COMMUNIQUE DE PRESSE – 31 mars 2022

Arkéa REIM, nouvelle société de gestion d’actifs immobiliers affiliée à Arkéa
Investment Services, obtient l'agrément AMF.
La société lancera une SCI et une SCPI dans les prochains mois.

ARKÉA REIM EN ORDRE DE MARCHE POUR LANCER SON ACTIVITÉ
Annoncée en début d’année, le lancement d’Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion affiliée à
Arkéa IS, est désormais officiel.
Après le recrutement de son équipe dirigeante l’été dernier, avec l'arrivée de Yann Videcoq et Camille
Hurel, ainsi que de plusieurs autres collaborateurs experts de l’immobilier, Arkéa REIM vient d’obtenir
l’agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
“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. L’obtention de
l’agrément de l’AMF constitue une étape importante ; nous sommes désormais en ordre de marche
pour lancer notre activité à plein régime” annonce Yann Videcoq, Directeur Général d’Arkéa REIM.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS D'ÉPARGNE IMMOBILIÈRE
Les équipes travaillent depuis plusieurs mois sur la future gamme de produits de la société. Les
solutions auront vocation à accompagner les 4 grandes transitions auxquelles l’immobilier doit faire
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face : sociétale, économique, technologique et environnementale. Ces mutations constituent des
opportunités d‘investissement pour les fonds, dont la commercialisation débutera dès le deuxième
trimestre 2022.

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

À propos d’Arkéa REIM
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 Real Estate,
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.
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 REIM, Arkéa Real Estate, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Yomoni et
Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 70Md€ 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.
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