Intuitu Personae

Intuitu Personae

Intuitu Personae est une expression latine signifiant « en fonction de la personne ». Elle qualifie une relation
existant entre deux individus et qui ne peut être transposée à d’autres personnes. Nous l’avons adoptée pour
signature car elle nous semble illustrer parfaitement la vision que nous avons de notre métier et la manière
dont nous le pratiquons, dans le cadre d’une relation personnalisée et d’un service sur mesure.

Intuitu Personae is a Latin expression meaning “by virtue of the personality of the other party”. It describes an
existing relationship between two individuals that cannot be applied to anyone else. We adopted it as
our signature as we believe it perfectly illustrates our vision and practice, therefore consistently establishing
an on going personalized relationship and tailor-made services.
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Rêver
et voir
se réaliser

To dream
and watch your dreams
materialize

Acheter ou vendre un bien immobilier est un acte engageant,
tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. La
réussite de cette transaction est primordiale pour votre
tranquillité d’esprit et votre bien-être à venir. Mais dans
un marché complexe, servi par une multitude de canaux
de distribution, il devient de plus en plus difficile de faire
le bon choix. D’autant qu’il s’agit de rapprocher l’offre et
la demande existantes avec vos propre impératifs : votre
situation patrimoniale, votre style de vie, vos projets futurs.

To buy or sell real estate is both a financial
and emotional commitment. The success of
any transaction is essential for your peace of
mind and wellbeing. But in a complex
market, served by a multitude of distribution
channels, it becomes fundamentally
complicated to make the right choice. Over
and above all this, it also boils down to
matching an existing offer and demand to
your own needs: your family situation,
lifestyle and future plans.

La spécificité de Odgamm Prime Realty réside dans la
prise en compte de votre situation unique et particulière
afin de mieux vous conseiller. Une présence de longue
date sur le marché parisien, un solide réseau de relations
privilégiées avec de potentiels vendeurs et acquéreurs,
des prestations complémentaires visant à simplifier vos
démarches, sont autant d’atouts qui renforcent notre
engagement à vos côtés. Je me tiens prêt à conduire
votre projet immobilier à Paris, en France ou en Europe,
tout en vous offrant, avec mon équipe, un service basé
sur la confiance, l’éthique et la confidentialité. Faites-moi
part de votre rêve, je me ferais un point d’honneur de le
faire aboutir.

Joseph Arida

Odgamm Prime Realty specializes in taking
your unique situation and circumstance into
account in order to serve you better. Long
standing in the Paris market, a strong
network of relations with potential sellers
and buyers, and a range of additional
services to simplify procedures, are all
assets that reinforce our commitment to
you. I stand ready to conduct your real estate
project in Paris, France or Europe, all while
offering you, along with my team, a service
based on trust, ethics and confidentiality.
Invite me to be a part of your dreams and it
will be an honor to bring them to life.

Joseph Arida
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Vingt ans
dans l’immobilier parisien

two decades of expertise
in the Parisian realty arena

Joseph Arida doit à sa formation d’architecte l’amour des
belles pierres et des demeures de prestige. Ayant obtenu
son diplôme d’architecte DESA à Paris en 1985, un
heureux concours de circonstances l’amène à conclure sa
première transaction immobilière. Gagné par la passion du
métier, il intègre plus tard le Groupe Pelège, en tant que directeur de programmes. Là, il se voit confier des opérations d’investissement et renforce son expérience par des
formations d’expertise immobilière. Après un passage aux
Etats-Unis où il obtient son diplôme d’Agent Immobilier, il
revient en France en 1997 pour rejoindre de grands spécialistes du métier tels que Foncia et Christie’s Great Estates. Il est ensuite appelé à développer et gérer la
commercialisation de l’un des plus prestigieux programmes
immobiliers de Paris situé avenue Montaigne.

Joseph Arida owes his architectural training
to his love of beautiful stones and
prestigious residences. Having obtained his
DESA architectural diploma in Paris in 1985,
a happy combination of circumstances led
him to broker his first real estate transaction.
Won over by his passion for the profession,
he later joined the Groupe Pelège as director
of programs. There, he was entrusted with
investment operations and built on his
experience through training in real estate.
After time spent in the United States, where
he obtained his Real Estate Broker certification, he returned to France in 1997 to join
renowned specialists in the field, such as
Foncia and Christie’s Great Estates. He was
subsequently called on to develop and
manage the marketing for one of the most
reputed real estate projects in Paris situated
on Avenue Montaigne.

