Paris, le 3 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès du Groupe Giboire, un immeuble de
bureaux, Identity 2, situé à EuroRennes, nouveau quartier d’affaires de Rennes construit autour
de la gare multimodale.
Livré au 3e trimestre 2019, l’immeuble Identity 2, signé par l’agence Blanchard Marsault Pondevie,
développe une surface de 7 875 m² dont 188 m² de commerces.
La partie bureaux est louée, dans le cadre de deux baux fermes de 6 ans chacun, à Biocoop pour
4 744 m² et à Action Logement (via sa filiale Solendi Expansion) pour 921 m². L’immeuble vise la
certification HQE.

Cette acquisition a été signée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier
Multimmobilier 2.
La Française REM était assistée par l’étude MONTRE-CARTIER-L'HERMINIER-BOUTON
HUGUES. Le Groupe Giboire était assisté par l’Office Notarial du Guesclin.

Risques associés SCPI d’entreprise : risque de perte en capital, absence de garantie de revente
et de retrait des parts. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent
être acquises dans une optique de diversification de patrimoine. Elles peuvent également recourir
à l’endettement. Le capital investi n’est pas garanti. La SCPI n’étant pas un produit coté, elle
présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers.

A propos de La Française GREIM
Les activités immobilières de La Française sont regroupées sous la marque La Française Global
Real Estate Investment Managers (GREIM). Cette marque regroupe La Française REM, La
Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners International.
La Française REM est la première société de gestion de Société Civile de Placement immobilier
en France en termes de capitalisation (au 30/06/2019, IEIF). Spécialiste de l’investissement et de
la gestion pour compte de tiers, elle est présente sur l’ensemble des marchés immobiliers
français. Elle développe également une offre de gestion de mandats immobiliers dédiés aux
institutionnels sur des stratégies d’investissement Core/Core + mais aussi Value Added et
Opportunistes au sein de La Française Real Estate Partners.
La Française Real Estate Partners International fournit des services complets de gestion
d‘investissement, aussi bien pour les placements immobiliers directs qu’indirects, à une vaste
clientèle internationale en Europe, au Royaume-Uni et en Asie. Elle est implantée à
Londres,Francfort, et Séoul. La plateforme est un spécialiste reconnu des stratégies
d’investissement immobilier Core/Core + en Europe.
La Française GREIM dispose de 21 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 30/06/2019) et
offre une gamme complète de solutions immobilières sur mesure aux investisseurs du monde
entier.
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Mentions légales :
DOCUMENT A CARACTERE PROMOTIONNEL A DESTINATION DES CLIENTS
PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF. Les investissements réalisés ne
préjugent pas des investissements à venir. Les informations contenues dans ce communiqué ne
constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement
ou une recommandation sur des investissements spécifiques Publié par La Française AM
FINANCE Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et
agréée par l’ACPR sous le n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement.
La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément AMF
N° GP-07000038 du 26 juin 2007 et l’agrément AIFM du 24/06/2014 au titre de la directive
2011/61/UE (www.amf-france.org).
La note d’information de Multimmobilier 2 a reçu le visa SCPI n˚17-08 en date du 28.03.2017. La
notice a été publiée au BALO n°41 du 5.04.2017 et n°12 du 26.01.2018
Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org

