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PROCHE DE VOUS   
 ET DE VOS PROJETS

Le Cabinet Safar a été créé il y a plus de 50 ans avec, à l’esprit, 
une certaine idée de l’immobilier : se placer résolument au 
service des clients et leur apporter son expertise en étant 
au plus proche d’eux et de leurs projets.

Une dimension humaine
Aujourd’hui, cette façon de concevoir son métier et de 
l’exercer est plus que jamais d’actualité. Le Cabinet est 
resté une entreprise familiale indépendante qui privilégie 
la connaissance de ses clients, particuliers, family offices, 
investisseurs, promoteurs-rénovateurs et aménageurs, 
pour leur offrir une expertise à la fois globale et complète 
mais surtout adaptée à chaque interlocuteur.

Une organisation réactive 
La prise en compte de toutes les dimensions de l’immobilier 
repose sur une organisation en trois départements experts 
et complémentaires, employant les outils numériques les 
plus performants. Cette structure évolutive et flexible 
permet de prendre en charge tous les projets, des plus 
simples aux plus complexes.

Un engagement continu
L’engagement du Cabinet Safar envers ses clients repose 
aussi sur la formation continue de ses équipes. Une 
formation qui leur garantit d’anticiper les évolutions du 
marché et des nouvelles règlementations, de disposer à 
tout moment des moyens nécessaires pour faire face à 
chaque situation, d’entretenir avec ses clients un dialogue 
permanent reposant sur l’accompagnement, la clarté et la 
transparence.

NOS    DÉPARTEMENTS EXPERTS 

Gestion locative,  
Property Management,  
Fiscalité

Copropriétés,  
Gestion des grands ensembles, 
IGH…

Locations-ventes,  
Immobilier d’entreprise



GESTION LOCATIVE, 
PROPERTY  
MANAGEMENT 

Une réponse personnalisée 
pour tous les patrimoines : 
logements, commerces, 
bureaux, immeubles entiers  
ou lots isolés.

GESTION DE GRANDS 
ENSEMBLES, IGH… 

Une équipe dédiée pour 
la prise en compte des 
spécificités techniques, 
commerciales et juridiques 
de la gestion des IGH, ASL  
et AFUL.

SYNDICATS  
DE COPROPRIÉTÉS 

La gestion des immeubles  
et des parties communes pour tous 
types d’immeubles.

LOCATIONS  
ET VENTES 

Une expertise reposant sur une 
excellente connaissance du 
marché afin de vendre ou louer au 
meilleur prix. Un accompagnement 
commercial, juridique et fiscal pour 
optimiser vos projets immobiliers.

CONSEIL  
EN IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 

L’expertise immobilière 
appliquée au secteur  
des commerces et des 
bureaux.

CONSEIL EN FISCALITÉ  
ET GESTION DE PATRIMOINE  
DANS LE CADRE DE LA GESTION  
LOCATIVE 

L’assistance technique et juridique. Un accompagnement 
fiscal et successoral. Le conseil ajusté à vos besoins 
pour vous permettre d’optimiser et de sécuriser le 
développement de votre patrimoine.

UNE EXPERTISE AU PLURIEL, 
 UN ACCOMPAGNEMENT AU SINGULIER

NOS MÉTIERS

Le Cabinet Safar développe une pratique globale de l’immobilier pour vous apporter le service 
et les conseils dont vous avez besoin, quel que soit votre projet.



SAFAR
49, avenue  
de la Grande Armée
75116 Paris
Tél. 01 58 05 40 00 

CADOT-BEAUPLET  
MARLIER
98 avenue Pasteur  
93260 Les Lilas 
Tél. 01 48 45 88 62 

CADOT-BEAUPLET 
MARLIER 
AGENCE D’AULNAY
28, avenue Dumont
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. 01 48 66 60 16

GESCOFIM-FINORGEST 
49, avenue  
de la Grande Armée
75116 Paris
Tél. 01 58 05 40 00 

GESCOFIM-FINORGEST  
AGENCE D’AULNAY 
28, avenue Dumont
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. 01 48 66 60 16

PRÉSENT   
 LÀ OÙ VOUS ÊTES

Safar, Gescofim-Finorgest et Cadot Beauplet Marlier 
partagent une connaissance et une expérience de 
l’immobilier de plusieurs années, ainsi que des valeurs 
communes où le client est au centre des préoccupations 
et des attentions. 
Trois atouts pour mieux se rapprocher de nos clients, à 
Paris comme en Île-de-France.

www.safar.fr

E-mail :  
gerance@safar.fr
copropriete@safar.fr  
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