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Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier
avec le recrutement de l’équipe de direction d’Arkéa REIM

Dans le cadre de son ambitieux plan de développement moyen terme, et quelques
mois après la création d’Arkéa Real Estate, Arkéa Investment Services dévoile sa
nouvelle entité de gestion d’actifs immobiliers, Arkéa Real Estate Investment
Management, et son équipe dirigeante.

BIENTÔT UNE GAMME IMMOBILIÈRE AU SEIN D’ARKEA INVESTMENT SERVICES

Annoncée au premier semestre 2021, la création d’Arkéa REIM se poursuit et les travaux en vue de
l’obtention de son agrément AMF en qualité de société de gestion d’actifs immobiliers sont en cours.
Arkéa REIM a pour ambition de se positionner comme un acteur de premier plan de la gestion de
fonds immobiliers. Assumant sa conviction d’un modèle immobilier en pleine mutation, son objectif est
d’être acteur des transitions immobilières au service de l’épargne de ses clients.

Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa IS et Président d’Arkéa REIM, commente “Nous
identifions 4 grandes transitions auxquelles l’immobilier doit faire face : sociétale (changement des
modes de vie), économique (d’une société de détention vers une société d’usage), technologique
(révolution numérique, innovations médicales…) et environnementale. Ces transitions impacteront les
actifs immobiliers de façon durable et irrémédiable. En tant qu'investisseur responsable, Arkéa
Investment Services se doit d’accompagner cette mutation.”

François Brisset, Président d’Arkéa Real Estate, ajoute “Avec Arkéa Real Estate, Arkéa Real Estate
Investment Management a pour vocation d’accompagner les transitions immobilières qui se dessinent
sur nos territoires, en France et en Europe, au service de nos clients. Généralisation du télétravail,
développement du e-commerce, nouveaux enjeux médico-sanitaires, vieillissement de la population,
transition démographique et urbaine, exode urbain… constituent des opportunités d‘investissement
pour nos prochains fonds.”
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UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

Pour mener à bien le projet, une équipe expérimentée a été recrutée.

Yann Videcoq, 43 ans, spécialiste de l'immobilier commercial ayant 20 ans de pratique dans le
secteur en France et en Europe, prend la fonction de Directeur Général d’Arkéa REIM.
Avant de prendre la tête d’Arkéa REIM, Yann Videcoq était directeur du Fund Management de
PERIAL Asset Management. Diplômé de Sciences Po Grenoble et titulaire d'un DEA d'Économie
obtenu à Paris Dauphine, Yann Videcoq a commencé sa carrière comme consultant dans le pôle
immobilier d'Ernst & Young. Il a successivement occupé les fonctions de Deal Leader Acquisition puis
Portfolio Manager au sein de LaSalle IM et de Responsable Underwriting France puis Directeur
Financement Paneuropéen chez GE Capital Real Estate.
Yann Videcoq précise “Je suis ravi de prendre la tête d’Arkéa REIM et de construire la feuille de route
de cette nouvelle entité, en collaboration avec les équipes d’Arkéa IS. Notre objectif est de
développer une gamme de fonds immobiliers diversifiés (en termes de géographie et de secteurs),
répondant à un besoin d’accompagnement des transitions. Nos fonds ont vocation à engager des
démarches de labellisation dès leur lancement et plus généralement à intégrer des critères ESG. ”

Camille Hurel, 47 ans, disposant d’une expérience de plus de vingt ans dans tous les aspects de
l’investissement immobilier, est nommée Directeur Général Délégué. Avant de rejoindre Arkéa REIM,
Camille Hurel était General Counsel chez DTZ Investors France et a contribué à la création de sa
filiale, la société de gestion DTZ Investors Reim, agréée AIFM. Diplômée de l’université d’Oxford et
titulaire d’un DESS de Droit européen des affaires de l’université de Paris II Assas, Camille Hurel a
exercé en tant qu’avocate pendant 15 ans au sein de grands cabinets d’avocats d’affaires tels que
Herbert Smith Freehills, LPA CGR, Lacourte Raquin Tatar ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Camille Hurel souligne : “Intégrer Arkéa REIM constitue une opportunité unique de mettre à profit mon
expérience, au service d’un nouvel acteur, pour accompagner son développement. Arkéa REIM va
réunir l’expérience d’un bancassureur français de premier plan et d’experts reconnus de l’immobilier.”

*****************************

À propos d’Arkéa Investment Services
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.
Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion Arkéa Real Estate, SWEN
Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 67 Md€
d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur
permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.

A propos d’Arkéa Real Estate
Arkéa Real Estate est la société spécialiste des activités d'investissement, asset et property management immobiliers pour le
compte de tiers d'Arkéa Investment Services. Comptant plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs immobiliers sous gestion, Arkéa
Real Estate dispose d’un track record de plusieurs dizaines d’années en matière d’origination, investissement, gestion et
cession d’actifs immobiliers de toutes classes.
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Arkea Real Estate Investment Management est la société de gestion immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Au sein du
modèle multi boutiques d’Arkéa Investment Services, Arkea REIM réunit l’expérience d’un bancassureur français de premier
plan et d’experts reconnus de l’immobilier. Au côté d’Arkéa RE, l’ambition d’Arkéa REIM est d’accompagner les transitions à
l’œuvre sur les marchés immobiliers en offrant des produits répondant aux attentes des investisseurs pour un immobilier à la
fois durable et performant.
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