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Joëlle Chauvin cèdera
les rennes d’OFI Pierre
à Aymeric Thibord
En septembre 2016, Joëlle Chauvin répond à l’appel de Jean-Pierre Grimaud,
Directeur Général du Groupe OFI, pour créer ex-nihilo une société de gestion
spécialisée dans l’immobilier. Une expertise qui manquait alors à l’offre en gestion
d’actifs proposée par le Groupe.
La société OFI PIERRE est créée et agréée par l’AMF le 20 février 2017.
Trois ans plus tard, nous pouvons parler d’une mission accomplie pour Joëlle
Chauvin qui a bel et bien relevé le défi.
OFI PIERRE intègre une équipe d’experts formés aux métiers de l’immobilier et
à la culture de l’exigence que Joëlle Chauvin s’est attachée à transmettre dans le
cadre de la gestion d’actifs, notamment OPCI et FIA et les missions de conseil. L’activité aujourd’hui compte 3 fonds gérés, pour un encours de près de 250 millions
d’euros, dont le fonds Esprit Pierre et l’OPPCI OFI Immobilier. Ce dernier détient 6
actifs immobiliers, dont 2 dans le Quartier Central d’Affaires de Paris (notamment
le siège Pathé à proximité des Champs-Elysées), 2 immeubles à Neuilly-sur-Seine,
et 2 immeubles à Levallois dont le siège de l’ESPI. OFI PIERRE a su également
développer des missions de conseil auprès de ses partenaires, notamment dans la
valorisation d’actifs.
Après une riche carrière dans l’immobilier, Joëlle Chauvin souhaite se consacrer à
de nouveaux projets personnels. Elle quittera ses fonctions de Directeur Général
d’OFI PIERRE à compter du 28 mai 2020. Elle restera néanmoins administrateur
de la société OFI PIERRE. En outre Joëlle est administrateur des sociétés Advenis
et Spirit.
« Je tiens à saluer le travail remarquable de Joëlle Chauvin qui a su partager
sa grande expertise et transmettre son savoir-faire au profit de la création et
du développement d’OFI PIERRE dont je suis très fier aujourd’hui » a commenté
Jean-Pierre Grimaud.
OFI PIERRE organise la transition en recrutant Aymeric Thibord en tant que Directeur
de la stratégie. Il a vocation à rejoindre le Directoire d’OFI PIERRE, nomination soumise
au vote des membres du Conseil de Surveillance qui se réuniront fin mai. Aymeric
Thibord a intégré OFI PIERRE le 4 mai dernier pour travailler dès à présent sur le plan
de développement, en apportant toute son expertise, après plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier.
Aymeric, 45 ans, était auparavant Directeur adjoint du département immobilier de
Tikehau IM qu’il a rejoint en 2016 pour contribuer à son développement au niveau
européen.
Il a débuté sa carrière au sein d’Archon Group (Goldman Sachs) en 1998 avant de
rejoindre Société Générale Asset Management (aujourd’hui Amundi) en 2003 en tant
que Directeur des acquisitions et Membre fondateur du pôle d’asset management
immobilier. En 2010, Aymeric participe à la mise en place de la plateforme immobilière
européenne chez TIAA depuis Londres, avant de devenir Directeur du fund management au sein de TIAA Henderson Real Estate (aujourd’hui Nuveen Real Estate).
« Nous avons, avec Joëlle, fait le choix de ce recrutement et nous sommes pleinement
confiants pour l’avenir d’OFI PIERRE. Aymeric Thibord a les qualités pour amener
OFI PIERRE aussi loin que nous pouvons projeter nos ambitions » ajoute Jean-Pierre
Grimaud.
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OFI PIERRE est une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et
filiale du Groupe OFI.
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OFI PIERRE propose une offre complète d’expertises et de métiers de la gestion
d’actifs immobiliers : véhicules OPCI et fonds « grand public » pouvant être utilisés
comme supports en Unités de Compte de contrats d’assurance vie, FIA (Fonds d’Investissement Alternatif), opérations de création de valeur (restructuration et rénovation
d’actifs Existants).
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OFI PIERRE compte une équipe d’experts formés à la culture de l’exigence dans la
gestion d’actifs, et au respect des critères environnementaux et des principes ISR en
faveur d’une finance responsable, un engagement partagé depuis l’origine du Groupe
OFI avec ses actionnaires Macif et Matmut.
www.ofi-pierre.fr

