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Sparinvest Property Investors prend le nom de PATRIZIA Multi Managers 
 

Augsburg / Copenhague, le 10 janvier 2018. PATRIZIA Immobilien AG annonce que Sparinvest 

Property Investors, le gestionnaire de fonds de fonds basé à Copenhague acquis en octobre 2017, a pris 

le nom de PATRIZIA Multi Managers (PMM). 

 

Bien que le nom soit nouveau, l'objectif principal demeure : offrir aux clients, existants et prospects, 

des opportunités attrayantes d'investissement immobilier au travers des meilleurs partenaires 

opérationnels locaux d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Bien que désormais intégré au groupe 

PATRIZIA, PATRIZIA Multi Managers, basé à Copenhague, conservera une autonomie totale en 

matière de décisions d'investissement. 

 

Confronté à des problèmes de santé, Bo W. Jensen, partenaire fondateur, a souhaité prendre du champ 

au regard de ses activités opérationnelles. En conséquence, Mads Rude a été nommé Directeur Général 

de PATRIZIA Multi Managers, avec effet au 1er janvier 2018. 

 

Mads est un co-fondateur de PMM et a été un élément clé du succès de l'entreprise depuis sa création 

en 2005. Avec les autres cadres supérieurs Kresten Dahl Juelner (Responsable des investissements 

Amériques), Marko Multas (Responsable des investissements Asie) et Mads Peter Grønkjær (directeur 

des finances), Mads assurera la poursuite des activités. La recherche d'un nouveau directeur des 

investissements européens, rôle précédemment occupé par Mads Rude, est en cours. 

 

Bo W. Jensen continuera à être associé à PMM tant à titre consultatif qu’en tant que membre du 

conseil d'administration de PMM. 

 

 
 
PATRIZIA Immobilien AG : 
PATRIZIA intervient depuis plus de 30 ans en tant qu’investment manager sur les marchés immobiliers 
Européens. L’offre de services de PATRIZIA comprend l'acquisition, la gestion, la valorisation et la 
revente d’actifs immobiliers résidentiels et commerciaux, par l’intermédiaire de ses propres plateformes 
d’investissement réglementées.Comptant parmi les principaux prestataires européens d’investissement 
en immobilier, PATRIZIA constitue un partenaire reconnu aussi bien pour les grands investisseurs 
institutionnels que pour les investisseurs privés issus des principaux pays d’Europe. Une fois les récentes 
opérations de croissance externe - acquisitions d’investment managers en immobilier - débouclées , 
PATRIZIA gèrera près de 40 milliards d’euros d’actifs immobiliers, principalement en tant que gérant de 
portefeuille pour le compte de compagnies d’assurances, de fonds de pension, de fonds souverains, de 
caisses d'épargne et de banques mutualistes, mais également en tant que co-investisseur. Pour plus 
d’information, rendez-vous sur www.patrizia.ag. 
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