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PATRIZIA nomme une nouvelle Belux Head of Asset Management a double 
rôle 

• Suzy Denys rejoint Patrizia le 1er juillet 2020, et deviendra également Country Manager 
de PATRIZIA Belgique  

• Le bureau situé à Bruxelles de PATRIZIA gère 40 actifs en Belgique et au Luxembourg, 
pour une valeur d’environ 1,7 milliard d’euros  

 
Bruxelles, 4 Juin 2020. PATRIZIA AG, le partenaire mondial pour l'investissement immobilier sur les 
marchés européens, a nommé Suzy Denys, à compter du 1er juillet, Head of Asset Management 
BeLux (Belgique et le Luxembourg). Suzy Denys sera également responsable de la direction du 
bureau Belge ainsi que de l’équipe. 

 
Précédemment, Suzy Denys était Managing Director des Pays-Bas et Head of Investissements de 
Codabel, une société d'investissement et de gestion d'actifs avec une forte clientèle d’investisseurs 
français au Bénélux. Suzy Denys siège également au conseil d'administration de Home Invest 
Belgium en tant qu'administratrice indépendante. 

 
Rapportant à la fois à Mike Tyler, Directeur gestion d'actifs Europe du Nord-Ouest et à Peter 
Helfrich, Directeur régional Europe du Sud-Ouest (dont dépend le Bénélux), Suzy Denys sera en 
charge de l'équipe PATRIZIA Belgique, gestionnaire de 40 actifs, d'une valeur d'environ 1,7 milliard 
d'euros, et couvrant plus de 485 000 m². 

 
« Mike et moi attendons avec impatience que Suzy nous rejoigne en juillet. Nous sommes 
convaincus qu’elle saura valoriser durablement notre portefeuille d'actifs locaux, et qu’elle nous 
aidera également à tirer parti de l’appétit grandissant des investisseurs pour la Belgique et le 
Luxembourg. Son arrivée nous permettra de réaliser nos objectifs de croissance d’actifs sous 
gestion sur ces marchés. », a déclaré Peter Helfrich. 

 
Les actifs de PATRIZIA au Belux sont principalement composés de bureaux et d’infrastructures 
logistiques, et présentent des profils de risque allant du core au value-add.  
 
Les transactions récentes les plus notables au Belux comprennent l'acquisition de l'emblématique 
Louise Tower à Bruxelles, dans le cadre d'une opération plus large (180 millions d'euros), 
l'immeuble Unival II à Luxembourg (52 millions d'euros), l'immeuble de bureaux AIRE à Luxembourg 
City, ainsi que le complexe résidentiel Green Life à Bruxelles (23 millions d'euros). 
 
A propos de Patrizia 
 
PATRIZIA AG est un investisseur immobilier en activité depuis 36 ans sur les marchés européens. Le champ 
des activités de PATRIZIA couvre l’acquisition, la gestion, le repositionnement et la cession de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux sur tous les marchés clés, grâce à la performance de ses équipes 
locales.  Partenaire mondial pour l'investissement immobilier paneuropéen, PATRIZIA opère en tant que 
partenaire commercial de confiance et indépendant de grands investisseurs institutionnels, (semi) 
professionnels et privés dans tous les grands pays européens. PATRIZIA détient plus de 45 milliards d'euros 
d'actifs immobiliers et d'infrastructures sous gestion, principalement en tant que gestionnaire 
d'investissement pour des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds souverains, des caisses 
d'épargne et des banques coopératives. PATRIZIA s'engage pour des investissements responsables et un 
impact social positif. La Fondation PATRIZIA pour les enfants a aidé plus de 220 000 enfants dans le monde 
depuis plus de 20 ans, leur donnant accès à l'éducation et à la possibilité de mener une vie meilleure. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter www.patrizia.ag 
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