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24 novembre 2021 

Paris (75), 

 

Keys REIM nomme Grégory Neulat Chief Business Officer 
 

Grégory Neulat rejoint Keys REIM comme Chief Business Officer pour consolider la dynamique de 
croissance du groupe. 
 

Grégory Neulat (44 ans) était précédemment Directeur du Marketing et 
Développement du groupe de gestion de portefeuille La Française, où il 
a développé avec succès plusieurs produits du groupe et piloté la 
création de solutions d’investissement dédiées aux investisseurs 
institutionnels et particuliers. 
En 2019, Grégory Neulat a lancé et développé l’entreprise Newton 
Square By La Française, première société de services dédiée aux 
utilisateurs du patrimoine immobilier du groupe La Française. 
De 2007 à 2013, en tant que Directeur des Participations de Next AM 
(devenu NEWALPHA Asset Management), Grégory Neulat a piloté des 
prises de participations minoritaires au sein de sociétés de gestion et 
distribution et mené des projets de croissance externe, autour des 
métiers de l’asset management financier, immobilier et de la 
distribution pour le compte de tiers. 

 
En tant que Chief Business Officer de la société de gestion Keys REIM, Grégory Neulat développera et 
renforcera l’offre et le modèle de distribution du groupe pour poursuivre sa dynamique de croissance 
(1,6 milliard d’euros d’actifs gérés par Keys REIM au 31/12/2020). Il animera notamment les équipes 
Sales, Clients et Marketing et participera au développement stratégique du groupe. 
 
Pour Cyril Garreau, Président du Conseil d'administration du groupe Keys Asset Management : « alors 
que le groupe fête ses 10 ans, l’arrivée de Grégory Neulat comme Chief Business Officer de Keys REIM 
dynamisera notre offre et notre distribution. Son expérience entrepreneuriale et sa vision d’un immobilier 
serviciel sont également des atouts précieux pour solidifier la croissance du groupe sans jamais perdre 
l’ADN qui a fait notre réussite ». 
 
 
2021 : Chief Business Officer, Keys REIM 
2019 : Fondateur et Directeur Général, Newtown Square By La Française 
2013 : Directeur Marketing et Développement Groupe, La Française 
2007 : Directeur de Participations, La Française - NEXT AM 
2005 : Directeur Commercial, Européenne de Cautionnement 
2002 : Responsable Marketing et Partenariats, Crédit Immobilier de France Lyon 
2002 : Diplômé de l’IDRAC Business School 
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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 du Groupe Keys Asset Management. www.keys-reim.com  
Créé en 2011 par Pierre Mattei et Cyril Garreau, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans le 
développement et la gestion de fonds d’investissement immobiliers alternatifs et innovants pour le compte 
d’investisseurs professionnels et assimilés. Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion 
patrimoniale, la valorisation immobilière, le financement d’opérations de développement et le capital 
investissement.  
Soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, le groupe Keys Asset Management compte plus de 80 
collaborateurs pour 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion (31/12/2020). En 2020, les investissements 
immobiliers réalisés par le groupe ont représenté 246 millions d’euros. 
Depuis 2018, le groupe Keys Asset Management est signataire des Principles for Responsible Investment de 
l'Organisation des Nations Unies. https://www.keys-am.com/  

 

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