ChateauShares Owners Club 
a en outre prévu des CS-Coins (monnaie locale) et intègre des champs de 
Permaculture dans ses Flagships…
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