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Communiqué de presse 

Schroders renforce son pôle immobilier avec 
l’acquisition de Blue Asset Management  

 

Paris, le 29 mai 2019 

Duncan Owen, Directeur du pôle immobilier de Schroders, indique :  

« Une solide équipe de professionnels de l’immobilier va nous rejoindre grâce à cette acquisition, qui 
nous apporte également un bureau supplémentaire en Allemagne (Munich), qui constitue le plus grand 
marché d'investissement immobilier en Europe continentale. Le renforcement de notre présence en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse complétera nos équipes existantes en Europe et notre plate-forme 
immobilière mondiale. Cette équipe élargie contribuera à la gestion active des nouveaux investissements 
et des fonds existants pour nos clients. 

La philosophie d’investissement fondamentale et la typologie « value add » de Blue, ainsi que nos 
cultures similaires, ont motivé cette acquisition, qui sera bénéfique pour tous nos clients. » 

Il n'y aura aucun changement en ce qui concerne la gestion des clients actuels de Blue qui 
continueront à être servis par l'équipe actuelle. En rejoignant Schroders, elle aura accès aux 
capacités d'investissement et au réseau de distribution plus larges de Schroders. 

Dr Artus Pourroy, Directeur Général de Blue Asset Management, commente : 

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre Schroders et ses activités immobilières. Nous avons 
des cultures très similaires, en particulier l'accent que nous mettons sur l'excellence du service à la 
clientèle et du track record d'investissement. 

Schroders dispose d'un large pôle immobilier mondial, et nous avons maintenant accès à l'ensemble des 
expertises du groupe, ce qui nous permettra d'améliorer considérablement notre offre client. » 

Philipp Ellebracht, co-directeur de Schroder Real Estate Allemagne, ajoute : 

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe et notre présence immobilière en Allemagne avec cette 
nouvelle acquisition. Avec un nouveau bureau à Munich, nous pouvons développer plus avant notre 
présence sur les marchés immobiliers germanophones. Avec 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion 
pour le compte de nos clients et une équipe de plus de 40 personnes en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse, nous sommes bien placés pour continuer à développer notre plate-forme. » 

http://www.schroders.fr/


Page 2   

Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la croissance de notre expertise stratégique 
Actifs privés, qui comprend le crédit titrisé, le capital-investissement, le financement 
d'infrastructures, la réassurance collatéralisée (ILS) et les prêts aux PME aux côtés de l'activité 
Immobilier qui est la composante la plus importante avec un encours de plus de 17 milliards 
d'euros (au 31 décembre 2018). 

*** 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

 Schroders 

Nathaële Rebondy 

Steele & Holt 

Daphné Claude 

Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 

 

Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media 
ainsi que sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

*** 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les 
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un 
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous 
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la 
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 469,5 milliards 
d’euros d'actifs (au 31 décembre 2018) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir 
des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la 
société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 000 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet 
objectif. 

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes 
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en 
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 59 collaborateurs et d’expertises locales 
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder 
REIM et Schroder Hotels) nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles 
françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, 
plates-formes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
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