COMMUNIQUE DE PRESSE

STEPHANE MARGUIER
REJOINT PRIMONIAL REIM EN TANT QUE
HEAD OF INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
Paris, le 13 janvier 2022 - Primonial REIM (Holding) annonce aujourd’hui la nomination de Stéphane
Marguier, qui a rejoint la société le 10 janvier 2022, en tant que Head of International Business
Development.
Stéphane Marguier rapporte directement au Directeur Général de Primonial REIM, Juergen Fenk, et
est basé à Paris.
Stéphane dirigera et supervisera le business développement international de Primonial REIM, tout en
cultivant des relations privilégiées avec les investisseurs institutionnels afin d'accélérer la croissance de
l’entreprise.
Juergen Fenk déclare : "Je suis très heureux d'accueillir Stéphane Marguier chez Primonial REIM. Ses

compétences avérées et sa connaissance approfondie des attentes des investisseurs en matière
d'immobilier apporteront un soutien précieux pour étendre notre développement, en ciblant de nouvelles
catégories d'investisseurs institutionnels dans différentes régions (Europe, Asie, Moyen-Orient,
Amérique du Nord) pour nos club deals et fonds paneuropéens."
Stéphane Marguier ajoute : " Je suis ravi d’intégrer les équipes de Primonial REIM, un acteur clé et de

référence dans la gestion d'actifs immobiliers européens. Je suis impatient de contribuer et de mettre à
profit mon expérience pour développer les activités de Primonial REIM auprès des investisseurs
institutionnels internationaux. Je m'appuierai sur la forte expertise de la plateforme européenne pour
enrichir et faire croître notre gamme de solutions d'investissement, en ligne avec les objectifs de
rentabilité et de durabilité des investisseurs institutionnels."
Biographie de Stéphane Marguier
Stéphane a une expérience de plus de 25 ans dans le secteur des services
financiers, en tant que Senior Managing Director.
Ses précédentes expériences professionnelles incluent des postes de
direction chez Natixis Asset Management, GE Capital, TIAA-NUVEEN. Au
cours des 15 dernières années, Stéphane a été particulièrement actif dans
le développement des actifs réels.
Il a étudié à l'Institut Supérieur de Gestion et est diplômé d'un Bachelor
en Finance.

À propos de Primonial REIM
Primonial REIM réunit plus de 400 collaborateurs en France, Allemagne, au Luxembourg et en Italie et 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 30 milliards d’euros d’encours sous gestion. Son allocation de conviction se décompose en :
50 % bureaux, 32 % santé/éducation, 10 % commerce, 6 % résidentiel, 2 % hôtellerie. Sa plateforme
paneuropéenne gère 61 fonds et réunit plus de 80 000 clients investisseurs, dont 54 % particuliers et 46 %
institutionnels. Son patrimoine immobilier est composé de plus de 1 400 immeubles (bureaux, santé/éducation,
commerce, résidentiel, hôtels) localisés dans 9 pays européens.
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