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12 ans d’innovation et de 
performance dans l’immobilier 
d’investissement, au service du 
grand public 

LA SOCIETE 



Immobilier médical Logement étudiant Stationnement urbain Hotellerie 
Le vieillissement de la population et 

l’augmentation de la dépendance des 

seniors a transformé le logement spécialisé 

en niche stratégique. 

La migration estudiantine vers les grandes 

métropoles créé une pénurie durable et 

l’écolosion de nombreux projets laissant 

une place à l’investissement privé. 

Les politiques de régulation de la circulation 

en zone urbaine, dans toutes les 

métropoles Européennes, et l’augmentation 

du parc auto, créént un boom du parking.  

Le secteur a prouvé sa solidité durant le 

Covid, et la durabilité de sa croissance due 

à l’écolosion des classes moyennes et à la 

démocratisation des déplacements. 

NOS POLES D’ACTIVITE 
S P E C I A L I S A T I O N S  

La société entretient se focalise sur les marchés et segments les plus porteurs en Europe, mais aussi sur les véhicules d’investissements les plus novateurs, 

performants et sécurisés : achat en indivis ou groupé, financement participatif, SCPIs, Fonds spécialisés etc… 

Services de gestion  

de patrimoine GESTION 
Gestion de  

portefeuilles d’actifs  

Distribution de  

produits banciare 
Gestion de fonds 

spécialisés 

REPRESENTATION 
BANCAIRE 

Eu égard à la croissance de son volume d’activité en Europe, la société a gagné en 

légitimité et noué de solides relations avec des établissements bancaires de premier 

ordre. L’ouverture du marché de l’Epargne à l’échelon Européen permet à ces 

établissements – très compétitifs – d’offrir leurs produits de placement aux résidents 

français et belges, en distribution exclusive Immobilière du Plateau. 



LA SOCIETE 
 

- Date de création : 2009 
- Dirigeante : Jean-Philippe DUTRONC 
- Chiffre d’affaires  2020 : 35 millions d’euros 
- Chiffre d’affaires  2019 : 27 millions d’euros 
- Adresse du siège :  4 rue Floréal, 75017 Paris, France 
- RCS : 513 433 680 
- Numéro de TVA intracommunautaire : FR28513433680 
- Forme juridique : Société par Actions Simplifiée  
- Code APE : 6820B 
 
 

FICHE D’INFORMATION 

LES OPERATIONS 
 

- Marchand de biens, négoce, promotion immobilière 
- Gestion de patrimoine fiduciaire 
- Distribution de produits de placement clefs en main 

SPECIFICITES 
 

- Terrain d’action européen 
- Couvertures des loyers et du capital 
- Service personnalisé et interlocuteur dédié 
- Optimisations fiscales 



“NOTRE MISSION : PARVENIR À L’ÉQUILIBRE 
PARFAIT ENTRE RENDEMENT ET SÉCURITÉ, DANS 
UNE PERSPECTIVE DE RELATION CLIENT LA PLUS 

LONGUE ET SEREINE POSSIBLE” 
 

Jean-Philippe DUTRONC 
Président 



NOTRE TIMELINE 
H I S T O I R E  D ’ U N  S U C C E S  

2009 2012 2015 2020 

CREATION 

Création de la société à 

La Defense 

INNOVATION 

Premier achat en 

financement  groupé 

DEVELOPPEMENT 

Premières 

opérations de 

promotion 

immobilière 

CROISSANCE 

Déménagement de 

la société dans ses 

nouveaux locaux à 

Paris 17. 



PRINCIPES DE 
GOUVERNANCE 

 
Toutes les décisions opérationnelles qui accompagnent nos 

sélections de produits commercialisés répondent toutes du même 

cahier des charges en matière de sécurité, de performance et de 

sérénité.  

 

Ce triptique n’est pas seulement la traduction d’une certaine 

éthique professionnelle dans laquelle s’inscrit la société, mais 

surtout d’un simple raisonnement entrepeneurarial pour garantir la 

bonne marche de l’entreprise et son développement.  

 

Cette communauté d’intérêts avec nos clients en matière de 

protection de leurs avoirs, tout en garantissant une recherche 

constante de la performance, est probablement le meilleur atout de 

la société dans un secteur ou l’une ou l’autre de ces deux valeurs 

est souvent sanctifiée au profit de l’autre.  

SECURITE 

PERFORMANCE 

SERENITE 



Le fruit de fondamentaux instaurés en 
amont, et d’une connaissance 
approfondie des mécanismes qui 
régissent les marchés de l’immobilier. 

PERFORMANCE 



Valorisation de l’actif immobilisé 

(capitaux propres) de la société au 

31/12/2020 



ELEMENTS CHIFFRES 
 

La société entretient sans tabou une certaine culture du résultat. L’ouverture du marché 

européen de l’immobilier, permettant à n’importe quel citoyen de l’UE de se porter 

acquéreur d’un bien partout en Europe dans les mêmes conditions, a très clairement 

instauré une plus grande concurrence, que la société monétise sans gêne.  

Taux de fidélisation (2019/2020) 

Acquisitions générant un rendement supérieur à 3,5% (2020) 

Renouvellement annuel moyen 2018/2019 

Indice de satisfaction sur 7000 clients 

Achats/ventes cloturés à marge positive 

89% 

95% 

98% 

100% 

100% 



Au delà des considérations purement légales, 

la société cultive une certaine notion de la 

discrétion, quant à ses clients tout d’abords, 

mais aussi quant à son développement, ou 

ses participations à la vie de la communauté. 

Une discrétion plébiscitée par nos clients.  

DISCRETION 



Pour toute question complémentaire ou 

souscription, merci de contacter votre 

gestionnaire de compte.  


