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ÉDITO

Fort de 5 années d’expérience en gestion de patrimoine au plus 
haut niveau, j’ai décidé en 2009 de créér le Groupe Quintésens.
 
Le socle fondateur est de pouvoir offrir des solutions pertinentes 
à toutes les problématiques posées par ce marché passionnant.
Le déploiement au niveau national de notre expertise, permet de vous 
accompagner au mieux dans vos arbitrages patrimoniaux et fiscaux.

Ce guide pratique de la défiscalisation a été conçu pour vous aider à comprendre les intérêts 
des différents dispositifs fiscaux qui existent, les conditions et les avantages de chacun d’entre 
eux. C’est une première entrée en matière pour comprendre qu’il existe une multitude de solutions 
pour vous aider à payer moins d’impôts, préparer votre retraite, protéger votre famille…

Nous vous accompagnons ensuite en vous garantissant un conseil personnalisé, élaboré en 
toute autonomie, grâce à notre indépendance vis-à-vis des circuits bancaires, des compagnies 
d’assurances et des promoteurs immobiliers.

Notre seul objectif c’est «votre» performance.

Proximité, disponibilité et confidentialité, sont les garanties Quintésens pour une collaboration 
fructueuse et pérenne.» 

Julien Joubert,
Président-Fondateur du Groupe Quintésens



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Groupe Quintésens est spécialisé en gestion de patrimoine globale.
A ce titre le groupe intervient dans tous les domaines de la gestion patrimoniale :
> Bilan patrimonial
> Prévoyance
> Retraite et placements
> Défiscalisation et financement

Avec 180 collaborateurs répartis dans 15 agences sur toute la France, le Groupe Quintésens 
vous aide à trouver la stratégie patrimoniale et fiscale la mieux adaptée à votre situation, et vous accompagne 
dans toutes les phases de votre projet.

Près de 40 millions d’euros d’économies ont été réalisées par nos clients depuis la création de 
notre groupe.
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PROxIMIté
Avec 180 collaborateurs répartis 
dans 15 agences sur toute la France

ExPERtISE
Des conseillers professionnels du 
secteur avec des formations certifiées 

SAtISFACtION
Les recommandations des clients sont 
notre 1ère source de chiffre d’affaires

INDéPENDANCE
totalement libre dans le choix de ses 
préconisations, pour votre performance

NOS VALEURS
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POURQUOI INVEStIR
DANS L’IMMOBILIER ?
Avec des taux d’intérêts qui n’ont jamais été aussi bas, c’est le bon moment d’inves-
tir dans la pierre. L’investissement dans l’immobilier peut répondre à de nombreux 
objectifs, qu’on soit déjà propriétaire ou locataire : 

POUR UNE CONSULTATION 
FISCALE ET PATRIOMONIALE 
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)
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Que votre intention soit de faire un investissement locatif, de vous constituer un patrimoine ou de 
faire baisser vos impôts, la solution existe.

VOICI QUELQUES ExEMPLES DE DISPOSItIFS QUI POURRAIENt VOUS INtéRESSER :

UN LARGE CHOIx DE DISPOSItIFS         POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

INVEStIR DANS DES RéSIDENCES GéRéES :
(touristiques, étudiantes ou séniors) pour  
profiter du statut fiscal avantageux de loueur 
de meublé (LMP ou LMNP). Un statut d’autant plus
intéressant si vous choisissez d’investir dans de l’im-
mobilier neuf (réduction d’impôt de 11% du montant 
investi plafonné à 300 000 e sur 9 ans).

Relance de
la Construction



UN LARGE CHOIx DE DISPOSItIFS         POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

INVEStIR DANS L’ANCIEN POUR RéDUIRE VOS 
IMPôtS. En réalisant des travaux dans un bien
destiné à la location, vous avez la possibilité de 
déduire jusque 10 700 euros sur votre revenu global 
et d’imputer le solde éventuel à vos revenus fonciers 
sur la décennie qui suit votre investissement.

INVEStIR DANS LE LOCAtIF NEUF NOtAM-
MENt AVEC LA LOI PINEL. Lancée en 2014, celle-
ci a connu un vif succès depuis. Un succès facile 
à expliquer avec une réduction d’impôts comprise 
entre 12 et 21 % du montant de l’investissement en 
fonction de la durée de l’engagement locatif. Pour 
plus d’informations sur la loi Pinel, voir page 12.



Pour un investissement locatif, un bon emplacement est celui qui vous assure de trouver
rapidement un locataire.

