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Actifs préférés des français, les ACTIFS 

IMMOBILIERS répondent depuis 

l’aube des temps à un besoin pri-

maire de protection.  

 

En investissant dans un ACTIF IMMO-

BILIER RÉSIDENTIEL de qualité, vous 

avez choisi d'orienter une part de 

votre épargne sur un secteur patri-

monial à forte rentabilité qui bénéfi-

cie du soutien permanent de l'Etat.  

 

Depuis de nombreuses années, l'évo-

lution drastique des politiques finan-

cières, les crises cycliques et la volati-

lité des valeurs mobilières ont mis en 

évidence le caractère sécurisant et 

la pérennité du "Placement Pierre" 

ainsi que ses nombreux avantages : 
 

SÉCURITÉ  
ACTIFS DE CAPITALISATION, les actifs im-

mobiliers sont un véritable rempart 

contre l'inflation, Ils permettent de 

diversifier et sécuriser son capital 

contre les aléas du temps et présen-

tent le meilleur couple Rendement / 

Sécurité.  
 

PERFORMANCE  
ACTIF DE RENDEMENT, la Pierre est un 

placement performant qui, de sur-

croit, permet de bénéficier de ma-

nière durable, d'avantages fiscaux 

permettant de doper la rentabilité 

de votre épargne. 
 

PRÉVOYANCE 
L'immobilier offre en outre l’avan-

tage d'être un véritable ACTIF DE PRÉ-

VOYANCE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la fragilité du sys-

tème des retraites par répartition, le 

"Placement Pierre" constitue la solu-

tion adaptée pour se constituer à 

meilleur coût, une rente indexée en 

période de retraite. 
 

TRANSMISSION 
Indépendamment de sa valeur éco-

nomique, le "Placement Pierre" a une 

valeur affective certaine. C'est l’ACTIF 

DE TRANSMISSION par excellence que 

l'on constitue dans le cadre d’un 

Patrimoine familial. 
 

PROTECTION DE LA FAMILLE  
Avec l'Assurance Décès / Invalidité 

couplée à un prêt, l'immobilier est 

enfin un parfait ACTIF DE PROTECTION de 

la famille. 
 

 

Malgré ces avantages indéniables,  

investir dans l'immobilier relève, pour 

les non-initiés, du parcours du com-

battant. 
 
 

Sélection immobilière, cadre juri-

dique, mode de détention, finance-

ment, construction, gestion locative, 

fiscalité et obligations déclaratives, 

sont autant de contraintes qui né-

cessitent le conseil avisé d'un profes-

sionnel agréé. 
 
 

Afin de vous diriger dans les 

méandres incontournables de votre 

acquisition, OBSITAS demeure à vos 

côtés dans toutes les phases de 

votre investissement.  
 
 

A cette fin, vous trouverez dans ce 

livret toutes les informations néces-

saires à une meilleure compréhen-

sion et au bon suivi de votre investis-

sement. 

 

Patrimonialement vôtre, 

 

 

Christophe FEDRIGHI 
 Directeur Général OBSITAS 

EDITO 
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STATUTS LÉGAUX & AGRÉMENTS 

 OBSITAS est une société règle-

mentée enregistrée sous le n° 

20000593 auprès de l'ORIAS 

(Organisme pour le registre 

unique des intermédiaires en 

assurance, banque et finance) 

au titre des activités suivantes : 
 

• C.I.F. (Conseil en Investisse-

ments Financiers), 

• I.O.B.S.P. (Intermédiaire en 

Opération de Banque et Ser-

vices de paiement). 
 

 OBSITAS est enregistrée sous le n°

E009335 auprès de l'ANACOFI 

(Association Nationale des Con-

seillers Financiers), association 

agrée par l'AMF (Autorité des 

Marchés Financiers). Son activité 

est contrôlée par l’AMF et par 

l’ACPR (Autorité de Contrôle Pru-

dentiel et de Résolution. 
 

