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Arkéa REIM recrute Ericka Bevis-Surprise en tant que gestionnaire
middle / back office et Sylvie Murguet en qualité d’animatrice sourcing.

Arkéa REIM, société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa Investment
Services, poursuit l’accroissement de ses équipes pour accompagner son
développement en accueillant Ericka Bevis-Surprise et Sylvie Murguet.

Ericka Bevis-Surprise, gestionnaire middle / back office a rejoint les équipes d’Arkéa

REIM afin d’apporter son expérience sur la SCPI Transitions Europe. Elle a forgé

ses 10 ans d’expérience middle / back office au sein des principales sociétés de

gestion de la place. Elle aura à cœur d’apporter une grande qualité de services

aussi bien pour les clients investisseurs que pour les partenaires distributeurs

d’Arkéa REIM.

Sylvie Murguet, animatrice sourcing pour la SCI Silver Avenir cumule 28 années

d’expérience. Diplômée de l’ESCP Business school, après 18 années passées en

marketing alimentaire et textile, elle rejoint le monde de l’immobilier résidentiel et

cumule aujourd’hui 10 ans d’expérience dans ce domaine. Elle rejoint Arkéa REIM en

tant qu’animatrice sourcing viager pour développer l’acquisition de biens immobiliers

appartenant aux seniors.

« Je suis très heureux d’accueillir Ericka Bevis-Surprise et Sylvie Murguet au sein de l’équipe d’Arkéa

REIM. Leur expérience des métiers du middle et back office et du sourcing immobilier apporte une

aide précieuse pour accompagner le développement de nos offres et améliorer la qualité de nos

services ” se réjouit Yann Videcoq, Directeur Général d’Arkéa REIM.
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À propos d’Arkéa REIM

Arkéa 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.

www.arkea-reim.com

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 et Arkéa Banque Privée) totalisant près de 66 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.

www.arkea-is.com
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