« Nous sommes ravis d'accueillir Henri au sein
de notre équipe. Son expérience approfondie
en recherche immobilière renforce notre
capacité à fournir en continu des informations
de marché de première qualité et des analyses
innovantes, tant à destination de nos équipes
d'investissement que de nos clients ».

L'équipe de recherche de PGIM Real
Estate se renforce avec un recrutement
sénior sur le segment de la dette
immobilière
PARIS, le 08 décembre 2020. PGIM Real Estate a nommé Henri Vuong au
poste de Directrice exécutive de la recherche en investissement en dette
immobilière. Henri, basée à Londres, prend ses fonctions avec effet immédiat.
PGIM Real Estate est le bras armé en investissement immobilier de PGIM, la
filiale de gestion d’actifs internationale du groupe d’assurance américain
Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), dont l’encours des actifs sous gestion
dépasse 1 400 milliards de dollars.

Peter Hayes, Directeur monde de la
recherche de PGIM Real Estate

Henri Vuong, Directrice exécutive de
la recherche en dette immobilière de
PGIM Real Estate
Pour en savoir plus sur
PGIM Real Estate :
pgimrealestate.com

Henri dirigera la recherche en dette immobilière à l’échelle mondiale et
fournira un appui aux équipes de portfolio management, d’asset
management, d’acquisitions ainsi qu’aux équipes marketing en charge
des levées de fonds. Elle assistera également les gestionnaires de fonds
et cadres dirigeants de PGIM Real Estate dans l’élaboration de produits
et de stratégies d'investissement en dette, et sera responsable de la
production d’informations de marché et d’analyses de première qualité
pour les clients de PGIM Real Estate. Henri Vuong intègrera l’équipe
dirigée par Peter Hayes, Directeur monde de la recherche chez PGIM
Real Estate.
Peter Hayes commente : « Nous sommes ravis d'accueillir Henri au sein
de notre équipe. Sa nomination contribuera à développer nos capacités
de recherche en dette, tout en consolidant notre expertise existante en
immobilier direct. Son expérience approfondie en recherche immobilière
renforce notre capacité à fournir en continu des informations de marché
de première qualité et des analyses innovantes, tant à destination de nos
équipes d'investissement que de nos clients ».
Henri Vuong rejoint PGIM Real Estate après une dizaine d’années passées
dans le secteur de la recherche immobilière. Elle occupait précédemment
le rôle de Directrice de la recherche à l’INREV. À ce titre, elle était
-more-
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responsable de la définition de la stratégie ainsi que de la mise en œuvre du programme « Research and
Market Information », et a concouru à l’élaboration de plusieurs indices de performance innovants. Elle était
également responsable du développement d’un programme international de recherche visant à attirer les
investisseurs institutionnels internationaux vers le secteur de l’immobilier non coté. Auparavant, Henri Vuong
faisait partie de l'équipe d'origination en financement immobilier de la Royal Bank of Scotland et était
précédemment analyste sénior au sein de l’équipe de recherche de PRUPIM (aujourd’hui M&G Real Estate).
Henri Vuong ajoute : « Je suis ravie d’avoir l’opportunité de rejoindre l’équipe de recherche de PGIM Real
Estate afin de développer son expertise sur le segment de la dette immobilière, au service à la fois de nos
équipes d'investissement et de nos clients. L'équipe de recherche de PGIM Real Estate est de stature mondiale,
et j’ai hâte de participer à renforcer encore son rayonnement ».
A propos de PGIM Real Estate

