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OFI PIERRE poursuit le développement de l’OPPCI OFI IMMOBILIER avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Levallois-Perret. Cette acquisition
porte à près de 130 millions d’euros les investissements réalisés pour le compte
de cet OPPCI depuis le début de l’année et témoigne du dynamisme de la société
de gestion créée en 2017.
à 500 mètres des portes de Paris et situé à l’angle de la rue Anatole France et
de la rue Aristide Briand, cœur du marché tertiaire de Levallois-Perret, cet actif
à l’architecture contemporaine réalisé par Jean-Jacques Ory bénéﬁcie d’une
excellente visibilité. L’immeuble de près de 2 000 m² répartis sur 7 étages
présente une bonne qualité technique et dispose de terrasses et de parkings. Il est
intégralement loué auprès de six locataires. L’actif a été acquis avec un rendement
Acte en Mains de 4,2 %.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle acquisition qui constitue un investissement de qualité et répond aux exigences que nous nous sommes ﬁxées pour
construire un portefeuille de qualité, équilibré et durable. Notre objectif premier
reste de préserver le rendement et les intérêts des investisseurs dans un marché
toujours concurrentiel » commente Joëlle Chauvin, Directeur Général d’OFI Pierre.
Ont participé à cette transaction, pour OFI PIERRE : étude KL Associés, la Banque Postale
et Maciﬁmo. Pour le vendeur, un family oﬃce : Maître Matthieu Gaumier. Olivier Gérard
intervenait pour les deux parties.

À propos d’OFI PIERRE
OFI PIerre est une société de gestion spécialisée dans l’immobilier et agréée
par l’AMF, ﬁliale du Groupe OFI.
L’équipe d’OFI PIerre, constituée d’experts expérimentés dans l’immobilier,
ambitionne de proposer une gamme de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA)
de type OPCI et SCI. OFI PIerre gère actuellement deux fonds : l’OPPCI OFI
Immobilier (une SPPICAV) et esprit Pierre une SCI dédiée aux parcs d’activité
dans le cadre d’un Club Deal.
La philosophie d’investissement d’OFI PIerre se distingue par un fort attachement
aux valeurs de développement durable et d’ISr. OFI PIerre se caractérise
également par une très haute exigence dans l’asset et le property management
de son patrimoine.
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