COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10/01/2019

DOUBLE NOMINATION POUR ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE
DE CROISSANCE DE PRIMONIAL REIM
Primonial REIM annonce ce jour la nomination d’Antoine DEPIGNY en qualité de Directeur du
Développement. Il succède à Daniel WHILE, qui prend la tête du département Recherche et
Stratégie, nouvellement créé.
Antoine DEPIGNY aura pour missions principales le pilotage de la stratégie de développement de la Société de
Gestion, la consolidation et l’élargissement de la clientèle, la gestion des partenariats, du reporting et des projets
transversaux. Il dirigera une équipe d’une dizaine de collaborateurs.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Daniel WHILE aura en charge, avec son équipe, la production d’études
et d’analyses des marchés immobiliers français et européens, le développement d’outils et l’élaboration de
stratégies au service des investisseurs.
Antoine DEPIGNY et Daniel WHILE sont tous deux membres du Comité de Direction et reportent à Stéphanie
LACROIX, Directrice Générale de Primonial REIM.
Antoine DEPIGNY, 40 ans, diplômé de HEC, spécialité Finance et Comptabilité.
Il commence sa carrière en 2001 comme Auditeur chez Ernst & Young puis rejoint en
2008 la société ING Real Estate IM en qualité de Fund Controller. Il intègre Axa Real
Estate en 2012 comme Directeur au sein du département Fund Management avant
d’être nommé, quatre ans plus tard, Directeur de la branche Gestion de fonds dédiée
aux JV européennes et aux transactions en Club Deals chez Axa Real Assets, poste qu’il
occupait jusqu’à présent.
Daniel WHILE, 41 ans, DESS en développement économique territorial (Université
Paris XII).
Il débute sa carrière comme consultant en implantation d’entreprises auprès des
collectivités territoriales. En 2006 il rejoint l’Institut de l’Epargne Immobilière et
Foncière comme analyste et se spécialise dans l’univers des fonds immobiliers non
cotés (SCPI et OPCI pour la France). Il est co-auteur du livre Les OPCI aux éditions
Delmas (septembre 2008). En 2011, Daniel WHILE intègre Primonial REIM dont il était
jusqu’à présent Directeur du Développement.

Stéphanie LACROIX, Directrice Générale de Primonial REIM déclare : « Je suis ravie d’accueillir Antoine DEPIGNY

au sein de Primonial REIM. Fort de sa connaissance éprouvée de la gestion d’actifs immobiliers au niveau
européen, ce grand professionnel contribuera activement à l’atteinte des objectifs de croissance ambitieux que
nous nous sommes fixés ainsi qu’au développement de solutions d’investissement innovantes, au plus près des
attentes de nos clients. Je tiens à saluer l’engagement et les contributions de Daniel WHILE dans sa fonction
précédente de Directeur du Développement. Aujourd’hui, en tant que Directeur Recherche & Stratégie de
Primonial REIM, nous comptons sur son excellence et son expertise pour développer ce département et produire
des analyses à forte valeur ajoutée. »

Page 1 sur 2

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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