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BON À TIRER
À NOUS RETOURNER SVP

Cette épreuve couleur vous est 
communiquée pour conformité des 
textes et de la disposition ; elle vous 
donne une idée approximative de la 
couleur d’impression ou de la netteté 
du tirage exécuté sur machine.
Elle doit être lue attentivement et les 
erreurs signalées par écrit. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
nous retourner votre accord ou vos 
modifications sous 48 heures soit par 
mail soit par fax.
Passé ce délai, nous lancerons la 
fabrication de ce dossier et nous 
attirons votre attention sur le fait 
qu’aucune contestation ne sera 
recevable et dégageons notre respon
sabilité en cas de non conformité 
avec votre commande.

LE BON À TIRER  
engage la responsabilité du client 
et annule toutes les instructions 
antérieures.

MODIFICATIONS :
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........................................................................

LE 
BON POUR ACCORD
Signature et cachet

SCP  113, rue Victor Hugo 92300 LevalloisPerret
Tél. 01 46 39 46 39 

Votre contact : Béatrice Le Rider
blerider@gmail.cot

À LIRE ATTENTIVEMENT23 MARS 2017 - CANNES

5, rue du 14 juillet, 06400 Cannes 
04 93 38 10 20  - www.richardguilhem.com

Studio Guilhem
L’architecture sur mesure

Il y a une vingtaine d’années que Richard 
Guilhem a installé son studio d’architec
ture au cœur de Cannes avec un leitmo
tiv propre à sa vision du métier : « Intégrer 
chaque réalisation dans son environne
ment ». Ce programme résume à lui seul 
son travail méticuleux d’architecte et de  
décorateur qu’il apparente à de la haute 
couture, quand il s’agit de soigner tous les 
détails d’un habitat de grand luxe –  de la 
villa contemporaine ou bien classique à 
l’appartement d’exception. Son but étant 
de façonner de A à Z ou de rénover des 
projets élégants, mais aussi de trouver des 

solutions efficaces pour optimiser la fluidité des volumes, jouer 
avec la lumière ou le panorama existant. Richard Guilhem aime 
toucher et modeler les matières à la manière d’un artiste. Il ne choi
sit que des matériaux exceptionnels, dessine du mobilier particu
lier et s’entoure des meilleurs artisans du marché pour donner tout 
son cachet à un lieu. Enfin, l’architecte attache un soin tout parti
culier à la réalisation du parc ou jardin environnant du projet car la 
nature a aussi son rôle à jouer.  
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En 2015, vous obtenez une 
prestigieuse récompense...
L’obtention du 1er Grand Prix de 
l’Ingénierie Patrimoniale et du 2ème 
Grand Prix du Conseil de l’AGEFI Actifs 
m’a apporté la reconnaissance de mes 
pairs et a été un encouragement à 
créer ma propre structure de gestion 
de patrimoine conforme aux valeurs 
d’exigence, de performance et 
d’ouverture que je portais... dans la 
région dont je suis originaire.

Quel est le cœur de votre métier ?
LAJUS & Associés établit une stratégie d’ingénierie patrimoniale 
dont les ressorts fiscaux et juridiques ont pour objectif d’optimiser 
le patrimoine existant, de le préserver par anticipation des 
problématiques de succession et de transmission et de l’augmenter 
par la mise en place de solutions de placements personnalisés. C’est 
à la fois un conseil d’une grande technicité, un accès privilégié à des 
placements confidentiels et une relation de proximité et de confiance. 
Dans cette aventure, notre indépendance est un atout décisif pour 

nos clients. Leur seul intérêt patrimonial décide de notre stratégie.
Les produits d’investissement n’ayant vocation qu’à s’imbriquer à la 
stratégie patrimoniale définie.

Êtes-vous précurseur d’un mouvement plus large d’ouverture 
des Family Office ?
Le Family Office est un secteur de niche mais l’accélération des 
cycles économiques augmente significativement le nombre de 
personnes intéressées par des conseils d’optimisation ou de 
transmission de leur patrimoine. Les nouvelles technologies ont 
ainsi créé d’importantes fortunes, les entreprises familiales se 
développent, se vendent, se transmettent plus vite. Le secteur évolue. 

