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Le groupe Mimco Capital annonce son développement en France avec la
création de Mimco AM, société de gestion agréée par l’AMF au titre de la
directive AIFM. Mimco Asset Management offrira un accès contrôlé à des
fonds d’investissement alternatifs de Private Equity immobilier en adéquation
avec les exigences et les besoins patrimoniaux de sa clientèle d’investisseurs
professionnels et assimilés professionnels en France : gestionnaires de
patrimoine, family o ces, institutionnels, etc.
Vue sur une rue de la capitale. © DR

Basé à Paris et spécialisé dans le développement d’opérations immobilières,
le private equity et le capital investissement immobilier européen, Mimco AM

continuera à développer, restructurer et revitaliser des opérations à forte valeur ajoutée. À travers un processus de
gestion structuré, le groupe intervient sur l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière, du sourcing au property
management, en passant par la structuration juridique, le Fund Management, l’Asset Management et le Project
Management. La structure a établi des stratégies immobilières adaptées aux nouvelles attentes et évolutions du
marché tout en optant pour la structure de détention optimale pour l’investisseur.
« Nous nous réjouissons de l’obtention de cet agrément qui représente pour nos partenaires un "label" de qualité et
de transparence dans la gestion de nos actifs. En s’intégrant dans notre stratégie de croissance, il constitue une
nouvelle étape et une brique signi cative dans le développement de notre groupe en France, qui possède l’un des
marchés immobiliers les plus importants en Europe », souligne Christophe Nadal, cofondateur et CEO du groupe
Mimco Capital.
« Cette structuration nous conforte dans notre recherche des meilleurs standards en matière de gestion, de contrôle
et de processus dans le but de satisfaire les investisseurs et les partenaires qui nous font con ance. Nous sommes
par ailleurs très heureux de développer cette structure en France avec une équipe de haut ” niveau pour délivrer un
service d’excellence », ajoute Bernd von Manteuffel, également cofondateur et CEO du groupe Mimco Capital.
Pour rappel, le groupe Mimco Capital gère actuellement plus de 412 M€ d’actifs immobiliers en Europe avec une
équipe de 28 personnes et une présence sur Luxembourg, Berlin et Paris.
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