PGIM Real Estate fait évoluer la direction
de sa plate-forme européenne
Paris, 24 Février 2021 –PGIM Real Estate annonce plusieurs nominations dans le but
de renforcer sa plate-forme européenne et poursuivre sa croissance. Au cours des
dernières années, la société a fait croitre avec succès sa plate-forme européenne dans
tous ses domaines de compétence et, a réalisé en 2020, 53 transactions en Europe,
aussi bien en equity qu’en dette privée, pour une valeur totale de 3,3 milliards de
dollars. PGIM Real Estate est l’activité d’investissement immobilier de PGIM dont
l’encours s’élève à 1.500 milliards de dollars et regroupe les activités globales
d’investissement de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).

“Chez PGIM Real Estate,
nous pensons que pour
obtenir les meilleurs
retours sur
investissement et
délivrer les meilleurs
services possibles pour
nos clients, il faut
développer et
promouvoir nos talents.”
Raimondo Amabile,
Head of Europe and Latin
America chez PGIM Real
Estate
More about
PGIM Real Estate:
pgimrealestate.com

Sebastiano Ferrante, actuellement Head of Germany and Italy, deviendra Deputy Head
of Europe. Dans cette fonction nouvellement créée, Sebastiano sera responsable de
l’activité européenne de gestion de portefeuille equity et dette de PGIM Real Estate.
Aux côtés de Raimondo Amabile, Head of Europe and Latin America, auquel il
reportera, Sebastiano se concentrera sur des aspects majeurs de l'activité tels que
l'ESG, la gestion des talents, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que la technologie et
l'innovation.
Jocelyn de Verdelon, actuellement Head of France, Spain and Portugal, deviendra
Head of Transactions Europe. Cette nouvelle fonction permettra d'intégrer davantage
la stratégie d'investissement paneuropéenne, à mesure que la société se développe et
continue de faire face aux opportunités et aux défis à venir. Ce poste est rattaché au
Deputy Head of Europe.
PGIM Real Estate annonce également la nomination de nouveaux responsables à la
tête des différents pays où il est actif:
•

Dominik Brambring est promu Head of Germany, Austria and Netherlands.
Dominik était jusqu’à présent responsable des acquisitions et des ventes pour
l'Allemagne et les Pays-Bas.

•

Nabil Mabed est promu Head of France, Spain and Portugal. Nabil était
jusqu’à présent responsable des acquisitions et des ventes pour la France,
l’Espagne et le Portugal.
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•

Paul Stanford est promu Head of UK and Ireland. Paul était jusqu’à présent
responsable de l'Asset Management pour le Royaume-Uni.

Dominik Brambring, Nabil Mabed et Paul Stanford reporteront a Raimondo Amabile, Head of Europe and Latin
America.
En outre, David Gingell, actuellement Executive Director au sein de l'activité de dette, deviendra Head of Senior
Debt Europe, sous la responsabilité d'Andrew Macland, Head of Debt Europe. Cette dernière nomination prendra
effet à la mi-2021.
Raimondo Amabile déclare : "Chez PGIM Real Estate, nous pensons que pour obtenir les meilleurs retours sur
investissement et délivrer les meilleurs services possibles pour nos clients, il faut développer et promouvoir nos
talents. Au cours des dernières années, PGIM Real Estate a renforcé avec discipline ses stratégies d'investissement
immobilier en capitaux propres et en dette couvrant tout le spectre rendement/risque, avec une forte conviction
sur les marchés européens. Ces nominations renforceront notre stratégie européenne et nous positionneront
idéalement pour l'avenir. Je suis ravi d'élargir notre équipe de senior management avec ces personnes
talentueuses".
Toutes les nominations prennent effet au 1er mars.

-FINA 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 risquerendement. 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 1 500 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
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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 150 milliards de dollars d’actifs sous gestion au
30 décembre 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, rendezvous sur www.pgim.com
Prudential Financial, Inc. (PFI), domicilié aux Etats-Unis, n'est affilié ni à Prudential plc, domicilié au
Royaume-Uni, 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.
* 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.

Au Royaume-Uni, les informations sont délivrées par PGIM Limited, dont le siège social est situé au Royaume-Uni : Grand Buildings,
1-3 Strand, Trafalgar Square, Londres, WC2N 5HR. PGIM Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority
("FCA") du Royaume-Uni (numéro de référence de la firme 193418). Dans l'Espace économique européen ("EEE"), les informations
sont publiées par PGIM Netherlands B.V., dont le siège social est situé aux Pays-Bas : Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam,
Pays-Bas. PGIM Netherlands B.V. est autorisé par l'Autoriteit Financiële Markten ("AFM") aux Pays-Bas (numéro d'enregistrement
15003620) et opère sur la base d'un passeport européen. Dans certains pays de l'EEE, les informations sont, lorsque cela est autorisé,
présentées par PGIM Limited sur la base des dispositions, exemptions ou licences dont elle dispose en vertu d'un régime
d'autorisation temporaire suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces documents sont délivrés par PGIM Limited
et/ou PGIM Netherlands B.V. aux personnes qui sont des clients professionnels tels que définis par les règles de la FCA et/ou aux
personnes qui sont des clients professionnels tels que définis dans la mise en œuvre locale de la directive 2014/65/UE (MiFID II).
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