Bruxelles, 05/07/2021

PRESS RELEASE

Real I.S. confie la gestion de quatre de ses actifs à BNP Paribas Real Estate

Real I.S., Le gestionnaire d’actifs immobiliers
allemand, vient de confier à BNP Paribas
Real Estate, la gestion de quatre immeubles,
totalisant plus de 45 000 m2 d’espaces de
travail dans le cœur historique de Bruxelles.

Les quatre actifs immobiliers sont localisés dans le centre de la capitale belge :
- dans le quartier du Midi, au 20 de la rue Fonsny, le South City Office Fonsny est un immeuble
développant 14 193 m² d’espaces de travail,
- le Ligne 40, situé au numéro 40 de la rue éponyme, non loin du jardin botanique, est un
ensemble tertiaire d’une superficie de 13 124 m²,
- le QB19 propose 9 188 m² de bureaux, 70 boulevard de Waterloo, face au Palais de justice,
- au numéro 80 du même boulevard, le Jean-Jacobs totalise 9 103 m².
« Nous sommes heureux de compter à présent Real I.S. parmi notre clientèle en Property Management.
Notre objectif est de fournir un service de qualité pour que nos clients puissent se concentrer sur leur
core business en étant assurés d’être supportés par un acteur immobilier de premier plan. », explique
Frédéric Van de Putte, CEO de BNP Paribas Real Estate.
« Certains de bénéficier d’un service sur-mesure, professionnel et reconnu, nous avons décidé d’accorder
notre confiance aux équipes de Property Management de BNP Paribas Real Estate. Leur méthodologie
d’intervention, leur expérience, leur leadership sur ce segment d’activité et leurs références ont constitué
des arguments convaincants. » déclare Catherine Luithlen qui préside Real I.S. en Belgique.
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A propos BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate est un leader international de l’immobilier, offrant à ses clients une large gamme de services couvrant
l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment
Management. Avec 5 000 collaborateurs et en tant qu’entreprise « à guichet unique », BNP Paribas Real Estate accompagne
propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités grâce à son expertise locale, dans près de 30 pays (à travers ses
implantations et son réseau d’alliances) en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate fait partie du groupe
BNP Paribas, leader mondial de services financiers.
For more information: www.realestate.bnpparibas.com

Follow us on

#BEYONDBUILDINGS

Twitter: @BNPPRE

Press Contacts:
(FR) Pascal Mikse, Head of Research, Marketing and Communication Belux – +32 2 290 59 23 – pascal.mikse@bnpparibas.com
(NL) Martin Gerard, Specialist Marketing & Communication – +32 2 290 59 61 – martin.gerard@bnpparibas.com
A propos de Real I.S. :
Real I.S. est depuis plus de 25 ans le fournisseur de fonds spécialisés en placements immobiliers dédié à la BayernLB. Membre de la
Sparkassen-Finanzgruppe (société regroupant des caisses d'épargne allemandes, des banques régionales et des compagnies associées), le
groupe compte parmi les plus importants gestionnaires de portefeuilles sur le marché allemand. Sa gamme de produits et services s'étend
des fonds d'investissements alternatifs (FIA spécifiques et fonds mutuels d'investissement alternatifs à capital fixe) aux solutions financières
sur mesure, club deals et joint-ventures. Le groupe gère actuellement un portefeuille d'actifs estimé à 11 milliards d'euros. Real I.S possède
deux entreprises agréées de gestion de placements (KVG) régies par le Code d'Investissement allemand (KAGB), ainsi que des filiales en
France, au Luxembourg, en Espagne, aux Pays-Bas et en Australie.
En Belgique, en date du 01/01/2021, Real I.S. gère 7 immeubles totalisant près de 100 000 m2 d'une valeur estimée à près de 430 millions
d'euros.
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