 OBSITAS est détentrice de la 

C a r t e  T r a n s a c t i o n  n °

04022019000043609 délivrée 

par la C.C.I. (Chambre de 

Commerce et d'Industrie) des 

Alpes de Haute Provence 

 

 OBSITAS est enregistrée en qua-

lité de Conseil Immobilier 

Agréé sous le numéro 21683 

auprès du S.N.P.I. (Syndicat Na-

tional des Professionnels de l'Im-

mobilier) 

 

 OBSITAS est prestataire de 

formations enregistré sous le 

n°  93040094704 auprès de la 

DIRECCTE (Direction Régio-

nale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consom-

mation, du Travail et de l'Em-

ploi ) de la région PACA 

    IDENTITÉ  

 SAS au capital de 920 000 €  

 R.C.S. Manosque 854 076 007 

 Président : Vincent LA ROCCA  

 Directeur général : Christophe 

FEDRIGHI 

 Siège social :  

Immeuble le 75 
75, Av. Jean Giono 

04100 MANOSQUE 

 Service Administratif Obsitas 

Téléphone : 04 92 72 24 15  

mail : obsitas.sud@obsitas.com 

ACTIVITÉS 
OBSITAS exerce les activités sui-

vantes auprès des particuliers et 

des sociétés : 

 Ingénierie immobilière, 

 Conseil en opérations et en 

investissements immobiliers, 

 Défiscalisation immobilière par-

ticuliers et sociétés, 

 Courtage en opérations de 

banque et services de paie-

ment, 

 Transactions immobilières, 

 Formation. 

OBSITAS 
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Avec une expertise reconnue depuis près 

de 30 ans, OBSITAS est spécialisée dans le 

secteur spécifique des actifs immobiliers. 

Notre métier regroupe l’ensemble des 

activités ayant pour objet le conseil en 

placement immobilier et en défiscalisation 

immobilière auprès des particuliers et des 

sociétés. 

De l’élaboration de votre stratégie 

d’investissement à la conception et au suivi 

des opérations immobilières que nous 

réalisons ou sélectionnons pour vous, nous 

intervenons dans l’accompagnement total 

de votre projet : 

 Etudes financières et fiscales, 

 

 Montage d’opérations, 

 

 Recherche de biens, 

 

 Recherche de financement, 

 

 Suivi administratif des dossiers, 

 

 Visites régulières du chantier durant la 

période de construction avec prise de 

photos consultables dans votre espace 

privé internet, 

 

 Assistance technique à la livraison de 

votre immeuble, 

 

 Contrôle de la recherche et de la mise 

en place du premier locataire, 

 

 Assistance lors de la 1ère déclaration de 

revenus fonciers. 

www.obsitas-sud.com 



6 

 

 

Dans le cadre règlementé de votre acquisition immobilière, vous 

venez de signer les documents suivants : 

 

N.B. : Une copie de votre entier dossier est conservée dans les archives 

d'OBSITAS. Un exemplaire numérisé vous sera remis par votre conseiller.  
 

OBSITAS va  désormais vous accompagner et superviser votre dossier 

afin de vous décharger de toutes contraintes administratives. 

 

   CIRCUIT ADMINISTRATIF 
 

 

  ACQUISITION  

• Le contrat de réservation, 

• Les plans de vente, 

• La notice descriptive,  

• Les annexes : 

 Etats des risques naturels et 

technologiques (ERNNT), 

 Les Avantages OBSITAS, 

 L'Autorisation de déblocage et de 

paiement des honoraires OBSITAS. 

  GESTION  

• Le mandat de gestion,  

• Les garanties locatives: 

 Carence locative, 

 GLI, 

 Vacances  locatives. 

 

LE CONTRAT DE RÉSERVATION : 

Le contrat original est remis au Pro-

moteur/Constructeur pour contresi-

gnature et transmission au Notaire 

de l'opération chargé de l'enregis-

trement des actes. Si vous avez dé-

signé un Notaire pour vous repré-

senter, une copie de votre dossier 

lui sera transmise par voie électro-

nique.  

Quelques jours plus tard, vous rece-

vrez en courrier ou mail recom-

mandé avec avis de réception 

votre exemplaire contresigné.  
 

DÉLAI DE RÉTRACTATION : L’acquéreur 

non professionnel, qui conclut un avant

-contrat ayant pour objet l’acquisition 

d’un immeuble à usage d’habitation 

achevé ou à construire, bénéficie du 

délai de rétractation légal avant de 

s’engager définitivement.  
 

 

 

 

Ce délai est de 10 jours calendaires, ou 

de 14 jours ouvrables si le contrat a été 

signé au domicile de l’acquéreur. Il 

court à compter du lendemain de la 

première présentation par lettre recom-

mandée lui notifiant l’avant-contrat.  

