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Présentation Pascal Ravel
Présentation de Pascal Ravel Fiscaliste Marchand de biens
Ingénieur commercial de formation, j’ai obtenu mon diplôme
de marketing et développement des ventes en 1974.

M

J’ai acquis une riche expérience en tant que consultant,
chasseur de tête, audit, analyses, et préconisations.

J’ai toujours été passionné par l’immobilier d’abord en
tant que développeur en immobilier et je me suis rapidement
orienté vers les belles constructions et les biens de prestige.
Mes différents postes de management et de consulting, mon
esprit d’équipe et de partage m’ont apporté une force de
réactivité hors du commun. Mes clients me font d’autant plus
confiance que je partage avec eux toutes les étapes des process que je prends en charge tant
pour les acquéreurs que pour les vendeurs dans l’immobilier.

« J’ai eu la chance d’être sollicité par la structure, « DMSC international » créée par David
Mesmacque, spécialisée dans les biens immobiliers de prestige dès le début de l’année
2019. Notre complicité datait de plusieurs années en arrière et nos profils complémentaires
nous permettent une réactivité à la hauteur des exigences de nos clients dans ce métier.
Les aspects liés à la fiscalité et l’organisation des dossiers OFF MARKET font partis de mes
attributions et en mettant nos synergies en commun avec David, nous nous donnons tous
les moyens de réussir et rester à la pointe des nouvelles technologies du marché »
Nous démarrons tellement vite que nous avons déjà l’impression que de nombreux mois
ont passé, chaque nouveau défi est une perle rare ou un diamant à mettre en valeur, nous
sommes là pour vous accompagner et nous sommes bien décidés à vous le prouver.
Votre dévoué,
06 14 46 17 83
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