COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 16/10/2018

LAETITIA TREVES, NOMMEE DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
DE PRIMONIAL REIM

Primonial REIM annonce la nomination de Laetitia Trèves en qualité de Directrice des Investissements
Immobiliers.
Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de Primonial REIM qui souhaite
continuer à accompagner au mieux ses clients, dans un contexte de plus en plus concurrentiel et
changeant qui implique à la fois plus de sélectivité dans la recherche de biens immobiliers et
d’innovation dans les solutions d’épargne immobilières proposées.
Membre du Comité de Direction, Laetitia Trèves supervisera l’ensemble des classes d’actifs : bureau,
santé, commerce, résidentiel. Elle est directement rattachée à Grégory FRAPET, Président du
Directoire de Primonial REIM.
Agée de 35 ans, Laetitia TREVES est diplômée de l’ESSEC
Business School, spécialité Finance.
Elle commence sa carrière dans l’immobilier en 2008 comme
Analyste chez CATELLA PROPERTY Group, un des
principaux conseils en transactions du marché immobilier
européen basé dans 14 pays.
En 2012, Laetitia rejoint Primonial REIM en qualité de
Responsable Investissements bureaux. Au bout de deux
ans, elle se voit attribuer le Prix Immoweek des « Jeunes
pros » aux Pierres d’Or 2014.
En six ans, plus de 7 milliards d’euros ont été investis en
immobilier du bureau pour le compte de différents fonds
retail et institutionnels de Primonial REIM.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Laetitia continuera
à être le responsable opérationnel référent pour l’immobilier
du bureau.
Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM déclare : « La nomination de Laetitia salue

sa réussite, et celle de ses équipes, dans la constitution en quelques années, d’un portefeuille
immobilier d’envergure, de grande qualité, générateur de la performance pour nos clients particuliers
et institutionnels. Laetitia aura pour mission de porter haut les ambitions et les convictions
immobilières de Primonial REIM. Pour accélérer la mise en œuvre de notre stratégie d’investissement,
elle s’appuiera sur les équipes spécialisées par classes d’actifs. »

Laetitia TREVES ajoute : « Je suis fière de pouvoir mettre en œuvre la stratégie d’investissements de

Primonial REIM axée sur une politique d’acquisition sélective et la recherche de nouvelles opportunités
de création de valeur. Dans un marché très concurrentiel, il faut plus que jamais renforcer notre
rapidité d’exécution et développer la transversalité au sein de nos équipes d’investissements. »
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À propos de Primonial REIM
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2011, Primonial Real Estate Investment Management
(Primonial REIM) a pour vocation de concevoir et gérer une gamme de véhicules d’investissement traduisant
ses convictions fortes sur les marchés immobiliers. Son objectif est de mettre à la disposition du plus grand
nombre une gamme de SCPI investissant dans l’immobilier de bureaux, de commerces, de santé/éducation et
résidentiel.
Primonial REIM, en qualité de société de gestion de portefeuille, constitue et gère des OPCI (dédiés aux
investisseurs institutionnels ou grand public). Le 10 juin 2014, Primonial REIM a obtenu l’agrément AIFM
(Alternative Investment Fund Manager) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour la gestion de Fonds
d’Investissement Alternatifs (FIA), soumis à ce titre à des obligations renforcées en termes notamment
d’information, de suivi de la liquidité et de gestion des risques. Le Directoire est composé de Grégory FRAPET
en qualité de Président, de Stéphanie LACROIX, Directrice Générale et de Tristan MAHAUT, Secrétaire Général.

Chiffres clés au 30 juin 2018
55 138 associés // 15,2 milliards € d’encours sous gestion // 3 552 329 m² de patrimoine immobilier sous
gestion // 7 000 locataires.
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