Au terme de ce délai, la vente est 

considérée comme acceptée par les 

parties sous réserves des éventuelles 

clauses résolutoires notifiées sur 

l’avant-contrat.  

LE MANDAT DE GESTION : 

Il est transmis le cas échéant 

par OBSITAS au Gestionnaire de 

biens afin que celui-ci procède 

à la recherche de locataires 

dans les meilleurs délais. 

Dans le cas d'une vente en état 

futur d'achèvement, la recherche 

de locataire intervient dans les 3 

mois qui précèdent la livraison. 

DOSSIER DE RÉSERVATION 
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FINANCEMENT 

En sa qualité d'IOBSP, OBSITAS est habilité à 

intervenir par mandatement auprès de tous 

organismes financiers pour le compte de ses 

clients.   

RÉCEPTION DE L’OFFRE PRÊT 
Dès réception de l'offre de prêt (en deux 

exemplaires) émise par la banque,  vous de-

vrez : 
 

1. Nous en faire parvenir une copie signée 

que nous transmettrons alors au Notaire, 

2. Conserver un exemplaire, 

3. Retourner le 2ème exemplaire à l’établis-

sement financier après un délai de 10 

jours révolus (Loi SCRIVENER) 
 

N.B. : Le non respect de ce délai rendrait 

l'offre caduque. 

Si vous avez désigné un notaire pour vous 

représenter lors de la signature de l'acte au-

thentique, nous lui adresserons également, 

pour information, une copie de l'offre de 

prêt.  

A noter qu'il recevra de la part de son con-

frère, un exemplaire du projet d'acte ainsi 

que le modèle de procuration à vous faire 

signer. 

DANS TOUS LES CAS 

   RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Si vous nous avez confié un mandat de re-

cherche de financement, votre conseiller 

OBSITAS vous remettra la liste des docu-

ments nécessaires au montage de votre 

dossier de prêt.  

Dès complétude du dossier, il interviendra 

alors auprès de différents organismes afin 

d'obtenir les meilleures conditions de finan-

cement et vous permettre ainsi de choisir 

objectivement la proposition commerciale. 
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ACTES NOTARIÉS 

Vous recevrez de la part du 

Notaire du promoteur/

constructeur, par courrier ou 

par mail  recommandé : 
 

• Le projet d'acte, 

• Le modèle de procuration 

(si vous avez désigné un 

notaire pour vous représen-

ter),  

• L'appel de fonds corres-

pondant à l’état d’avan-

cement des travaux, à 

transmettre immédiate-

ment à votre banque pour 

déblocage et virement sur 

le compte de l'Office Nota-

rial désigné. 
 

Il vous faudra alors prendre un 

rendez-vous chez le notaire 

pour signer l'ensemble des do-

cuments (n'oubliez pas d'appor-

ter tous les documents reçus). 

 

 

SI VOUS DÉSIGNEZ UN NOTAIRE 

QUI INTERVIENT EN PROCURA-

TION : 
 

Vous devez prendre rendez-

vous avec lui pour signer la 

procuration qu'il transmettra 

alors au notaire du promoteur/

constructeur. 

 

SI VOUS DÉSIGNEZ UN NOTAIRE 

QUI INTERVIENT EN PARTICI-

PATION: 
 

Vous devez prendre rendez-

vous avec lui pour signer la 

procuration et l'acte de prêt 

(si hypothèque).  

Les fonds devront être versés 

sur le compte de son étude et 

il transmettra le tout 

(documents signés et fonds) 

au Notaire du Promoteur. 

ATTESTATION D’ACQUISITION 
Après signature des actes au-

thentiques,  vous recevrez 

dans un premier temps une 

Attestation notariée de vente.  

L'acte d’acquisition vous sera 

transmis ultérieurement (dans 

un délai de plusieurs mois). 

