DEMAIN SE DÉCIDE AUJOURD’HUI

Depuis 35 ans notre ambition consiste à protéger
et développer le patrimoine professionnel et privé
de nos clients.
Aux côtés de Yann CESBRON en charge du pôle immobilier
Benjamin et Clément FABRE en charge respectivement des
pôles Assurances et Patrimoine du GROUPE FABRE forment
la 3ème génération du nom éponyme.
Les acteurs majeurs français et étrangers de l’assurance
de la protection sociale, des sociétés de gestion et du secteur
bancaire nous ont retenu comme partenaires de confiance.
Désormais regroupés sous l’entité GROUPE FABRE nos
3 pôles de compétences ASSURANCES – PROTECTION
SOCIALE et PLACEMENTS FINANCIERS – IMMOBILIER
apportent une synergie au groupe et une pluralité de services
à nos clients.

GROUPE FABRE

GROUPE FABRE

En quelques chiffres
Structure capitalistique détenue à 100%
par les gérants
Ancrage régional en Nouvelle Aquitaine avec
un rayonnement national

Années
d’expérience

20

35

6300
Clients

GROUPE FABRE

Collaborateurs

Nos domaines de compétences
Professionnels
des services

Professionnels
du commerce

Professionnels
du BTP

Professionnels
de la santé

Professionnels
de l’industrie

Professionnels
de l’automobile

Professionnels
du tourisme

Professionnels
du secteur nautique

Professionnels
du secteur agricole

Professionnels de
l’évènementiel

Professionnels de l’énergie
et de l’environnement

Professionnels
du secteur viticole

Nos clients institutionnels
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BENJAMIN FABRE
COURTIER EN ASSURANCE
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Assurances,
mon ambition consiste depuis 10 ans
à protéger le patrimoine professionnel
et privé de nos clients.

ACTIVITÉS
Courtier indépendant dédié à la conception
de programmes d’assurances pour les professionnels,
les entreprises et leurs dirigeants.

SERVICES PROPOSÉS

CONTACT
05 57 22 24 90 – 06 72 23 76 99
bf@groupe-fabre.fr
www.groupe-fabre.fr

GROUPE FABRE

Nous proposons une analyse à 360° de vos risques:
Bâtiment – Automobile – Cyber – Responsabilité
Civile & Décennale – Impayés.
Une équipe dédiée de collaborateurs diplômés
et expérimentés s’occupe de la négociation auprès
des compagnies, la gestion de vos contrats
et le suivi des sinistres.

GROUPE FABRE

ACTIVITÉS
CLÉMENT FABRE
CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE
ET INVESTISSEMNTS FINANCIERS
Diplomé d’un Master en Gestion de Patrimoine
de l’ESCP EUROPE, j’ai travaillé pendant
plusieurs années en gestion de fortune à Paris
puis à Londres au sein des banques privées
Société Générale Private Banking, Pictet et
Julius Baer (ex Bank of America Merrill Lynch)
avant de rejoindre le Groupe Fabre Patrimoine.

CONTACT
05 57 22 24 95 – 06 73 00 22 28
cf@groupe-fabre.fr
www.groupe-fabrepatrimoine.fr

GROUPE FABRE

Mon équipe et moi-même conseillons et accompagnons
une clientèle d’entreprises et de particuliers sur
les sujets de la protection sociale et de la structuration
du patrimoine

SERVICES PROPOSÉS
Vous êtes une entreprise ?
• Protection de vos salariés : Santé, Prévoyance, IFC
• Epargne salariale : Retraite collective, PEE, PERCO

Vous êtes un indépendant / dirigeant
ou particulier ?
• Gestion de votre patrimoine : Assurance Vie, PEA
• Protection sociale : Santé, Prévoyance, Retraite,
• Sécurisation de vos projets : Assurance emprunteur
• Réduction d’impôt: Girardin Industriel
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ACTIVITÉS
YANN CESBRON

CONSEILLER EN GESTION
DE PATRIMOINE
Après 10 années passées dans l’univers
de la gestion de fortune chez AXA et MERRILL
LYNCH / BANK OF AMERICA, j’ai décidé
de diversifier mon expertise dans un secteur
plébiscité par les français : L’immobilier.

CONTACT
05 57 22 24 97 – 06 73 39 14 67
yc@groupe-fabre.fr
www.groupe-fabrepatrimoine.fr

GROUPE FABRE

Acteur de la gestion de votre patrimoine, nous vous
accompagnons sur l’ensemble de vos projets liés
à l’immobilier physique mais également sous
la forme de « Pierre papier »

SERVICES PROPOSÉS
Vous êtes une entreprise,
une personne morale ?
• Transaction immobilière : Achat / vente
• Gestion de trésorerie : Levées de fonds /
crowdfunding immobilier, SCPI de rendement

Vous êtes un particulier ?
• Transaction immobilière : Achat / vente
• Défiscalisation : Pinel, Monuments historiques,
Malraux, Déficit foncier, Démembrement
• SCPI de rendement
• Levées de fonds / crowdfunding immobilier
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Notre siège social situé
à Mérignac sur 900 m²
accueille l’ensemble
de nos équipes pour
un traitement optimal
de vos dossiers sur site

Une responsabilité sociétale forte

Engagement écologique

Engagement social

Engagement sportif

Engagement entreprise

Engagement patrimonial

700kg de papier recyclé par an

Partenaire de l’association

Partenaire du Club de
Handball Féminin de Mérignac

Partenaire depuis 20ans

Partenaire du club