Fort de cette longue expérience dans l’immobilier de luxe, il
décide de fonder sa propre agence en 2007, avec l’exigence
première de répondre aux attentes en termes de service et
de professionnalisme, d’une clientèle exclusive française et
internationale. Et ce dans le cadre d’une relation intuitu
personae.
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With this extensive experience in luxury real
estate, he founded his own agency in 2007,
with the primary goal of focusing on services that cater to French and international clientele, under the guidance of the
intuitu personae.
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Odgamm Prime Realty.
En toute conﬁance
Située dans le quartier de l’Etoile, Odgamm est une agence immobilière confidentielle, spécialisée dans la transaction de biens à Paris et particulièrement dans les
« beaux quartiers ». Résidence principale, pied-à-terre, investissement locatif, immeuble
de rapport ou autre : quel que soit votre projet, Odgamm met sa compétence et son
expérience professionnelle à votre service, en veillant à toujours concilier vos envies et
vos intérêts.
Et, parce que l’immobilier haut de gamme va de pair avec un certain art de vivre,
nous sortons volontiers des frontières de l’Hexagone pour vous proposer des
propriétés dans les régions les plus prisées d’Europe.

Odgamm Prime Realty.
Qualiﬁed trust
Situated in the Etoile district, Odgamm
is a confidential real estate agency,
specialized in real estate transactions
in Paris, particularly in the more
exclusive parts of the capital. Whether
a primary residence, pied-à-terre, real
estate investment, apartment building,
whatever your project may be,
Odgamm places its professional
capability and experience at your service,
all while continuously ensuring your
needs and interests are met.
And, because luxury real estate goes
hand in hand with a certain lifestyle,
we willingly travel beyond the borders
of the Hexagon to offer you properties
in the most enviable regions of Europe.
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Une présence
respectée et reconnue

A recognized
and respected presence

Odgamm, à travers ses réseaux, collabore avec les meilleurs
spécialistes de l’immobilier de luxe, soigneusement
sélectionnés pour leur expérience et leur réputation. Cette
coopération entre des professionnels qui partagent une
même exigence de services est l’assurance pour les
acquéreurs d’accéder à une sélection exhaustive de biens, et
pour les vendeurs de bénéficier d’une plateforme de
diffusion de leur offre à l’échelle internationale.

Through its networks, Odgamm collaborates
exclusively with experienced and reputable
realties, to ensure a comprehensive local
and international level of service which
consequently provides buyers with the
confidence of accessing an exhaustive
selection of properties, while providing
sellers with the benefit of a dissemination
platform for their assets

A personalized
and privileged relationship

| A travers le sponsoring, Odgamm associe son image à celle du sport équestre |

Une relation
personnalisée et privilégiée
Odgamm institue avec chaque client une relation qui
se caractérise par la disponibilité totale de votre conseiller
pendant la période de recherche ou de vente et le suivi
personnalisé de votre dossier. Cet interlocuteur unique
représente vos intérêts auprès de l’ensemble du marché
et répond à toutes vos requêtes.
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With each client, Odgamm assigns a fully
dedicated advisor during the search or
sale period including a complete personalized follow-up. The chosen advisor
is your unique partner, who will represent
your interests vis a vis the global market
and furthermore respond to your requests.

Vous avez un projet
de vente ou d’achat ?
Faites-le l’esprit tranquille

Are you looking
to buy or sell?
Do it with peace of mind

Que vous soyez acquéreur ou vendeur, nous prenons en
charge votre projet dans son intégralité. Notre parfaite
connaissance du marché local et de tous les rouages du
métier nous permettent de vous offrir un service avec une
réelle valeur ajoutée.

Whether a buyer or seller, we take care of
your project in its entirety. Our extensive
local know-how with in all aspects of the
trade warrants us the ability to offer you
with services of real added value.

Vous êtes acheteur ?

Are you looking to buy?

La connaissance de votre profil nous permet de sélectionner
les biens qui correspondent à vos aspirations et d’organiser
les visites. Forts de notre réseau de contacts, nous avons
souvent accès à des offres off-market avant même qu’elles
ne soient mises en vente à travers les canaux habituels.
Lorsque vous avez le coup de cœur pour un bien, nous
faisons appel à un expert pour établir un diagnostic précis de
l’état des lieux et estimer les éventuels travaux de
réaménagement.

Becoming familiar with your profile and
requirements enables us to select the
properties that match your aspirations, thus
organizing visits accordingly. Through our
network of contacts, we often have access to
off-market offers that are not placed for sale
through the usual channels. Once you spot a
property you like, we call upon the experts to
conduct a thorough survey that analyzes the
property’s condition and assesses its
potential redevelopment.

Vous êtes vendeur ?
Notre fichier d’acquéreurs, nos réseaux d’agences
partenaires, nos relations avec les gestionnaires de fortunes
internationales et autres family offices, vous assurent l’accès
à une clientèle exclusive.
Cette communication est complétée, si besoin est, par des
annonces dans la presse quotidienne et les magazines et la
mise en ligne sur notre site internet avec des passerelles
vers des sites locaux et internationaux et des moteurs de
recherche.
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Are you looking to sell?
Our file of buyers, our networks of partner
agencies, and our relations with international wealth managers and other family
offices ensure access to an exclusive
clientele list.
On the other hand, communication is
completed, if required, by placing advertisements in daily newspapers and
magazines, and through our company’s
website with links to local and international
sites and search engines.