VEFA ET APPELS DE FONDS 
En cas de Vente en Etat Futur 

d'Achèvement (VEFA) vous en-

trez alors dans la phase d’avan-

cement  de la construction gé-

nératrice d'appels de fonds (voir 

§ suivant) 

 

N.B. : Dans les cas où l’im-

meuble est achevé, le prix sera 

payé intégralement à la signa-

ture de l’acte authentique 

SIGNATURE DES ACTES 
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CONSTRUCTION & LIVRAISON 

APPELS DE FONDS 
Si vous êtes propriétaire d’un 

bien immobilier en état futur 

d’achèvement, à chaque 

phase d'avancement de la 

construction, vous recevrez : 
 

• une attestation certifiant l’état 

d’avancement des travaux 

• L'appel de fonds correspon-

dant à l’avancée des travaux 

réalisés et constatés.  
 

Il vous faudra transmettre ces do-

cuments signés avec la mention 

"bon pour paiement", à votre 

banque qui réglera le promoteur/

constructeur. Attention au respect 

des délais demandés pour éviter 

des pénalités de retard. 

Pendant cette période, la 

banque vous prélèvera : 
 

• Les intérêts intercalaires cor-

respondant aux sommes dé-

bloquées, au prorata de la 

durée de leur déblocage 

(sauf si vous avez demandé 

une franchise totale pendant 

la période de construction). 

• Les primes d'assurance décès. 
 
 

Ces sommes seront prélevées 

directement par l'organisme prê-

teur sur le compte bancaire af-

fecté à votre opération. 

VISITES DE CHANTIER OBSITAS 
Tout au long de la construction 

OBSITAS réalise des visites de 

chantiers afin de vérifier :  
 

• L’état d’avancement des tra-

vaux, 

• Le respect du cahier des 

charges  contractuel, 

• Le respect de la date d'achè-

vement des travaux  
 

A chaque visite, nous réalisons 

des photos consultables dans 

votre espace privé internet. 

Vous êtes ainsi régulièrement 

informés de l’évolution des tra-

vaux. 

LIVRAISON & REMISE DES CLEFS 
Vous serez convié par le cons-

tructeur à réceptionner votre 

logement.  
 

Si vous ne pouvez être présent 

à la date convenue, vous 

pourrez donner Pouvoir au 

gestionnaire ou à OBSITAS,  
 

Votre mandant  procèdera 

alors à la livraison du bien en 

vos lieux et place et signe 

pour vous le PV de livraison sur 

lequel figureront les éven-

tuelles « réserves » à lever. 
 

Dès lors, la remise des clefs sera 

effectuée auprès du gestionnaire 

qui procèdera à la mise en 

place de votre locataire. (voir § 

suivant) 
 

N.B. : Avant la remise des clés, il 

vous faudra souscrire, une assu-

rance Propriétaire Non Occupant 

(PNO) effective à la date de la 

livraison. 
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LOCATION, GESTION, SYNDIC 

LE GESTIONNAIRE 

Dès lors qu’un candidat locataire rempli 

l’ensemble des conditions requises, un 

bail locatif est signé avec prise d’effet 

après la livraison du logement. 

Notre connaissance du marché locatif 

local nous permet de mettre en loca-

tion chaque logement dès sa livraison. 

 

Si malgré nos diligences, il advenait que 

votre bien ne soit pas loué après sa récep-

tion, Obsitas s’engage contractuellement 

à vous  régler l’équivalent de 100 % du 

montant du loyer garanti hors charges à 

compter du 1er jour du 2ème mois suivant la 

livraison pendant une durée maximale de 

11 mois. 

LA MISE EN LOCATION 

Le gestionnaire assurera pour votre 

compte les 4 missions spécifiques sui-

vantes : 

• Gestion administrative (Etat des lieux, 

rédaction des baux,) 

• Gestion financière (Gestion des re-

cettes et charges, quittancements 

mensuels, reddition annuelle des 

comptes de gestion  en option) 

• Gestion technique (Suivi de l'entre-

tien de votre investissement) 

• Représentation et procédures 

(Représentation juridique pour votre 

compte) 

LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 

TAXES 

En cas de copropriété, un Syndic est 

nommé afin d'administrer l'ensemble 

des parties communes de  la coproprié-

té. Il établit, la première année, un bud-

get prévisionnel estimant le montant des 

charges de l'exercice. L’année suivante, 

ce budget sera réajusté conformément 

aux dépenses de fonctionnement réel-

lement engagées. 

