	
  

Notre Agence

Fondée en 1923, IRIS Realty Monte Carlo est l'une des 10 agences les plus importantes sur les 158
agences immobilières de Monaco et jouit d’une excellente réputation. Jean-Paul Boisbouvier est le
propriétaire et directeur général d'IRIS Monte Carlo depuis plus de 30 ans.
IRIS Realty a ouvert son bureau en succursale à Punta del Este afin de forger et renforcer les liens
commerciaux entre la Principauté de Monaco et l'Uruguay et pour continuer à fournir un service de
haute qualité dans ces deux emplacements. L'agence est idéalement située au cœur de la
péninsule de Punta del Este. Nous maintenons un vaste réseau de contacts professionnels du plus
haut niveau de capacité, d'expertise et de confiance en Uruguay (Avocats, Notaires, Experts
Comptables, Assureurs, Banquiers etc.) afin d'assurer le meilleur service à notre clientèle
internationale qui nous fait confiance depuis toujours. L'agence à Punta del Este a été co-fondée par
Jean-Paul Boisbouvier et Rosaura Goldaracena de Parkes.
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Jean Paul Boisbouvier
Jean Paul possède une solide expérience internationale dans l’immobilier
(Monaco, France, Costa Rica, Argentine et Uruguay). Jean Paul est membre
de la Chambre Immobilière de Monaco, membre de la FIABCI (Fédération
Internationale des Professions Immobilières), membre de l’ADIPE
(Association des agents immobiliers de Punta del Este), il est aussi ancien
Président de Monaco Junior Chamber of Commerce, ancien Président du
Rotaract/Rotary et membre du Yacht Club de Monaco, du Monte Carlo Golf
Club et du Monte Carlo Country Club. Il est diplômé d’un M.B.A. de l' E.M.
Lyon en France et d'un M.B.A. de l'Université du Connecticut, États-Unis.
Jean Paul parle couramment anglais, français, espagnol et italien.

Rosaura Goldaracena de Parkes
Rosaura est une citoyenne Uruguayenne, ayant grandi à Punta del Este qui
maintient de forts liens familiaux, personnels et commerciaux en Uruguay.
Après une carrière professionnelle variée et internationale, Rosaura s’installe
à Monaco en 1997. Depuis les dix dernières années, elle s’est spécialisée
dans l'immobilier avec IRIS Realty Monte Carlo, travaillant dans l'un des
marchés immobiliers les plus exclusifs et sophistiqués du monde. Ainsi,
Rosaura a une connaissance approfondie et une solide expérience de
l'immobilier de luxe et a développé un vaste réseau de clients internationaux.
Rosaura est de langue maternelle espagnole, elle parle couramment anglais,
français et italien et parle également allemand et portugais.

Marta Severino de Goldaracena
Marta vit à Punta del Este depuis plus de 25 ans. Ayant de nombreuses
années d’expérience professionnelle et une connaissance approfondie du
marché immobilier local, Marta est responsable de la gestion administrative
de l'agence et se spécialise dans l'identification et la sélection des produits
immobiliers, afin de procurer les meilleures opportunités d'investissements
pour notre clientèle internationale et fidèle.
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