COMMUNIQUE DE PRESSE

PRIMONIAL REIM RENFORCE SON ÉQUIPE
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
AVEC 4 NOUVEAUX RECRUTEMENTS
Paris, le 7 juillet 2022 – Dans le cadre de sa stratégie de développement continu visant à élargir sa
couverture du marché et à s'adresser à une palette toujours plus large d'investisseurs institutionnels
internationaux, Primonial REIM annonce aujourd'hui la nomination de nouveaux membres pour
renforcer son équipe International Business Development :
•
•
•
•

Alexander Tilson, Managing Director Business Development chez Primonial REIM UK
Patrick Schlump, Head of Product Business Development chez Primonial REIM Germany
Gregor Böhme, Sales Manager chez Primonial REIM Germany
Michael Klauke Werner, Head of Institutional Sales DACH chez Primonial REIM Germany

Alexander Tilson, basé à Londres, sera dédié à la couverture des investisseurs internationaux basés au
Royaume-Uni, en Scandinavie et au Benelux. Gregor Böhme et Michael Klauke Werner, basés à
Francfort, seront chargés de la région DACH. Tous trois seront directement rattachés à Stéphane
Marguier, Directeur de l’International Business Development de Primonial REIM.
Patrick Schlump, basé à Francfort, sera rattaché à Peter Finkbeiner, CEO de Primonial REIM Allemagne,
ainsi qu'à Stéphane Marguier. Patrick sera en charge du développement de nouvelles solutions
d'investissement immobilier.
Stéphane Marguier déclare : "Je suis ravi d'accueillir Alex, Patrick, Gregor et Michael au sein de l'équipe

de Primonial REIM. Leur vaste expérience commune apportera un soutien précieux pour l’accélération
de notre développement stratégique, en ciblant les investisseurs institutionnels basés dans les régions
européennes clés pour nos club deals et nos fonds immobiliers paneuropéens."
Biographie d’Alex Tilson
Alex Tilson a près de 20 ans d'expérience dans la levée de fonds et
l'investissement dans l'immobilier privé européen. Avant de rejoindre
Primonial REIM à Londres, il était vice-président senior chez
Threadmark, une société de placement privé indépendante de
premier plan, spécialisée dans la levée de fonds immobiliers sur les
marchés européens.
Avant cela, il était assistant gestionnaire de portefeuille pour l'Europe
continentale au sein de l'activité Global Real Estate Multi-Manager
d'UBS Asset Management et a également passé huit ans dans
l'acquisition et la gestion directe de biens immobiliers chez Heitman,
REIT Asset Management et NBGI Private Equity.
Alex a commencé sa carrière chez KPMG à Londres et est membre de l'Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (FCA). Il est également membre du comité de Due Diligence pour
INREV.

Biographie de Patrick Schlump
Depuis 2018, Patrick Schlump a occupé différents postes de direction
chez Swiss Life Asset Managers à Francfort, notamment en tant que
responsable de la gestion de portefeuille et du développement de
produits en Allemagne.

d'Union Investment.

Auparavant, il était directeur des relations avec la clientèle chez
Bouwfonds Investment Management, et a travaillé en tant
qu'assistant du PDG, puis à divers postes de développement/conduite
d'entreprise et de gestion de fonds dans le segment immobilier

Patrick a étudié l'administration des affaires avec une spécialisation en économie immobilière.
Biographie de Gregor Böhme
Gregor Böhme est titulaire d'un diplôme de droit allemand et d'un
diplôme d'économiste de l'immobilier, ebs. Fort de plus de 20 ans
d'expérience dans le secteur de l'immobilier, il a travaillé en tant que
gestionnaire d'investissements et d'actifs, puis s'est spécialisé dans la
collecte de fonds.
Il a notamment travaillé pour Immofinanz AG, DIC AG, Morgan
Stanley Real Estate Funds et Prelios SE.

Biographie de Michael Klauke Werner
Michael Klauke-Werner, le nouveau responsable de l'activité
institutionnelle DACH, travaille dans le secteur de l'investissement
depuis plus de 25 ans. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle
déterminant dans le développement de solides relations d'affaires
avec des investisseurs des pays germanophones pour une grande
variété de produits d'investissement immobilier, notamment des
fonds de logistique, d'entrepôts de détail, de bureaux, de santé et
d'immobilier résidentiel.
Il a notamment occupé des postes de direction chez Nuveen Real
Estate, le groupe Aberdeen, 1stein Capital GmbH et Commerz
Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft. Michael Klauke-Werner est
membre du conseil d'administration de la Bund institutioneller Investoren e. V., Francfort-sur-le-Main,
"la fédération allemande des investisseurs institutionnels".
À propos de Primonial REIM
Primonial REIM réunit plus de 400 collaborateurs en France, Allemagne, au Luxembourg, en Italie, à Singapour et au RoyaumeUni. La société met ses valeurs de conviction et d’engagement ainsi que ses expertises à l’échelle européenne pour concevoir et
gérer des fonds immobiliers au service de ses clients nationaux et internationaux, qu’ils soient particuliers ou institutionnels.
Primonial REIM détient plus de 32 milliards d’euros d’encours sous gestion. Son allocation de conviction se décompose en : 47 %
bureaux, 31 % santé/éducation, 8 % commerce, 9 % résidentiel, 5 % hôtellerie. Sa plateforme paneuropéenne gère 61 fonds et
réunit plus de 80 000 clients investisseurs, dont 54 % de particuliers et 46 % d’institutionnels. Son patrimoine immobilier est
composé de plus de 1 400 immeubles (bureaux, santé/éducation, commerce, résidentiel, hôtels) localisés dans 10 pays
européens.
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