Vous recevrez un appel de charges de 

copropriété à chaque début de tri-

mestre. Il vous incombera de le régler 

directement au Syndic. Votre locataire 

réglera en complément de son loyer, la 

partie des charges qui lui incombe (la 

proportion est en général proche de 1/3 

pour le propriétaire et 2/3 pour le loca-

taire). 

• Le Gestionnaire gère la location de 

votre logement et vous reverse votre 

loyer plus la part des charges loca-

tives, déduction faite des frais de gé-

rance et des primes d’assurances 

locatives. 

• Le Syndic gère la copropriété et vous 

facture chaque trimestre la part des 

charges de la copropriété corres-

pondant à votre logement. 

Taxe foncière : Elle est à votre charge 
(La taxe des ordures ménagères est à la 

charge du locataire. Pensez à adresser une 

copie de votre avis de taxe foncière à votre 

gestionnaire afin qu’il refacture  la  taxe 

d’ordure ménagère y figurant au locataire) 

Taxe d'habitation : Elle est à la 

charge du locataire.  

Quelques mois avant la date de livraison prévisionnelle, la recherche de 

locataires est lancée .  
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OBLIGATIONS  FISCALES 

 
ASSISTANCE FISCALE  
En fonction du cadre fiscal et du mode de déten-

tion juridique de votre investissement  vous êtes sou-

mis à un ensemble d’obligations légales  et d’obliga-

tions déclaratives complexes : 

 

• Obligations générales, 

• Obligations spécifiques, 

• Imprimés déclaratifs, 

• Documents à fournir et/ou à tenir à la disposi-

tion de l’administration fiscale. 

 

Durant les deux premières années suivant l’achève-

ment des fondations ou suivant la livraison de votre 

logement, OBSITAS sera à vos côtés pour vous guider 

dans les méandres déclaratives de votre investisse-

ment. 

 

SI VOUS N’AVEZ PAS D’EXPERT COMPTABLE : 
 
OBSITAS vous transmettra directement : 
 

• L’ensemble des imprimés déclaratifs pré rem-

plis. Il vous appartiendra de reporter l’en-

semble des éléments dans votre déclaration 

de revenus en ligne, 
 

• L’ensemble des pièces règlementaires à tenir 

à la disposition de l’administration fiscale con-

formément aux textes de loi régissant votre 

investissement. 

 
SI VOUS AVEZ UN EXPERT COMPTABLE : 
 

OBSITAS lui transmettra : 
 

• L’ensemble des pièces et données financières 

nécessaires à la déclaration de votre investis-

sement, 
 

• L’ensemble des pièces règlementaires à tenir 

à la disposition de l’administration fiscale con-

formément aux textes de loi régissant votre 

investissement. 
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LA GARANTIE FINANCIÈRE D’ACHÈVEMENT 

(GFA) 
Dans le cas d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 

le promoteur immobilier doit garantir l’achèvement de sa 

construction, par le biais d’une Garantie Financière 

d’Achèvement.  

 

Il s’agit le plus souvent d’une garantie dite « extrinsèque » et 

souscrite auprès d’un établissement de crédit ou bien d’une 

société d’assurance.  

 

En cas de difficultés financières ou de défaillance du 

promoteur, la GFA prendra l'achèvement du chantier à sa 

charge jusqu’à sa livraison.  Cette disposition garantit 

l’acheteur, mais aussi sa banque, que le bien immobilier sera 

construit quoiqu’il advienne. 

 

LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 
(1an) 
Durant l’année qui suit la réception des travaux, le 

constructeur ou l’entrepreneur est tenu d’une obligation de 

parfait achèvement. Cela signifie qu’il doit réparer tous les 

désordres mentionnés par l’intermédiaire de réserves lors de 

la réception ou par voie de notification écrite pour les 

dommages intervenus dans l’année suivant la réception, peu 

importe leur nature et leur importance, et qui ne sont pas dus 

à l’usure des matériaux.  

 

Le promoteur est d’autre part tenu de livrer un bien 

respectant les exigences réglementaires en matière 

d’isolation phonique. Il est garant de cette obligation 

pendant un an à compter de l’entrée dans les lieux par le 

premier acquéreur. 

 

LA GARANTIE BIENNALE (2ans) 

La garantie biennale, aussi appelée garantie de bon 

fonctionnement, assure les équipements qui sont dissociables 

du logement ( Revêtements de sol, sanitaires,  volets,  

fenêtres, etc… ). 

