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Une problématique et une solution 

Le marché de l'immobilier d'investissement

Une boutique d'affaires innovante en France:

Partant, du constat d'un marché de l'immobilier d'investissement opaque, difficile d'accès en
France et lourd de conséquences en terme de délais et de coûts, nous avons testé une
solution pour tenter de pallier à ce problème depuis Février 2013. Fort du succès rencontré
et de la demande réelle existante Anavim Advisory a été créée sous un nouveau statut dès
septembre 2013.

Anavim Advisory se positionne sur un segment de marché Mid-Market sur des opérations 
entre 10 et 100M€ principalement avec des exceptions si la contrepartie est  
institutionnelle mais peut regarder des dossiers opportunistes à partir de 1M€.

Un accès difficile Des délais à rallonge Coûts démultipliés



Notre activité 

Nous coordonnons l'ensemble du processus d'acquisition et vente :

Notre premier métier : « Vendeur de solutions immobilières innovantes».

Anavim Advisory coordonne des opérations d'acquisitions OFF Market & Quasi OFF Market dans 

le secteur immobilier. Il s'agit de mission  de conseils sur des sous-jacents immobilier (actifs et 

sociétés) difficiles d'accès (Immeubles, Actifs Santé, Commerces et Hôtel).

Notre Unique Selling Point (USP) réside dans le fait que nous coordonnons l'ensemble du 

Processus : Suivi de l'opération complète depuis  le sourcing jusqu'au closing en passant par le 

financement (en option).

Totalement indépendants, nous prodiguons des conseils uniquement 

dans l’intérêt de nos clients.  Nous ne sommes pas dans une logique 

de deals-flow mais d'opportunities flow



Un véritable marché 

Les transactions de gré-à-gré ne sont pas marginales sur le segment 10M€ - 100M€ 

elles permettent une économie  de près de 0,5% H.T sur le prix de l'acquisition.



Un ciblage accru pour un délai moindre   

Avec un ciblage plus efficace dû au nombre réduits de prospects contactés nous 

économisons au minimum 40% du  temps nécessaires pour obtenir une offre par le 

biais traditionnels



Notre équipe   

Des chargés d’affaires et un support comptable 



Nos produits  

En France

À l’International (Europe principalement)

• Santé – Commerces – Bureaux – résidentiels

● Immobilier Santé (EHPAD, Clinique …)

● Portefeuilles de Murs de commerces

● Immeubles Bureaux

● Immeubles Habitations

Exemple de deals récents (2016-2017) 
Immeubles Parisiens mixtes  75019 et 75013 vendus à un fonds étrangers
Immeubles Bureaux Pte de Paris 6000 m2 en LOA auprès d’un Family Office
Retail Park 15 000 m2 vendu à un institutionnel Français
Immeuble emblématique Metz à une foncière privée(en cours)
Résidence étudiante (78) à un privé (en cours)





Contact   

M. Chalom Aryé MAMAN , Coordinateur

Anavim Advisory SAS

Siége : 10 rue du Colisée 75008 Paris

Bureau: 36 rue Vivienne 75002 Paris

Tel : +33 7 53 67 11 29

Fax :+33 9 78 61 34 38

@ : arye.maman@anavim-advisory.com 

Website : http://www.anavim-advisory.com
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