Voici une liste des points à vérifier pour un investissement réussi.

L’AttRACtIVIté DE LA ZONE GéOGRAPHIQUE : 

 > Le dynamisme économique et démographique de la ville / région, 

 > La présence de transports en commun à proximité,

 > Les commerces et services dans l’environnement immédiat.
 Suivant le type de bien et le public auquel il s’adresse : proximité d’écoles, d’universités, 
 d’établissements culturels, du centre ville, ou d’espaces verts

 > Les grands projets d’urbanisme de la ville / région sur du moyen terme

CHECKLIST POUR UN INVEStISSEMENt
IMMOBILIER RéUSSI
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POUR UNE CONSULTATION 
FISCALE ET PATRIOMONIALE 
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)



LE BIEN IMMOBILIER :

 > type de logement et de surface le plus demandé par les locataires dans la ville ou le quartier. Studio, T1 bis ou T2 :
 très demandé par les étudiants et jeunes actifs. T2, T3 recherchés par célibataires, couples, familles monoparentales. 
 T4 et T5, recherchés par les familles.

 > Confort et fonctionnalité du logement

 > Y’a t-il des travaux à prévoir dans le cadre d’un achat dans l’ancien ?

 > Quels sont les relations dans la copropriété et la nature des travaux votés ? 

 > Classe énergétique du logement

 > Les charges sont-elles élevées ?

> Emplacement du bien : exposition, étage, type d’immeuble, 
vis-à-vis. Chacun apprécie différemment les critères importants. 
Certains préfèreront un 5ème étage sans ascenseur mais en plein 
centre ville, d’autres ne verront aucun inconvénient à vivre au rez-
de-chaussée s’il est baigné de lumière.

> Quels sont les prix du secteur, pour le même type de bien ?

> Bien appréhender la future fiscalité directe et indirecte de son
investissement

CHECKLIST POUR UN INVEStISSEMENt
IMMOBILIER RéUSSI



  

La loi Pinel est prolongée en 2018. C’est un des dispositifs phares en investissement immobilier 
car il est fiscalement très avantageux, et bien cadré, pour éviter les risques.

Voici quelques éléments pour comprendre de quoi il s’agit et quelles sont les conditions, afin d’en 
profiter au plus vite.

LES OBJECtIFS DE LA LOI PINEL
> Pour l’état : Encourager la construction de nouveaux logements dans les zones de
tension locative, en proposant des logements performants à loyer encadré.

> Pour vous : En contrepartie de votre investissement, l’Etat vous accorde des avantages
fiscaux, et vous permet d’investir dans un secteur pérenne et rentable.

ZOOM SUR LA LOI PINEL   

Relance de
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Je loue mon
bien neuf

Plafond de la
réductionJe profite d’une réduction d’impôt de

À noter : la base de calcul s’appuie sur un prix d’achat maximal de 300 000 euros.

54 000 €18%

63 000 €21%

36 000 €12%
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LES AVANTAGES DE LA LOI PINEL

• 1  BéNéFICIER D’UNE FISCALIté AVANtAGEUSE

• 2  SE CONStItUER UN PAtRIMOINE SUR UN MARCHé PORtEUR
 Les investissements Loi Pinel sont uniquement effectués sur des zones de fortes tensions locatives.

• 3 DEVENIR PROPRIétAIRE SANS APPORt
 Les loyers perçus, cumulés à la réduction d’impôts, vont rembourser la majeure partie du prêt contracté

• 4 LA POSSIBILIté DE LOUER à DES ASCENDANtS OU DESCENDANtS

• 5 PRéPARER SA REtRAItE
 Le logement pourra être vendu pour financer la retraite

POUR L’étAt :

POUR VOUS :
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COMMENt ESt FINANCé VOtRE BIEN IMMOBILIER AVEC LE DISPOSItIF PINEL ?

Avec un taux d’emprunt historiquement bas, si la capacité d’endettement de l’emprunteur
le permet, il est conseillé de financer le bien immobilier sans apport, vous bénéficiez ainsi :

> d’un avantage fiscal supplémentaire grâce à la déductibilité des intérêts d’emprunt

> d’un avantage financier, en faisant travailler de l’argent qui ne vous appartient pas à un taux
de rendement plus élevé que le taux d’emprunt.

LE FINANCEMENt DE VOtRE BIEN IMMOBILIER SOUS PINEL, SE FERA : 

> avec LE LOyER, 

> avec LA RéDUCtION D’IMPôt,

> avec VOtRE EFFORt D’éPARGNE. 

POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)

* Exemple pour un investissement sur 12 ans en loi Pinel. 66% du bien est financé par le locataire et par l’Etat. Il s’agit uniquement d’un exemple, la part 
du loyer et de l’effort d’épargne dépendant de nombreux critères : la zone Pinel concernée et la surface du logement qui déterminera le plafond de loyer, 
la capacité d’endettement, le taux d’imposition, le montant de l’investissement… Pour en savoir plus, nous contacter (voir page 28). 

34%

45%

21%

L’ÉTAT (réduction d’impôts)

LE LOCATAIRE

VOUS (effort d’épargne)

34%

45%

21%

L’ÉTAT (réduction d’impôts)

LE LOCATAIRE

VOUS (effort d’épargne)

Exemple de répartition financière
avec un investissement Pinel*

ZOOM SUR LA LOI PINEL
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> L’investissement doit se faire dans le cadre du zonage fixé par la loi (cf carte ci-dessous),
 là où la demande est forte. Le logement doit être neuf, à construire, rénové en profondeur ou en futur  
 état d’achèvement 

> Le logement doit impérativement être loué sur des périodes de 6, 9 ou 12 ans

> Pas plus de 2 investissements Pinel par an

> Le montant de l’acquisition impacté par la réduction d’impôt ne peut excéder
 300 000 e par propriétaire et par an

> Le bailleur doit respecter les plafonds de loyer fixés par la loi ainsi que ceux liés aux revenus
 des locataires

> Le bien doit respecter un ensemble de normes énergétiques fixées par les pouvoirs publics
 (norme Réglementation thermique RT 2012), avec un objectif de consommation maximum à  
 50kWh/m2

> Le bien doit être loué au plus tard 12 mois après l’achat ou l’achèvement

> Le logement doit être la résidence principale du locataire

> Le locataire est soumis à un plafond de ressources, fixé annuellement selon la zone Pinel
 et la situation familiale.

CARtE DES ZONAGES éLIGIBLES POUR LA LOI PINEL

> Les zones A Bis, A et B1, sont éligibles.

> La zone B2 est une zone transitoire. 
Elle est éligible sous dérogation, au cas par cas, par accord préfectoral.
 
> La zone C est totalement inéligible selon les conditions de loi.

LES CONDITIONS à RESPECtER

34%

45%

21%

L’ÉTAT (réduction d’impôts)

LE LOCATAIRE

VOUS (effort d’épargne)
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Dispositif particulièrement attractif pour qui souhaite réduire sensiblement ses impôts, la loi 
Malraux (créée en 1962) concerne des opérations de restauration immobilière de biens anciens, 
ensuite destinés à la location sur une durée minimale de 9 ans.
 
Ce dispositif s’adresse en priorité à des investisseurs fortement imposés.
Le montant des travaux donnant droit à réduction d’impôt ne peut excéder 400 000 e 
 
AVANtAGES LOI MALRAUx

 La réduction d’impôt sera de :

 > 22 % du montant des travaux dans le cas de biens situés dans un Site Patrimonial
 Remarquable (avec PVAP) approuvé ou dont la restauration a été déclarée d’utilité publique
 
 > 30 % du montant des travaux dans le cas de biens situés dans un Site Patrimonial 
 Remarquable (avec PSMV) ainsi que les quartiers conventionnés NRNRU

POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)

LOI MALRAUx
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Grâce à cette loi 100% des travaux de restauration engagés par le contribuable sur les immeubles 
classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques sont déductibles de l’impôt.

Le propriétaire doit conserver le bien pendant 15 ans à compter de son acquisition.
 
AVANtAGES LOI MONUMENtS HIStORIQUES

 > Pas d’engagement de location

  > Pas de plafond de loyer

  > Pas de plafond de ressources du locataire

 > Pas de plafond de réduction d’impôts

 > Pas de frais de succession

 > Possibilité de conserver l’appartement Monument Historique pour son usage personnel.

POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)

LOI MONUMENtS HIStORIQUES



 

Une location est dite location meublée dès lors que le logement loué est pourvu du mobilier et 
des équipements adaptés à la vie courante.

Le statut LMNP a été mis en place afin de soutenir certains 
secteurs fournissant des prestations d’accueil de courtes, 
moyennes ou longues durées (résidences médicalisées, étu-
diantes, résidences de tourisme…). 
 
