COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRIMONIAL REIM OUVRE UN BUREAU À LONDRES ET NOMME
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR LE SERVICE INVESTISSEMENT
DU ROYAUME-UNI
Paris, mardi 12 avril 2022 - Dans le cadre de l'expansion internationale continue de ses activités,
Primonial REIM annonce aujourd'hui l'ouverture de son bureau de Londres et le recrutement de Sandra
Burrows en tant que responsable de Primonial REIM Royaume-Uni.
Dans le cadre de sa stratégie de développement continu visant à élargir sa couverture des marchés
internationaux, Primonial REIM a ouvert un nouveau bureau à Londres. Après avoir déjà installé un bureau
à Singapour fin 2021, Primonial REIM est désormais physiquement présent à Londres, un autre important
centre financier mondial.
L'équipe londonienne sera principalement chargée, à ce stade, des relations permanentes avec les clients
et des services aux investisseurs. Opérationnelle à partir du 1er avril 2022, cette nouvelle équipe viendra
en appui des équipes existantes de Primonial REIM, afin de fournir aux investisseurs internationaux une
large gamme de services tout en assurant une parfaite conformité avec la réglementation financière locale.
La nouvelle entité sera dirigée conjointement par Stéphane Marguier, qui a rejoint Primonial REIM en janvier
2022 en tant que responsable du développement commercial international et qui est également Managing
Director de Primonial REIM Royaume-Uni, et Sandra Burrows, qui est Managing Director et responsable du
bureau de Londres. Sandra Burrows, qui a rejoint Primonial REIM en avril 2022 en provenance de Corestate
Capital Group, supervisera les services aux investisseurs et elle reportera à Stéphane Marguier, qui est basé
à Paris. L'équipe complète à Londres comprend 3 professionnels et sera renforcée à l'avenir, avec la future
embauche d'un directeur général des ventes (clients du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord) prévue pour
l'été 2022.
Juergen Fenk, PDG de Primonial REIM, a déclaré : "Nous sommes ravis d'ouvrir officiellement notre bureau

de Londres et d'accueillir Sandra Burrows et son équipe au sein de Primonial REIM. Leur grande expérience
et notre présence locale nous permettront d'approfondir les relations avec les investisseurs internationaux
et de leur fournir une gamme sur-mesure de solutions d'investissements immobiliers. La feuille de route de
Primonial REIM est internationale depuis un certain temps déjà. Par conséquent, après l'ouverture de notre
bureau à Singapour l'année dernière, la création d'une équipe spécifique de professionnels chevronnés
basée à Londres était une étape indispensable pour accélérer l'internationalisation de notre plateforme
immobilière en Europe et au-delà. Primonial REIM est aujourd'hui un acteur européen à part entière, et
l'ouverture de notre bureau de Londres est le prolongement logique et l'expression de notre volonté de
croissance à une échelle véritablement internationale ."

À propos de Sandra Burrows

Sandra Burrows était auparavant responsable du service clientèle chez Corestate Capital Group, un acteur
intégré dans l'investissement immobilier.
Sandra a plus de 14 ans d'expérience dans le soutien et l'entretien des relations avec les clients
institutionnels et privés auprès de sociétés de gestion d'actifs mondiales.
Avant de rejoindre Corestate en 2018, Sandra a travaillé chez Blackstone à Londres dans l’équipe de relation
avec les investisseurs et de gestion de patrimoine privé, où elle a mis en place le processus d'intégration
des relations avec les clients européens et le service à la clientèle. Auparavant, Sandra faisait également
partie de l'équipe chargée des relations avec les investisseurs chez 3i à Londres.
Sandra Burrows à 42 ans (24.07.1979) et elle parle arabe et anglais.
À propos de Primonial REIM
Primonial REIM rassemble plus de 400 collaborateurs en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie,
à Singapour et au Royaume-Uni. Et applique ses valeurs de conviction et d'engagement, ainsi que son
expertise à l'échelle européenne, pour concevoir et gérer des fonds immobiliers pour ses clients nationaux
et internationaux, particuliers ou institutionnels.
Primonial REIM a plus de 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Son allocation se décompose en 47%
de bureaux, 31% de santé / éducation, 8% de commerces, 9% de résidentiel et 5% d'hôtels. La plateforme
paneuropéenne gère 61 fonds et rassemble plus de 80 000 clients investisseurs, dont 54% de particuliers
et 46% d'institutionnels. Son portefeuille immobilier est composé de plus de 1 400 immeubles (bureaux,
santé/éducation, commerces, résidentiel, hôtels) situés dans dix pays européens.
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