
Banque d’affaires spécialisée dans l’accompagnement des PME et des ETI du secteur de 
l’immobilier



Le cabinet

UN VASTE RESEAU

Le dynamisme de nos équipes nous permet de vous accompagner où que vous soyez. Nous recensons dans nos bases de données l'exhaustivité
des acteurs de l'administration de biens et des syndics.

UN GRAND PROFESSIONNALISME

Vous souhaitez vendre ou acquérir un portefeuille de clients ou une société ? Nous sommes en mesure de vous accompagner que vous soyez
généraliste ou spécialiste.

UNE EXPERTISE

Forts de nombreuses années d'expérience en audit, conseil financier dans le secteur de l'immobilier, nos chargés d'affaires apportent une
réelle expertise et un conseil adapté à la situation et aux besoins de chacun de nos clients.



Acquisition

Notre activité

Nos services Notre ADN
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Levée de fonds 
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Un cabinet français tourné vers l’Europe

Basés à Paris, nous intervenons en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

Nos équipes travaillent continuellement au développement de l’activité sur le territoire européen. 



Que vous ayez un objectif de croissance externe ou de cession pour votre activité d’administration de bien
ou de transaction immobilière, un certain nombre de questions se posent.

ADB Associés, à travers son équipe expérimentée en transmission d’entreprise, saura vous épauler tout au
long du processus transactionnel qu’il s’agisse d’une cession, d’une levée de fonds, d’une évaluation ou
encore d’une acquisition.

Dans une relation de confiance mutuelle, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet sur les
volets stratégique, financier, et humain.

Ensemble, nous allons concrétiser vos objectifs.

Les Associés

Le mot des associés



Contact

Nos coordonnées

+33 1 82 28 96 70

https://www.adb-associes.com/

fusac@adb-associes.com

Nos bureaux

98 Boulevard Malesherbes – 75017 Paris

Notre siège social

66 Avenue des Champs Elysées – 75008 Paris

https://www.adb-associes.com/
mailto:fusac@adb-associes.com

