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OFI PIERRE
recrute un Directeur
de l’Asset Management
et de l’Investissement
Hervé de CASANOVE a rejoint, le 2 décembre 2019, OFI PIERRE
en tant que Directeur de l’Asset Management et de l’Investissement.
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Il renforce ainsi l’équipe structurée par Joëlle CHAUVIN, Directrice
Générale d’OFI PIERRE, pour assurer le développement de l’entité
de gestion d’actifs immobiliers du Groupe OFI.
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Hervé de CASANOVE aura pour missions la recherche des
nouveaux investissements, le développement des métiers et l’intégration des valeurs
ISR au sein d’OFI PIERRE.
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Avec 20 années d’expérience, Hervé a développé et réalisé de nombreux projets
immobiliers complexes notamment pour COGEDIM Entreprise, puis a conduit
l’activité bâtiments et ouvrages fonctionnels de VINCI Concessions, avant de
prendre la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage immobilière de la MATMUT
pendant près de cinq ans.
Hervé est Ingénieur diplômé de l’ESTP (École Spéciale des Travaux Publics).
À propos d’OFI PIERRE
OFI PIERRE est une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale
d’OFI Asset Management. L’équipe d’OFI PIERRE, constituée d’experts expérimentés
dans l’immobilier, ambitionne de proposer une gamme de fonds professionnels
de type OPCI et des fonds « grand public » pouvant être utilisés comme supports
en Unités de Compte de contrats d’assurance vie. OFI PIERRE propose également
son expertise immobilière à travers des produits de type FIA (Fonds d’Investissement Alternatif). La philosophie d’investissement d’OFI PIERRE se distingue par
un fort attachement aux valeurs de Développement Durable et d’ISR (Investissement Socialement responsable). OFI PIERRE se caractérise également par une très
haute exigence dans l’asset et le property management de son patrimoine.
www.ofi-pierre.fr

