ADB PATRIMOINE, cabinet
d'administration de biens
situé à Saint-Maur des Fossés,
vous propose de bénéficier
de la qualité de ses services
en matière de syndic de
copropriété, gestion locative
et transaction. Structure à
taille humaine pour une
gestion de proximité, trois
grands principes régissent
notre relation clients :

Une prestation sur mesure
strictement adaptée à vos besoins.
Une transparence financière sans égale.
Une grande facilité pour contacter
nos services ou les services de dépannage
utiles 7J/7J et 24H/24H.
Avec ADB Patrimoine, optez pour la maîtrise des charges
dans la gestion de votre bien immobilier !

La Copropriété

Une gestion de votre copropriété à la carte

Ensemble, nous déterminons les besoins de votre copropriété
afin de réaliser une prestation en adéquation avec vos
attentes.

Nous nous engageons, si besoin, à diminuer les dépenses
de la copropriété.

Une transparence financière sans égale

Le compte bancaire séparé est,
chez ADB PATRIMOINE, la règle.
Sur demande du conseil syndical,
nous pouvons ouvrir un Livret A.
Les copropriétaires consultent leur
compte sur internet, et le conseil
syndical a accès aux relevés bancaires
de la résidence.

Les fournisseurs sont réglés à réception de facture.

Un contrat forfaitaire tout compris

A l’exception des honoraires pour les travaux votés en
Assemblée Générale, le contrat forfaitaire comprend
vraiment tout : frais de photocopies, honoraires de
procédure, visites de l’immeuble, tenue de l’assemblée générale…

Pour les travaux votés, les honoraires sont fixés
en concertation avec les copropriétaires lors de
l'Assemblée Générale.

La Gestion Locative

Une prestation sur mesure

En fonction de vos besoins, nous vous proposons une gestion
simplifiée et personnalisée, évolutive.

Pour vous, propriétaire,
notre mission consiste à vous
proposer des candidats locataires offrant un maximum de
garanties, à vous proposer des
sociétés d'entretien et de dépannage fiables, et à vous conseiller
et vous libérer de toutes les obligations inhérentes à la gestion
d'un bien. Nous établissons les déclarations fiscales relatives à
votre bien et vous aidons à optimiser votre patrimoine.

Pour vous, locataire, la rédaction d'un bail clair et l'établissement d'un état des lieux détaillé garantissent vos droits.
A votre écoute, nous faisons le lien avec votre propriétaire.

La Vente de vos Biens Immobiliers

Un conseil personnalisé

De la rédaction du mandat de vente
à la signature de l'acte authentique,
en passant par la réalisation des diagnostics, ADB PATRIMOINE vous
fait bénéficier de son réseau
professionnel tout au long de la
vente de votre bien immobilier.
ADB PATRIMOINE vous conseille
également sur la fiscalité immobilière et sur les choix les plus
justes dans l'investissement locatif.

Hervé CHARIE-MARSAINES,
fondateur du cabinet, juriste en droit des affaires et de l’immobilier,
avec plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier, aura à cœur de
vous faire bénéficier d'une gamme de services essentiels à la gestion
de vos biens et de son expertise métier.

Le Cabinet ADB PATRIMOINE
gère vos biens en région parisienne
ainsi que le long de la côte fleurie dans
le Calvados (Deauville,Trouville,
Cabourg notamment).
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