COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 18/02/2019

Arsene accompagne l’Office d’Investissement
du Régime de Pensions du Canada (OIRPC) pour
le développement d’une foncière « Grand Paris »
Conseillé notamment par Arsene, l’Office d’Investissement du Régime de Pensions du Canada (OIRPC) concrétise
avec La Française un partenariat stratégique en vue de développer la Société Foncière et Immobilière du Grand
Paris. Cette joint-venture entre OIRPC (80 %) et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (20 %), actionnaire
du groupe La Française, ambitionne d’investir dans des projets majeurs situés dans le « Grand Paris ».
Avec plus de 368 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion dans le monde, OIRPC continue l’expansion
de son programme d’investissement et a créé une joint-venture, avec le CMNE, actionnaire majoritaire de La
Française, pour développer un partenariat dans les projets immobiliers les plus emblématiques du Grand Paris. Dans
un premier temps, 387,5 millions d’euros seront investis dans la joint-venture.
La Française, avec 19 milliards d’euros d’actifs immobiliers sous gestion et forte d’une expérience de plus de 40 ans
en investissements, a saisi depuis plusieurs années l'opportunité à la fois immobilière et sociétale du projet du Grand
Paris Express. La Française a pris des positions sur des emplacements stratégiques à proximité des hubs du Grand
Paris pour en capter la valeur immobilière, avec pour objectif la régénération urbaine des sites clés de demain.
Bénéficiant de l’expertise et de la notoriété de La Française, la Société Foncière et Immobilière du Grand Paris,
pilotée par Guillaume Pasquier, Directeur du Développement Foncières, et Anne Génot, CIO Grand Paris et
European Real Estate Business Development Director, a d’ores et déjà sécurisé deux projets phares à Saint-Denis
(93) et Villejuif (94).
L’équipe du cabinet Arsene qui est intervenue sur la structuration fiscale du partenariat pour le compte de l’OIRPC
(CPPIB - Canada Pension Plan Investment Board) était composée de François Lugand et Stéphanie Hamis, associés
du cabinet.
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