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OFI Pierre renforce
son équipe et consolide
ses expertises en asset
management immobilier
OFI Pierre se renforce avec l’arrivée de Franck Bénichou au poste
de Senior Asset Manager. Franck Bénichou a intégré OFI Pierre
dans le cadre de la consolidation de ses expertises en asset management immobilier. Reportant directement à Aymeric Thibord,
Directeur Général, il aura notamment vocation à prendre en
charge l’asset management sur les portefeuilles existants et
contribuer à l’orientation ISR de la société.
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Franck, 35 ans, a débuté sa carrière chez Swiss Life Immobilier en 2010 en tant
qu’Asset Manager Junior en charge de la gestion d’un portefeuille composé d’actifs de bureau, de commerce et d’habitation sur Paris et la région parisienne. Il
a également participé aux acquisitions d’actifs de bureau pour compte propre.
Franck a ensuite rejoint Groupama Immobilier où il a occupé successivement les
postes d’Asset Manager et de Senior Asset Manager en charge de la gestion et du
développement d’un portefeuille composé d’immeubles de bureaux et commerces
en France. Il a notamment travaillé sur des projets emblématiques comme la tour
The Link à La Défense ou l’opération SoCo dans le IXe arrondissement de Paris.
Franck est diplômé du Master 246 - Management de l’immobilier de l’Université
Paris Dauphine et de l’ICH. Il dispose de la certification AMF et est accrédité RICS.
À propos d’OFI PIERRE
OFI Pierre est une société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et
filiale du Groupe OFI.
OFI Pierre propose une offre complète d’expertises et de métiers de la gestion d’actifs
immobiliers avec une gamme de fonds professionnels (OPPCI, SCI et autres Fonds
d’Investissement Alternatif) et de fonds « grand public » pouvant être utilisés comme
supports en Unités de Compte de contrats d’assurance vie. OFI Pierre réalise également
des missions de conseil sur des thématiques variées (sourcing d’opportunités d’investissement, constitution de portefeuilles, valorisation d’actifs, sale and lease-back…).
Au 30 septembre 2020, OFI Pierre dispose d’un portefeuille d’actifs immobiliers sous
gestion de 260 M€. Le portefeuille actuel représente plus de 26 investissements
en France, principalement en bureaux et parcs d’activité au travers de l’OPPCI OFI
Immobilier et d’une SCI. OFI Pierre dispose également d’un fonds de fonds structurés
bénéficiant d’une exposition plus large en termes de classes d’actifs.
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

