
  

 

  

• Hôtel particulier, rue Weber à 
Paris 16e 

• Immeuble Haussmannien, rue 
Talleyrand à Paris 7e 

• Vente de plusieurs 
appartements de luxe à 
Paris… 

 

NOS REALISATIONS 
 

NOS VALEURS 
 La satisfaction du client est au 

cœur de notre démarche. 
Nos valeurs sont la transparence 
et la confidentialité, la 
compétence et le respect du 
droit. 

VOTRE CONTACT 
 

Fouad KOMBARGI 
Directeur de K CONSEILS 

Diplômé en Master de Gestion  
de Patrimoine de l’ESCP Europe 

 
Tél. +33 (0)6 12 300 367 

Email : fkombargi@kconseils.fr 
www.paris-property-advisors.com 

 

NOS GARANTIES 
 Carte professionnelle : N°CPI 9201 2016 000 013 220 

délivrée par la CCI Paris Ile de France 

Intermédiaire en assurance inscrit au registre ORIAS 
sous le numéro 10058377, en qualité de courtier en 
assurance ou en réassurance (www.orias.fr) 

Garantie financière souscrite auprès de : CEGC, 16 
rue Hoche Tour Kupka B, TSA 39999,92919 Paris LA 
Défense Cedex 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : 
souscrite auprès de AIG Europe Limited, Tour CB21- 
16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie 
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PRÉSENTATION 
 Notre société conseille les résidents et non-
résidents en France dans leurs 
problématiques patrimoniales et 
d’investissements immobiliers en France. 

Nous sommes spécialisés dans une 
clientèle haut de gamme du Moyen-
Orient, mais également d’autres pays, nous 
représentons leurs intérêts en France. 

Nous accompagnons nos clients pour 
trouver le bien idéal ou dans la vente de 
leur bien. Nous travaillons à résoudre les 
problèmes juridiques et légaux dans le 
respect de la législation française, et nous 
les conseillons sur les aspects financiers de 
l’investissement immobilier. 

Nous intégrons dans notre prestation un 
service complet de conseil patrimonial et 
travaillons avec des grands acteurs de la 
place de Paris (avocats, notaires, banques, 
architectes...). 

Nos compétences et notre savoir-faire de 
plus de 20 années s’exercent dans les 
domaines juridiques et fiscaux, nous 
proposons nos services en trois langues, 
français, anglais et arabe. 

Tél : +33 (0)6 12 300 367  
E-mail : contact@kconseils.fr 

20ter rue de Bezons  
92400 Courbevoie - France 

www.paris-property-advisors.com 
 


