COMMUNIQUE DE PRESSE

RALF OTZEN QUITTE PRIMONIAL REIM GERMANY AG,
BENJAMIN MERTENS NOMMÉ NOUVEAU CFO
Francfort, le 31 août 2022 – Ralf Otzen, Directeur Financier/CFO de Primonial REIM Germany AG,
quitte l’entreprise ce 31 août 2022. Cette décision a été prise selon son souhait, et dans les meilleures
conditions. Ses fonctions seront reprises par Benjamin Mertens. Afin d'assurer une bonne passation des
opérations courantes, Benjamin Mertens a déjà pris ses responsabilités le 1er juillet 2022.
Jürgen Fenk, Président du Conseil de Surveillance, déclare : "Nous tenons à remercier Ralf Otzen pour

son excellent et fructueux travail pour la société et nous sommes ravis d'accueillir Benjamin Mertens en
tant que nouveau CFO de Primonial REIM Germany. Grâce à son expérience dans le secteur de
l'immobilier, il est un renfort idéal et complémentaire, et sera le successeur parfait de Ralf Otzen."

Ralf Otzen a débuté sa carrière au sein du groupe Primonial, dans l'ancienne entité de Primonial REIM
Germany AG, alors AviaRent Invest AG, en 2016 en tant que Responsable des Opérations. Depuis 2018,
il était membre du Comité de Direction d'AviaRent Invest AG, qui est ensuite devenue Primonial REIM
Germany AG. Dans le cadre de son dernier poste de CFO, il était responsable de la comptabilité et du
contrôle de gestion, de la gestion des fonds et du reporting, des relations avec les investisseurs, de
l'informatique, de l'audit et de la fiscalité.
Benjamin Mertens travaille dans le secteur de l'immobilier depuis 2006. Il a récemment occupé le poste
de Responsable Financier au sein du groupe Capital Bay, où il était en charge de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de la fiscalité et de la comptabilité du groupe. Avant cela, il a participé à divers
projets stratégiques en tant que responsable du contrôle de gestion chez TLG Immobilien. Il a également
opéré des missions de conseil et la gestion intérimaire chez Deloitte, ainsi que la comptabilité et le
contrôle de gestion pour l'immobilier résidentiel et commercial chez Corpus Sireo (aujourd'hui Swiss
Life). Il est titulaire d'un master en gestion immobilière de la HTW Berlin.
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 33,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Son allocation de conviction se décompose en : 45
% bureaux, 34 % santé/éducation, 7 % commerce, 10 % résidentiel, 4 % hôtellerie. Sa plateforme paneuropéenne gère 61 fonds
et réunit plus de 80 000 clients investisseurs, dont 53 % particuliers et 47 % institutionnels. Son patrimoine immobilier est
composé de plus de 1 526 immeubles répartis entre les principales catégories d'actifs et localisés dans 11 pays européens.
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