Mais LAJUS & Associés va plus loin !
Absolument. LAJUS & Associés propose son expertise en gestion 
de patrimoine à un grand nombre de personnes : dirigeants, chefs 
d’entreprise ou cadres salariés qui souhaitent dynamiser leur 
patrimoine dès 50 000 euros d’investissement. Ils accèdent à une 
sélection de placements financiers, immobiliers 
et à des conseils habituellement réservés à une 
clientèle bien plus fortunée. Une opportunité 
unique pour optimiser son patrimoine !

 www.lajus-associes.fr

LAJUS & ASSOCIÉS
Gestion de patrimoine

Depuis 2019 et son installation à Bordeaux, le cabinet LAJUS & Associés révolutionne discrètement le monde feutré de la gestion de 
 patrimoine en ajoutant à son activité de Family Office, un service de gestion et d’optimisation du patrimoine accessible au plus grand 

nombre. Rencontre avec Kevin LAJUS, fondateur et dirigeant de LAJUS & Associés.
Qu’avez-vous appris du logement 
social ?
Le logement social est un monde 
complexe, où la qualité des rela-
tions établies est fondamentale. 

Aujourd’hui, grâce au réseau 
dynamique tissé au fil des an-
nées, je ne travaille que sur 
recommandation. Je propose un 
service sur mesure et de qualité.  
Chaque bien est travaillé en profon-
deur, les estimations sont précises 
et justifiées, chaque partie suivie et 
conseillée dans toutes les étapes 
du processus de vente.

Votre domaine d’activité est très large !
Effectivement je travaille sur tous types de biens, essentiellement 
sur la métropole bordelaise. Ma façon de travailler s’inscrit dans une 
démarche de transparence totale vis à vis des clients, qui me permet 
de mettre en relation le bien à vendre avec des acquéreurs ciblés. 
Les délais de transaction sont raccourcis. Tout le monde est gagnant!

Vous êtes très attaché à la notion d’indépendance, pourquoi ?
L’indépendance me donne la liberté de façonner une entreprise à 
mon image, de véhiculer des valeurs qui me sont chères, telles que 
le sens du dévouement et du service. J’exerce ma profession sans 
pression de nombre de mandats ou autres habitudes qui malheu-
reusement diminuent parfois la qualité du service rendu. Cela me 
permet aussi de pratiquer des honoraires en moyenne 30% moins 
élevées que ceux du marché.

Comment évolue le marché en région bordelaise ?
ll est sous tension depuis plusieurs années. Le marché de la location 
est saturé. La crise sanitaire a cependant fait bouger les lignes à 
la vente. La demande de maison et de biens avec jardin a explosé 
après le confinement. En revanche, la plus faible attractivité pour les 
appartements soulage le marché et offre de nouvelles perspectives. 
Pour être performants, les pro-
fessionnels doivent affiner leurs 
observations, connaître parfaitement 
les micro-marchés, anticiper les 
tendances. Une expertise qui requiert 
de la disponibilité et de la réactivité. 
Deux qualités que BKH Immobilier 
met au service de ses clients. 

06 11 67 65 03 - www.bkh-immobilier.business.site -  Karim Bkh BOUKELOUHA

BKH IMMOBILIER
Agent immobilier indépendant

Audace et talent. En s’inspirant de son expérience dans le logement social, Karim Boukelouha renouvelle avec succès l’exercice 
de la profession d’agent immobilier indépendant. Une offre bienvenue sur le marché tendu de la région bordelaise. Rencontre.

Quelles sont vos missions ?
Nous assurons toutes les missions 
classiques d’un cabinet d’expertise 
comptable... mais pas seulement ! La 
mission comptable nous place au coeur 
de l’entreprise, de ses projets, de ses dif-
ficultés. Nous sommes aux côtés du chef 
d’entreprise pour l’aider à prendre les 
bonnes décisions dans tous les domaines 
de leur activité, que ce soit en RH ou en 
marketing. Nous délivrons un conseil 
fiable, expérimenté, dévoué au succès de 
nos clients dans le cadre de relations de 
confiance et de proximité.

Vous accordez une attention particulière aux créateurs 
d’entreprises, pourquoi ?
Après 20 ans d’expérience en cabinet, j’ai créé ma propre structure 
ex-nihilo. J’ai expérimenté concrètement les enjeux, les difficultés et 
l’enthousiasme d’une aventure entrepreneuriale. C’est une période 
délicate et stratégique pour le succès de laquelle un conseil qualifié 
est essentiel.

Comment analysez-vous les difficultés actuelles des entreprises ? 
Les chefs d’entreprise, habitués au risque, particulièrement dans 
les TPE et PME, ont fait preuve d’une grande énergie à sauver 
leur activité et leurs emplois. Cette détermination soutenue par 

notre activité de conseil a permis 
de réduire l’impact de la crise 
sanitaire. Nos outils digitaux ont 
assuré une intensification de nos 
échanges dans une période où les 
réponses devaient être immédiates 
et directement opérationnelles. 
L’avenir reste incertain et nous 
suivons avec intensité la situation 
actuelle.