PGIM Real Estate est l'un des plus importants investisseurs immobiliers au monde, avec 182,5 milliards de
dollars d'actifs bruts sous gestion et administration*. PGIM Real Estate s'efforce d'offrir à ses clients investisseurs
et emprunteurs des résultats exceptionnels grâce à une large gamme de solutions d’investissement et de
financement couvrant l'ensemble du spectre risque-rendement. PGIM Real Estate est le bras armé en
investissement immobilier de PGIM, filiale de gestion d’actifs internationale de Prudential Financial, Inc. (NYSE :
PRU) dont les encours sous gestion s’élèvent à 1 400 milliards de dollars.
L’expérience de PGIM Real Estate dans la gestion des risques, sa capacité d’exécution et sa connaissance
approfondie des marchés immobiliers s’appuie sur un historique de plus de 50 ans dans l’investissement en
immobilier direct, de plus de 140 ans dans le financement immobilier** ainsi que sur l’expertise locale de ses
professionnels répartis dans 32 villes par-delà le monde entier. Via une approche différenciée en matière
d'investissement, de financement et de gestion d’actifs, PGIM Real Estate s'engage dans des pratiques ayant un
impact environnemental et social positif et s’efforce de renforcer les liens entre communautés dans le monde
entier. Pour plus d'informations, visitez le site www.pgimrealestate.com.
*au 30 septembre 2020, l'actif net sous gestion s'élève à 121,3 milliards de dollars et l'actif sous administration à
40,4 milliards de dollars.
**incluant l’héritage de la société mère de PGIM, PFI
A propos de PGIM
PGIM, la filiale de gestion d'actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU), se classe parmi les 10 premiers
gestionnaires d'actifs au monde* avec plus de 140 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020.
Avec des bureaux répartis dans 16 pays, PGIM offre dans le monde entier à destination des investisseurs
institutionnels et des particuliers une large gamme de solutions d’investissement en actions, obligations, immobilier
et secteurs alternatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pgim.com
Prudential Financial, Inc. (PFI), domicilié aux Etats-Unis, n'est affilié ni à Prudential plc, domicilié au RoyaumeUni, ni à Prudential Assurance Company, une filiale de M&G plc également domiciliée au Royaume-Uni. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur news.prudential.com.
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* Selon le classement de Pensions & Investments « Top Money Managers List », 01 juin 2020 ; basé sur les actifs
sous gestion au niveau mondial de Prudential Financial Inc. au 31 mars 2020. L’encours des actifs sous gestion se
fonde sur des estimations réalisées par la société et est sujet à variation.
Publié par PGIM Limited. Siège social : Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londres, WC2N 5HR.
PGIM Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (numéro de
référence 193418) et est dûment autorisé dans diverses juridictions de l'Espace économique européen.
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Justine GLOAGUEN – 06 34 01 68 43 – jgloaguen@bdandp.com

A l'usage exclusif des médias. Tous les investissements comportent des risques, y compris une éventuelle
perte de capital.
Les commentaires, opinions et estimations contenus dans le présent document sont basés sur et/ou dérivés
d'informations publiques provenant de sources que PGIM Real Estate considère comme fiables. Nous ne
garantissons pas l'exactitude de ces sources d'information et n'avons aucune obligation de fournir des mises
à jour ou des modifications de ces documents. Ce matériel est destiné à des fins d'information et présente
nos opinions à la date de cette présentation. Les hypothèses sous-jacentes et nos opinions sont susceptibles
de changer.
Les épidémies, en fonction de leur ampleur, peuvent causer des dommages plus ou moins importants aux
économies nationales et locales, ce qui pourrait affecter la valeur de l'investissement. Les conditions
économiques peuvent être perturbées par des épidémies généralisées de maladies infectieuses ou
contagieuses, et ces perturbations peuvent avoir un effet négatif sur l'évaluation des biens immobiliers, les
investissements et leurs rendements potentiels. Par exemple, la propagation continue du COVID-19
(également connu sous le nom de nouveau coronavirus) peut avoir un effet négatif sur la valeur, les résultats
d'exploitation et la situation financière de certains ou de tous les investissements, ainsi que sur la capacité du
gestionnaire à trouver et à exécuter les investissements cibles. L'évolution et l'issue de l'épidémie actuelle du
COVID-19 restent incertaines.
Au Royaume-Uni et dans diverses juridictions de l'Espace économique européen, les informations sont
publiées par PGIM Limited. Siège social de PGIM Limited : Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square,
Londres, WC2N 5HR est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (numéro
d'enregistrement 193418) et est dûment autorisé dans diverses juridictions de l'EEE. PGIM Limited est une
filiale à part entière de PGIM, Inc., la principale activité de gestion des investissements de Prudential
Financial, Inc. ("PFI"). PFI des États-Unis n'est en aucune façon affiliée à Prudential plc, société constituée au
Royaume-Uni, ni à Prudential Assurance Company, filiale de M&G plc, société constituée au Royaume-Uni.

