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Keys REIM renforce son équipe commerciale 
 
Antoine Berte rejoint l’équipe commerciale de Keys REIM comme Responsable de Développement. 
Son expérience en investissement privé et sa connaissance de l’immobilier permettront à Keys REIM 
d’accroître sa présence auprès des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants en Île-de-
France, Val-de-Loire et Normandie.  
 

Antoine Berte, 33 ans, a notamment été Conseiller financier au sein 
de la Gestion privée du groupe La Française (2016 - 2018) et 
Assistant commercial et marketing (2014 - 2016) pour la plateforme 
de référencement de produits Alpheys (ex- CD Partenaires). 
 
Cette expérience est complétée par une connaissance du monde 
immobilier : de 2018 à 2022, il a exercé comme Agent immobilier au 
sein des agences Laforêt puis comme Responsable du 
Développement immobilier chez Maxal.  
 
Au sein de l’équipe commerciale de Keys REIM, dirigée par 
Sébastien Janin et composée de 8 responsables de développement 
sur l’ensemble de la France, Antoine Berte contribuera à l’animation 
du réseau de partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine 
(CGP) de Keys REIM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-
Loire et Normandie. 

 
Pour Sébastien Janin, Directeur commercial de Keys REIM : « L’arrivée d’Antoine Berte au sein de 
l’équipe commerciale de Keys REIM nous permettra de poursuivre l’élargissement de notre réseau de 
partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine et la dynamique de distribution de nos produits ». 
 
 
2022 : Responsable de Développement, Keys REIM 
2021 : Responsable du Développement immobilier, Maxal 
2018 : Agent immobilier, Laforêt 
2016 : Master 2 à l’Institut du Management des Services Immobiliers (IMSI) 
2016 : Conseiller financier au sein de la Gestion privée, La Française 
2014 : Assistant commercial et marketing, CD Partenaires (désormais Alpheys) 
2013 : Licence d’économie 
2011 : Assistant contrôle interne, La Française 
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À propos de Keys REIM 
Keys REIM est la société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, agréée par l'AMF le 
04/04/2016 sous le numéro GP16000011. 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 compte plus de 85 collaborateurs pour 1,7 milliard 
d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2021). En 2020, les investissements immobiliers réalisés par le groupe 
ont représenté 246 millions d’euros. 
Le groupe Keys Asset Management est signataire des Principles for Responsible Investment de l'Organisation 
des Nations Unies ; son fonds flagship a reçu le label ISR du ministère de l'Économie et des Finances. 
https://www.keys-am.com/ 

 

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