Présentez-nous le réseau «4 experts»
Quali Comptes s’intègre dans un réseau de 4 cabinets d’Expertises 
Comptables, 32 collaborateurs répartis sur 6 structures qui mutua-
lisent leurs compétences, notamment avec un pôle RH. Partage de 
problématiques sociales ou fiscales de nos clients, regroupement de 
moyens : ce réseau est un atout pour l’amélioration constante de la 
qualité de notre conseil. 

Que retenez-vous de ces 10 années passées ?
La confiance et la fidélité de nos clients. Elles nous honorent et nous 
engagent toujours davantage auprès d’eux. Quali Comptes, c’est 
un Expert Comptable et 5 collaborateurs fidèles et motivés pour 
poursuivre l’Aventure !

QUALI COMPTES
Oubliez le comptable, parlez à l’expert !

10 ans ! Le cabinet d’expertise comptable Quali Comptes revient sur une décennie d’engagement auprès de TPE/PME de la métropole 
 bordelaise. Rencontre avec Jean-Pascal Santos, fondateur et dirigeant de Quali Comptes.

www.qualicomptes.fr    www.cghhabitatbordeaux.fr -  cgh

Spécialisée dans la restauration de biens immobiliers, la société CG 
Habitat basée à Mérignac (33), développe une méthodologie unique 
d’appréhension des chantiers. Rencontre avec Grégory Bordet,  
dirigeant de CG Habitat. 

CG HABITAT
Une autre version de la rénovation...

Quelles sont les principales missions 
de CG habitat ? 
Nous accompagnons nos clients particu-
liers sur leurs projets de rénovations ou 
de création de surface. Nous proposons 
aussi bien la conception que l’exécution 
de projet de rénovation. Notre mission 
première est d’offrir une sérénité à nos 
clients qui se lancent dans les travaux 
(une seule entreprise soit un seul inter-
locuteur) et une garantie de résultat (une 
réunion de chantier hebdomadaire, un 
compte rendu de mission avec photos). 

De ce fait, nous l’accompagnons en suivant un schéma de gestion 
de projet structuré et juridiquement encadré.

Dans un autre temps, nous mettons à disposition de nos clients 
et de nos collaborateurs (agents immobiliers, notaires, banquiers, 
courtiers…) des outils 2.0 comme les projections 3D ainsi qu’un 
chiffrage détaillé en vue de se projeter et de budgétiser les projets. 
Nous répondons ainsi dans un délai très rapide et même à distance 
à une demande importante auprès d’investisseurs sur Bordeaux, sa 
région mais également sur le reste de la France.

Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice de votre métier ? 
Je dirais qu’il faut être passionné, organisé et force de proposition. Il 
faut sans cesse s’adapter. Il faut écouter. Il est primordial d’anticiper 
mais il est impossible de tout prévoir ! Mes années d’expériences 
sur les chantiers m’aident énormément. Il n’y a qu’avec rigueur et 
connaissance des métiers du bâtiment que l’on peut planifier et mener 
un chantier à bien. Je dois également préciser que le travail d’équipe 
est important, comme de souligner la qualité de mes partenaires : ar-
tisans qualifiés, maîtres d’œuvres et architectes qui me font confiance 
depuis des années. 

Que répondez-vous aux clients qui trouvent des tarifs allant du 
simple au double ? 
Je suis conscient que les travaux peuvent coûtent chers et cela s’ex-
plique par l’augmentation des prix des matériaux, le coût d’accessibili-
té au chantier, le savoir-faire… Tout dépend de ce que l’on veut réaliser 
et à quelle fin. Est-ce un investissement locatif ou un investissement 
pour sa résidence principale ? Là encore, le conseil d’un professionnel 
s’avère nécessaire d’un point de vue tech-
nique (l’isolation des sols, des murs et des 
combles ; la création de salle de bain et no-
tamment de douches à l’italienne…) et d’un 
point de vue plus esthétique (l’ouverture 
des espaces, l’implantation de « verrières », 
le coloris des murs…).
Je dirai que souvent les clients sont heureux 
de recevoir des conseils adaptés à leur pro-
jet et à leur façon de vivre. J’aime partager 
ces moments de convivialités avec eux sur 
site ou dans mon showroom. Mais aussi sur 
cgh.insta ou  www.cghabitatbordeaux.fr.