 

Elle impose à l'entreprise qui a réalisé les travaux de réparer 

ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent 

pas correctement pendant les 2 années qui suivent la 

réception des travaux. 
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A ne pas confondre : 

RECEPTION et LIVRAISON  
 

La RÉCEPTION est l’acte par lequel le promoteur (maître d’ou-

vrage) déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. 

La réception a lieu entre l’entreprise de travaux et le pro-

moteur. Elle marque la fin de l’exécution d’un marché de 

travaux. 
 

La LIVRAISON est l’acte par lequel l’acquéreur d’un bien en 

prend possession. Il s’agit de l’entrée dans les lieux ou de la 

remise des clefs et constitue la fin de l’exécution du contrat 

de vente. Elle a lieu entre le promoteur et l’acquéreur. 

GARANTIES CONSTRUCTION 

LA GARANTIE DÉCENNALE (10ans) 
ou Assurance Dommage Ouvrage  

Pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux, 

l’acquéreur bénéficie d’une garantie décennale. Cette 

assurance de dommages couvre les vices et les malfa-

çons qui menacent la solidité de la construction, même 

s’ils résultent d’un vice du sol, et des désordres qui remet-

tent en cause la destination de l’ouvrage.  

 

Elle couvre donc, par exemple, les dommages suivants : 

fissures importantes des murs, affaissement de plancher, 

effondrement de toiture, infiltrations d’eau par une fissure 

de la façade, ou par la toiture, défauts d’isolation ther-

mique des murs. 

 

Sont également couverts les dommages affectant la soli-

dité des éléments d’équipement qui ne peuvent pas 

être dissociés de l’ouvrage.  

 

Les biens d’équipement indissociables sont ceux dont la 

dépose, le démontage ou le remplacement ne peut 

s’effectuer sans abîmer ou enlever une partie de l’ou-

vrage fondamental qui lui sert de support.  

 

Cette assurance a pour objet d’intervenir en préfinance-

ment des dommages de la nature décennale. Elle per-

met de procéder aux remboursements ou à l’exécution 

de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie 

décennale, sans attendre une décision de justice sta-

tuant sur les responsabilités de chacun.  
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L’immobilier de rendement repose avant toute chose sur 

l’emplacement, la qualité et la durabilité d’un ouvrage bâti. 

Dès lors, en amont de tout conseil d’investissement, le choix d'un bien 

immobilier doit s'appuyer sur une expertise technique rigoureuse et 

objective. 

De la conception à l'édification des immeubles qu'elle réalise ou 

sélectionne auprès des promoteurs constructeurs régionaux agrées, 

OBSITAS intervient dans trois domaines spécifiques : 

 Urbanisme : sélection et validation des fonciers, adaptation 

environnementale des immeubles, aménagement et 

organisation rationnelle des espaces de vie, 

 Économie immobilière : analyse des marchés, contrôle des prix, 

détermination des typologies et des valeurs locatives, 

 Technologie du bâtiment : contrôle des cahiers des charges et 

des prestations techniques, suivi des chantiers, livraison des 

immeubles. 

Cette approche méthodique nous permet d’anticiper les évolutions 

du secteur immobilier, de proposer des actifs immobiliers de qualité, 

et de garantir en toute indépendance et impartialité une offre de 

biens immobiliers à valeur patrimoniale certaine. 

NOS PARTENAIRES 
OBSITAS a noué des liens durables avec des promoteurs 

constructeurs régionaux, spécialisés en accession à la propriété 

(maisons individuelles ou petites copropriétés).  

Chacun d’entre eux, en parfaite adéquation avec son marché local, 

propose au juste prix des logements dont la typologie, la surface et la 

qualité des prestations sont conformes aux besoins des populations 

locales et aux exigences d’OBSITAS. 

Chaque Programme sélectionné ou réalisé par OBSITAS Promotion 

bénéficie ainsi d’une expertise immobilière articulée autour de 3 

axes : 

 Le Choix de l’emplacement, 

 La qualité de la Construction, 

 L’analyse de la Demande locative. 

Nos clients sont ainsi assurés d’acquérir un bien immobilier de qualité 

au prix « Direct-Promoteur ». 

 

LES SÉLECTIONS OBSITAS 
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Ingénierie Financière et Fiscale en immobilier 
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