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 • Montage et gestion d’opérations 
en immobilier d’entreprise

 • Courtage en financement et 
assurance des emprunteurs

 • Gestion des actifs et courtage en 
assurance des biens immobiliers

InvestIssement en 
immobilier d’entreprise

Nos domaines d’expertise



Nous vous accompagnons dans la création et le 
développement de votre patrimoine immobilier par 
des opérations en tour de table. Faire l’acquisition 
de parts de Sociétés Civiles Immobilières vous offre 
la possibilité de diversifier votre patrimoine, tout en 
mutualisant les risques.

Notre métier
Souhaitant apporter un service de qualité et 
adapté aux besoins des associés de nos SCI, 
nous mettons à votre disposition des services 
intégrés.

Courtage en financement et 
assurance des emprunts

Gestion des actifs et courtage en 
assurance des biens immobiliers

 • Accompagnement dans la 
recherche du financement

 • Accompagnement et mise 
en place de l’assurance et de 
l’emprunt bancaire afférent

 • Administrative (facturation des 
loyers, virements…)

 • Comptable (comptabilité de nos 
SCI, bilans…)

 • Juridique (suivi des baux, 
convocation aux AG…)

 • Création d’une SCI 
Patriminvest

 • Souscription à une 
augmentation de capital par 
des investisseurs privés

 • Acquisition du bien par la SCI

Montage et gestion 
d’opérations en 
immobilier d’entreprise

www.sb2f.fr



Nos biens immobiliers sont loués à des enseignes 
nationales institutionnelles ou privées : Vinci Energies, 
Suez, Mondial Relay, Enedis, La Poste, Eiffage, Pôle 
Emploi, Finances Publiques …

... Et implantés sur tout le territoire Français : Lyon, Mont- 
de-Marsan, Bordeaux, Lens, Avranches, Vannes, Orléans, 
Lille, Le Mans, Nantes, Sète, Creil, Dinan, Metz, Angers, 
Calais, Auxerre…

“Une entreprise est une belle aventure humaine à partager. Nous nous 
attachons à respecter chacun de nos partenaires, associés, collaborateurs 
pour que chacun puisse s’épanouir pleinement à nos côtés. ” 

Nos réalisations

Constituer son patrimoine
C’est aussi protéger son avenir

Ne laissez pas le destin décider de votre 
avenir. Créez, développez et protégez 
votre patrimoine

Accessibilité Diversification PérennitéRentabilité

Vous souhaitez investir à nos côtés en faisant l’acquisition de parts de Sociétés Civiles 
Immobilières, propriétaires d’immobiliers professionnels ? SB2F Gestion Privée, filiale 
du groupe vous assiste dans votre démarche.
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34 rue Saint-Georges 35000 Rennes
Tél. 02 30 96 35 52
contact@sb2f.fr

Vous souhaitez investir dans 
l’immobilier d’entreprise ?

Nos horaires

Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Suivez-nous sur les réseaux

Contactez-nous !

Proximité, réactivité, éthique et performance sont les 
valeurs qui constituent le cœur de notre groupe


