
  

 

Contact Presse Galivel & Associés 

Relations Presse Immobilier 

Carol Galivel / Zakary Garaudet - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

9 

 

 

 

31 mars 2020 

 
 

 
Confiant sur la capacité de l'économie française de résister aux conséquences de l'épidémie et 
prenant part dans l’effort national de lutte contre le Covid-19 par la mise en place du télétravail pour 
l’ensemble de ses collaborateurs, 
 

Keys REIM poursuit le renforcement de ses équipes immobilières 
 

Arnaud Christol, 51 ans, rejoint Keys REIM en qualité de Responsable de Partenariats. 

Après des études de droit, un parcours de vie professionnelle guidé 

par les relations commerciales, d'abord en BtoC, puis en BtoB chez 

Allianz et La Française où l'aventure aura duré 18 ans, ce juriste de 

formation, rejoint Keys REIM avec pour mission le développement 

commercial à Paris, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. 

Présentant depuis tout jeune un intérêt marqué pour l’immobilier, 

où il « accompagnait son père sur les chantiers », pour « contempler 

l'immeuble, ou plutôt, la structure d'un immeuble, dont il ne restait 

que les murs », Arnaud Christol a développé au fil de ses 

expériences une véritable expertise dans l’achat d’actifs à fort 

potentiel de création de valeur sur le marché de l’immobilier d’entreprise.  

« Nous sommes ravis d’accueillir Arnaud au sein du groupe. En dépit du contexte particulier lié au 

coronavirus, son arrivée est une étape marquante dans le développement de Keys REIM. Son expérience 

et sa connaissance des marchés immobiliers profiteront à nos stratégies d’investissement et à notre 

croissance », indique Grégory Maes, Directeur Distribution France de Keys REIM. 

 

À propos de Keys REIM 
Keys REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 04/04/2016 sous le numéro 
GP16000011, filiale française du Groupe Keys Asset Management. 
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management, soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, est 
spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et compte 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion (Juin 2019). 
Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion de foncières, la valorisation immobilière, le 
financement d’opérations de développement et le conseil en capital investissement. 
 www.keys-reim.com 

 

Retrouver en ligne  
● Toutes les informations sur le Groupe Keys Asset Management 
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