A QUI CELA S’ADRESSE t-IL ?
Toute personne qui acquiert un logement meublé, neuf ou 
ancien, peut bénéficier du statut Loueur Meublé Non Profes-
sionnel (LMNP). 

Pour un achat d’appartement neuf, une réduction du prix 
du bien immobilier de 20% est appliquée, pourcentage 
correspondant au prix de la TVA.

AVANtAGES DU StAtUt LMNP

 > Récupération de la tVA : 
 Le LMNP vous donnant le statut de commerçant, il vous est possible de récupérer 
 la totalité de la TVA à 20% de ce logement en une seule fois.

 > Exonération d’impôts : Le loueur meublé non professionnel permet une exon-
 ration d’impôts sur les loyers perçus ainsi que sur la plus-value immobilière après 
 15 ans de détention du bien. 

 > Pas d’inscription nécessaire au RCS 
 (Registre du Commerce et des Sociétés).
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POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)
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STATUT LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)



 

Une location est dite location meublée dès lors que le logement loué est pourvu du mobilier 
et des équipements adaptés à la vie courante : une cuisine équipée, en état de fonctionne-
ment, salle de bain ou salle d’eau fonctionnelle, lit, penderie et divers meubles de rangement.
 
Le statut LMP a été mis en place afin de soutenir certains secteurs fournissant des prestations
d’accueil de courtes, moyennes ou longues durées (résidences médicalisées, résidences étdiantes, 
résidences de tourisme…).
 
 LES CONDItIONS A RESPECtER
 Le statut LMP est défini par l’article 151 septies du Code Général des Impôts. 
 Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour prétendre à ce statut :
 > L’investissement locatif doit porter sur un logement meublé.
 > L’investisseur doit s’inscrire au RCS (Registre du commerce et des sociétés) en tant que
 loueur en meublé professionnel.
 > L’investisseur doit retirer de son activité de loueur en meublé professionnel plus de 23 000 e
 annuels (cette somme devant être supérieure aux autres revenus professionnels du foyer fiscal).
 > Les revenus locatifs doivent être déclarés dans les BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).
 > Les biens immobiliers qui entrent dans la définition de meublé sont : bien locatifs meublés,
 résidences hôtelières, de tourisme, chambres d’hôtes et gîtes ruraux, maisons de retraite,  
 résidences de services

AVANtAGES DU StAtUt LMP

 > Récupération de la tVA

 > Exonération de plus-value au-delà de 5 ans, sous certaines conditions de montant

 > Les investissements LMP sont exclus de l’ISF si les locations produisent plus de 23 000 e
 de recettes annuelles et si le loueur retire de cette activité plus de 50% des revenus du
 foyer fiscal.

Relance de
la Construction

STATUT LMP (Loueur Meublé Professionnel)



COMPARATIf LMNP / LMP 
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Les biens
concernés
sont...

La somme des
loyers perçus
est...

Ces loyers
perçus...

Ce
statut...

des biens meublés à vocation locative

inférieure
à 23 000 €

n’excèdent pas 50 %
des revenus totaux
du montage

ne nécessite pas d’être
inscrit au registre du
commerce et des sociétés

nécessite d’être inscrit
au registre du
commerce et des sociétés

sont supérieurs à 50%
du revenu global
du foyer fiscal

Supérieure
à 23 000 €

Loueur Meublé
Professionnel 

Loueur Non Meublé
 Professionnel 



COMPARATIf LMNP / LMP 
Selon une étude menée par Odoxa fin 2016, le contrat d’assurance-vie est le placement
préféré des Français (43%). Principal attrait mentionné par nos concitoyens : son régime fiscal qui
est souvent vu comme une solution adaptée pour transmettre un capital ou améliorer sa 
retraite.
 
DE QUOI S’AGIt-IL ?
Le contrat d’assurance-vie est un contrat qui engage l’assureur (assurance, banque, etc.) à verser 
à une ou plusieurs personnes un capital ou une rente en contrepartie d’un paiement de primes. 
Le souscripteur peut choisir 3 types de contrat, en cas de vie, en cas de décès, en cas de vie
et de décès. L’investissement peut se faire en euros, en actions ou les deux à la fois.
 
