BPCE Solutions immobilières
Une offre à 360 degrés
pour répondre à toutes vos attentes immobilières

Une connaissance approfondie des marchés locaux
reposant sur un maillage territorial

Des équipes expérimentées et engagées
au service de votre satisfaction

La puissance d’un groupe bancaire reconnu
filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire de France

Nos engagements

Nos garanties

Solutions sur mesure
Accompagnement adapté à chaque client
Agilité, réactivité et disponibilité
Respect des délais
Déontologie et responsabilité

Une structure juridique indépendante avec un accès
privilégié aux données de marché
Des prestations conformes aux normes
nationales et internationales (charte de l’expertise,
EVS, Red book, membre de l’Afrexim, process
d’estimation résidentiel certifié ISO 9001, RICS)

Chiffres clés au 31/12/2021

39,6 M€
chiffre d’affaires brut

800

23 290

expertises et estimations

ventes de biens immobiliers
résidentiels neufs et anciens

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France.
Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de
clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises,
investisseurs et collectivités locales.

collaborateurs

implantations
en France

Filiale du Groupe BPCE

au sein du pôle Solutions et Expertises financières

23

220

9 millions de sociétaires
BANQUES
14 POPULAIRES
FILIALES

CAISSES
15 D’EPARGNE
BPCE

NATIXIS

Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en
France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney.

Banque Palatine

Il déploie également au niveau mondial, avec Natixis, les
métiers de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et
de paiements.

Filiales et départements regroupés dans le pôle
Solutions et Expertises financières

Oney Bank

Société BPCE Solutions immobilières, S.A. au capital social de 5 400 000 euros. SIREN 405 244 492 RCS PARIS. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 90 405 244 492. Code APE 6831Z. Siège social : 50 rue Mendès
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Commerce n° CPI 7501 2016 000 012 093 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France.
La Société BPCE Solutions immobilières est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 11 061 592 (www.orias.fr) au titre des activités
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Le partenaire

de vos projets immobiliers

Le mot de
Mathieu Lepeltier
Directeur général

Notre activité s’articule autour
de trois pôles de services :
Expertise & Conseil, Résidentiel,
Investissement
&
Location,
qui bénéficient de l’appui d’un
département Etudes & Recherche.
BPCE Solutions immobilières
est une entreprise agile et à
taille humaine, qui permet de
vous offrir un service sur-mesure
et de grande proximité, sur
l’ensemble du territoire national.
Nous répondons aux attentes
de tous les professionnels de
l’immobilier et des particuliers,
qu’ils soient ou non clients
des Banques Populaires, des
Caisses d’Epargne ou d’un autre
établissement du Groupe BPCE.
Le secteur de l’immobilier fait
aujourd’hui face à de grands
enjeux de société.

le partenaire de vos projets immobiliers

BPCE Solutions immobilières accompagne les grands propriétaires, promoteurs, investisseurs, établissements
financiers et particuliers, dans leurs projets immobiliers et la valorisation de leur patrimoine.
La nécessité de réduire l’empreinte
carbone incite à construire
autrement ou à rénover l’existant.
Les nouvelles normes, telle que
la réglementation RE2020 pour la
construction, y contribuent.

BPCE Solutions immobilières
est un acteur majeur du conseil
en immobilier, adossé au
Groupe BPCE, 2ème groupe
bancaire en France.

BPCE Solutions immobilières
Fort d’une présence nationale à travers 23 implantations sur tout le territoire et 15 représentations européennes,
BPCE Solutions immobilières cultive une forte proximité avec ses clients et offre une large gamme de prestations
autour de trois pôles de compétences : Expertise & Conseil, Résidentiel, Investissement & Location.

La demande de logements reste
forte, alimentée par la croissance
démographique et la poursuite de
la métropolisation. Cette tendance
doit répondre aux besoins de
bien-être, de sociabilisation, tels
que le coliving, mais aussi aux
problématiques de vieillissement
de la population avec les
résidences services.
La société se transforme, les
modes de vie, de travail et de
consommation
évoluent.
Ils
s’expriment par le déploiement
du télétravail, la généralisation
du flex office dans les bureaux, le
développement du e-commerce
qui génère de nouveaux besoins
de surfaces commerciales et de
logistique.
Dans cet environnement en pleine
mutation, le décryptage des
tendances et la connaissance fine
des marchés de l’immobilier sont
des atouts majeurs pour vous
accompagner dans la prise des
meilleures décisions. Nos experts
sont quotidiennement à vos côtés
pour vous apporter un conseil
indépendant et personnalisé à
chaque étape de vos projets.

Expertise & Conseil

Résidentiel

Investissement & Location

Le pôle Expertise & Conseil offre
des solutions personnalisées
dans le domaine de l’expertise,
du conseil et de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour tous
types d’actifs immobiliers :
résidentiel, tertiaire, commercial,
immobilier spécialisé.

Le pôle Résidentiel propose
une large gamme de produits
immobiliers neufs et anciens, tant
en accession qu’en investissement.

Le
pôle
& Location
dans la vente
d’immeubles
résidentiels et
bureaux.

Nous concevons des solutions
adaptées aux problématiques
immobilières des financeurs, des
utilisateurs et des investisseurs.

Nous accompagnons les particuliers,
notamment les clients des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne,
dans leurs projets immobiliers
ainsi que les institutionnels, les
bailleurs et les promoteurs dans
la commercialisation de leurs
opérations.

Investissement
est spécialisé
et l’acquisition
tertiaires
et
la location de

Nous
conseillons
les
propriétaires dans l’optimisation
de leur patrimoine immobilier et
les utilisateurs pour la location
et la vente de bureaux.

La garantie de conseils indépendants au service de vos intérêts
Investisseurs, utilisateurs, le département Etudes & Recherche publie régulièrement des notes de
conjoncture sur l’évolution de vos marchés régionaux et sur tous les secteurs : résidentiel (classique,
intermédiaire, géré), bureaux, commerces de détail, logistique, hôtellerie, investissement.
Nos équipes réalisent également des missions de conseil sur mesure afin de vous accompagner dans
vos décisions stratégiques.

