
 

PATRIZIA Immobilien AG renforce sa capacité de levée de fonds et 

nomme Geoffroy Cérez directeur du fundraising pour la France, la 

Belgique et l’Europe du Sud. 

 

Augsburg/Paris, 29 novembre 2016. PATRIZIA Immobilien AG 

a nommé Geoffroy Cérez directeur de la levée de fonds pour la 

France, la Belgique et l’Europe du Sud. 

Il rejoint le groupe afin de renforcer l’équipe d’experts déjà présente 

en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et en Amérique du 

Nord.  

« Nous continuons de sentir un intérêt fort des investisseurs 

institutionnels pour des opérations situées hors de leurs frontières, 

déclare Wolfgang Egger, PDG de PATRIZIA Immobilien AG. En 

France, c’est en particulier le marché allemand qui reste le plus 

recherché. Avec sa plateforme et son solide bilan, PATRIZIA est un 

partenaire crédible pour les investisseurs, en recherche 

d’exposition immobilière pan-européenne ». 

Geoffroy Cérez a dix ans d’expérience dans les marchés de capitaux et l’industrie immobilière. Avant 

de rejoindre PATRIZIA, il était en charge de la levée de fonds institutionnelle chez BNP REIM, en 

France. Il a commencé sa carrière à Londres chez Lehman Brothers et a fait partie de l’équipe de 

vente Equity chez Nomura à Paris.  

 
PATRIZIA Immobilien AG: 

Avec 800 employés dans plus de dix pays, PATRIZIA Immobilien AG est actif sur le marché de l’immobilier 

en tant que prestataire de conseil et gestionnaire d’actifs depuis plus de 30 ans. L’intervention de PATRIZIA 

inclut le conseil à l’acquisition, la gestion privilégiant la création de valeur et la cession d’immobilier 

résidentiel et commercial à travers des plates-formes d’investissement locales. En tant que partenaire 

opérationnel reconnu par les investisseurs institutionnels autant que par les investisseurs privés, la Société 

exerce ses activités dans les principaux pays européens. Actuellement, la Société a sous gestion un volume 

d’actifs immobiliers d’une valeur de 17,2 milliards d’euros, principalement en tant que co-investisseur et 

gestionnaire de portefeuille pour les compagnies d’assurance-vie, fonds de pension, fonds souverains, caisse 

d’épargne et banques mutualistes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.PATRIZIA.ag. 
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