AVANtAGES DU CONtRAt ASSURANCE-VIE

 Sous réserve que vous remplissiez les conditions liées à la souscription d’un contrat 
 d’assurance-vie (âge, santé, paiement des primes, etc.), ce dispositif comporte quelques  
 atouts majeurs :

 > Des plus-values exonérées d’impôts après 8 ans
 > Aucun plafond pour les versements
 > Votre capital peut être retiré en cas de licenciement, de retraite anticipée ou 
 d’invalidité

LOI GIRARDIN, NOUVEL AMENDEMENt BOUVARD, DéMEMBREMENt, DéFICIt 
FONCIER… il existe de nombreuses solutions pour votre optimisation fiscale.

Plus d’informations sur www.groupe-quintesens.fr

LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

D’AUTRES DISPOSITIfS...

POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)



POURQUOI MEttRE VOtRE BIEN EN GEStION LOCAtIVE ?

La réactivité à trouver un locataire dès le début de l’investissement, et lors du changement
de locataire est essentielle à la réussite de votre investissement immobilier.

Il faut également gérer le bien immobilier : état des lieux, contraintes législatives concernant
le bail, le choix du locataire, délais à respecter, recouvrement en cas de loyers impayés…

C’est pourquoi le Groupe Quintésens vous aide également en aval de votre investissement 
immobilier, grâce à son partenaire en gestion locative, Quiétis Gestion.

LES AVANtAGES D’UNE GEStION LOCAtIVE AVEC QUIétIS GEStION

Réactivité
Quiétis Gestion s’engage sur les moyens mis en œuvre pour la location.
Tous les supports publicitaires sont utilisés (internet, mise en place de bureaux de location, tracts 
inter-agences, accords avec les administrations, banques, structures privées…).

tranquillité
> Etude complète et approfondie des dossiers (revenus professionnels, revenus du patrimoine, 
étude bancaire,…)

> Rédaction d’une promesse de réservation sous condition d’acceptation du dossier par le
gestionnaire (promesse de prise de bail).

Sécurité
> Baux d’habitation et actes de caution solidaire informatisés et conformes à la législation.

> Etats des lieux contradictoires détaillés réalisés avec support numérique.

GESTION LOCAtIVE :                      NOtRE PARtENAIRE 
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SOyEZ tRANQUILLE, QUIétIS GEStION S’OCCUPE DE tOUt !

> Recherche d’un locataire
(création d’un dossier complet – recherche de solvabilité).

> Rédaction du bail et de l’acte de caution solidaire, établissement de l’état des lieux.

> Remise des clefs au locataire ainsi que le livret d’accueil Quietis Gestion (Charges récupérables, 
réparations locatives, grille de prestations Quietis, présentation du logement, services de proximité,…).

> Quittancement automatique du locataire (mise en place des prélèvements).  
Encaissement le 5 de chaque mois.

> Suivi du contentieux (rappels simples, recommandés, actes judiciaires).

> Réédition des charges.

> Réévaluation des loyers suivant l’IRL (Indice de Référence des Loyers).

> Règlement des factures fournisseurs.

> Virement propriétaire mensuel en fin de mois avec compte-rendu de gestion mensuel.

CONSEILS :

> technique (Gestion des travaux nécessaires dans les appartements).

> Administratif (Démarche auprès des administrations, d’organismes publics et autres).

GESTION LOCAtIVE :                      NOtRE PARtENAIRE 
quand la transparence côtoie vos exigences

Couleurs Graphisme  : 
Typographie : Optima
Couleurs : 

Cyan : 18 %
Magenta : 5 % 
Opacité : 40 %

Cyan : 100 %
Magenta : 95 % 
Jaune : 5 %

Cyan : 10 %
Magenta : 10 %
Noir : 70 %

Cyan : 90 %
Magenta : 70 %
Opacité : 33 % 

Cyan : 90 %
Magenta : 60 %
Opacité : 60 % 

Cyan : 20 %
Opacité : 45 % 



UN aCCOMPaGNeMeNT 
PERSONNALISé
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POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)

Bénéficiez d’un bilan patrimonial gratuit, sans engagement et en toute indépendance, établi
par un consultant du Groupe Quintésens, expert de l’optimisation fiscale pour les particuliers.

Notre méthodologie est totalement transparente et s’organise autour de 4 phases succes-
sives qui nous permettent de vous proposer un dispositif sur mesure : 

 > L’étUDE & L’ANALySE de votre patrimoine

 > LE CONSEIL & L’ACCOMPAGNEMENt pour le choix du meilleur dispositif notamment
 au niveau de la fiscalité

 > LE COURtAGE en financement avec la recherche des meilleurs partenaires financiers
 et/ou fonciers

 > LE SUIVI CLIENt : nos services et nos conseils se prolongent bien après la réalisation
 de votre projet.