Un éventail de
services complémentaires

A range of
complementary services

L’achat ou la vente d’un appartement s’accompagne de
démarches et de formalités qui peuvent souvent sembler
compliquées et fastidieuses, surtout pour les personnes
qui ne résident pas en France. Pour que votre transaction
soit avant tout une source de plaisir, Odgamm met à
votre disposition un ensemble de prestations allant de
l’estimation à l’architecture intérieure, la réalisation de
travaux et bien plus.

The purchase or sale of an apartment is
accompanied by steps and formalities
that can often seem complicated and
time-consuming, especially for people
who reside outside France. To ensure
ease of transaction and experience,
Odgamm places at your disposition a
selection of services ranging from but
not limited to estimating the property’s
interior design, to carrying out all stages
of work and more.
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L’expertise
Pour acheter ou vendre en toute sérénité il est indispensable
de savoir que le prix demandé correspond à la valeur réelle
du bien. Chez Odgamm, nous faisons appel à des experts
capables de poser un diagnostic précis, tant sur les plans
économique et technique.

Expertise
To buy or sell with absolute peace of mind it
is essential to know how the asking price
compares to the real value. At Odgamm, we
call on experts to conduct both financial and
technical surveys for thorough results.

Le conseil juridique et fiscal
Il est indispensable de connaître les réglementations fiscales
qui régissent la vente et l’achat de biens immobiliers. Pour
vous fournir des réponses claires et vous offrir des conseils
judicieux, nous nous sommes entourés de conseillers de
confiance tels que des juristes ou fiscalistes qui répondront à
toutes vos questions.

Legal and financial advice
It is essential to be familiar with the tax
rules that govern the sale and purchase of
real estate. To provide you with articulate
feedback and offer you judicious advice, we
surround ourselves with trusted advisors
such as lawyers and tax professionals that
can respond to all your concerns.

Le calcul du budget
L’accès à la propriété est largement facilité par les offres de
crédit, et il est souvent opportun d’avoir recours à une telle
source de financement. Parce que nous connaissons bien les
taux pratiqués par les différents banques, nous sommes en
mesure de vous aider à évaluer le coût le du financement et
à choisir l’établissement qui vous offre les conditions les plus
avantageuses.
Les formalités notariales
Nous collaborons étroitement avec les notaires et avocats
afin de vous décharger des démarches administratives et
sécuriser votre transaction. Nous constituons votre dossier
et réunissons toutes les pièces nécessaires à l’établissement
des actes notariés.
Les travaux de réaménagement
Dans bien des cas, l’objet acquis nécessite des travaux visant
à le mettre à votre goût et en assurer la pérennité. Si vous le
souhaitez, nous vous présentons des architectes d’intérieur
et des entreprises couvrant tous les corps de métiers.
La gestion de votre bien
Si vous avez opté pour un investissement locatif, nous
pouvons, en collaboration avec des sociétés tierces, assurer
l’administration de votre bien au quotidien. Nous sommes
également en relation avec des sociétés de conciergerie
qui veillent à la maintenance de votre domicile et à la
préparation de votre arrivée si vous n’y résidez pas à l’année.

Budgetary calculations
The acquisition of real estate is greatly
facilitated by lending, and indeed it is
often opportune to have recourse to
such a source of financing. Because we
are familiar with the rates offered by the
various banks, we are able to help you
evaluate the cost of financing ultimately
allowing you to select the establishment
that offers you the best-practiced facilities.
Legal formalities
We collaborate closely with solicitors and
lawyers in order to unburden you from the
administrative steps and to secure your
transaction. We build your case and gather
all the relevant paperwork for the establishment of deeds.
Redevelopment
In many cases, the acquired property
may require adjustments either due to
your personal style or for reasons of
sustainability. . Should you desire, we
are certainly able to suggest and work
with an array of business professionals
in the field including interior design
architects.
The management of your property
If you have opted for a rental investment in
collaboration with other companies, we can
alternatively assure the administration of
your property on a daily basis thanks to our
business relationship with concierge
services, which oversee the maintenance
of your home, while carrying out your instructions before your arrival should you not
be resident year-round.
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La confidentialité de rigueur
En notre qualité de société privée, nous sommes particulièrement soucieux d’observer une
discrétion absolue, portant aussi bien sur l’identité de nos clients désireux de garder
l’anonymat, que sur les enjeux de la transaction.

The strictest confidentiality
In our capacity as a private company, we do not disclose any information regarding the identity of
our clients or the details of any transaction, hence guaranteeing the utmost discretion.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Odgamm Prime Realty
For more information, please contact Odgamm Prime Realty
T +33(0)1 42 25 19 00 • M +33(0)6 03 21 10 75
paris@odgamm.com • www.odgamm.com
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www.odgamm.com