NOS CERtIFICAtIONS & ASSURANCES

NOS PARtENAIRES
Notre indépendance financière et fonctionnelle, nous permettent de vous proposer le dispositif fiscal
et la stratégie patrimoniale les plus adaptés à votre profil. Nos nombreux partenariats, nous assu-
rent ainsi de répondre au mieux à vos attentes, tout en gardant notre indépendance, pour les différents
dispositifs que nous vous proposons.

• Carte de Transaction sur Immeuble et Fonds de Commerce Préfecture de Paris  n°14762.
• Adhérent l’Association Nationale des Conseils Financiers - ANACOFI
• Inscrit au registre ORIAS des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance pour les activités suivantes :
 Adhérent de l’Association Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
 Adhérent de l’Association Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
• Mandataire non exclusif en opérations de banque et en service de paiement (MOBSP)

> BANQUES & COURTAGE :
LCL - BNP - CRÉDIT FONCIER - BANQUE POPULAIRE - CRÉDIT AGRICOLE - CAISSE D’ÉPARGNE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - PRIVILÈGE COURTAGE....

> PROMOTEURS :
LP PROMOTION - GROUPE CIR - NEXITY - BOUYGUES - KAUFMANN & BROAD - CARRÉ DE 
L’HABITAT - ICADE  VINCI - FIDUCIM - RÉALITÉS PROMOTION - ACANTYS et bien d’autres...

> FINANCIERS :
AXA THÉMA - GÉNÉRALI - SWISS LIFE - FINANCIÈRE DE L’ARC - NOVALFI...

> GESTION :
QUIÉTIS GESTION - SNG
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GROUPE QUINtéSENS
CôtE D’AZUR

10, rue du Congrès
06 000 Nice

04 89 24 14 16

GROUPE QUINtéSENS
PyRéNéES

15, rue de Languedoc
31 000 Toulouse

09 72 52 31 47

GROUPE QUINtéSENS
NORD-PAS-DE-CALAIS

90 , rue de Paris
59 000 Lille

03 20 21 86 97

GROUPE QUINtéSENS
CENtRE OUESt
 
5, rue du Bailliage
78 000 Versailles

01 78 74 25 56

GROUPE QUINtéSENS
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Place de la Comédie
1, rue de Verdun
34 000 Montpellier

04 11 28 01 70

GROUPE QUINtéSENS
RHôNE-ALPES

55, rue de la République
69 002 Lyon

04 82 91 00 70

GROUPE QUINtéSENS
PACA

191, avenue Vctor Hugo
84 400 Apt en Luberon

04 86 35 80 06

GROUPE QUINtéSENS
PARIS

4-6 boulevard Montmartre
75 009 Paris

04 86 35 80 06



15 AGENCES / 180 CONSULtANtS
POUR UN SERVICE DE PROxIMIté Où QUE VOUS SOyEZ EN FRANCE.

GROUPE QUINtéSENS
AUVERGNE

33, place de la Jaude
63 000 Clermont-Ferrand

GROUPE QUINtéSENS
PAyS BASQUE

2, allée du Phénix
64 600 Anglet

GROUPE QUINtéSENS
LIMOUSIN – POItOU
CENtRE

4, rue Darnet
87 000 Limoges

05 87 07 00 80

GROUPE QUINtéSENS
PAyS DE SAVOIE
& GENEVOIS FRANÇAIS

15, avenue Berthollet
74 000 Annecy

GROUPE QUINtéSENS
BREtAGNE

1, rue Contour de la Motte
35 000 Rennes

02 23 06 23 84

GROUPE QUINtéSENS
AQUItAINE

82, rue Fondaudège
33 000 Bordeaux

05 35 54 58 22

GROUPE QUINtéSENS
ALSACE-LORRAINE

15, rue des Francs Bourgeois
67 000 Strasbourg

03 67 10 43 50

POUR L’ÉTUDE & L’ANALYSE 
DE vOTRE PATRIMOINE
gRATUITE & SANS ENgAgEMENT  
NOUS CONTACTER (voir page 28)



Siège Groupe Quintésens
4-6, boulevard Montmartre 
75009 Paris 

 01 71 20 80 60

NOUS CONTaCTeR

contact@groupe-quintesens.fr
www.groupe-quintesens.fr

180 consultants, 
15 agences sur toute la France
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