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Paris, le 13 décembre 2018, 

 

 

NOVAXIA ASSET MANAGEMENT ACCELERE SON DEVELOPPEMENT ET  

NOMME DAVID SEKSIG DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  

  
Novaxia Asset Management poursuit l’accélération de sa croissance avec l'arrivée de David Seksig au 
poste de Directeur Général Adjoint, en charge des gestions. En fonction depuis le 1er décembre, David 
Seksig a pour mission de conduire les stratégies d'investissements des fonds historiques et de 
développer la gestion d'une nouvelle gamme de produits. 
 
 
Nicolas Kert, Directeur Général de Novaxia Asset Management, indique : « Son expertise en matière 
de gestion réglementée et son expérience de plus de 15 ans dans les métiers de la finance et de 
l'immobilier représentent des atouts indéniables pour notre croissance. Nous comptons sur son arrivée 
pour accélérer le développement de solutions et de produits audacieux conçus par Novaxia Asset 
Management, avec, notamment, une diversification internationale. »  
 

 
Diplômé de l'EBS (European Business School), titulaire d'un MBA spécia-
lisé en Finance et ingénierie financière de l'ISC (Institut supérieur du com-
merce), David Seksig s'appuie sur plus de 15 ans d’expérience dans les 
métiers de la finance et de l'immobilier.  
Après un passage à la Banque Privée Saint Dominique, il rejoint le Crédit 
Agricole Immobilier en tant qu'Asset Manager et prend en charge la ges-
tion d’un fonds hôtelier paneuropéen et de Clubs Deals pour investisseurs 
institutionnels. En 2011, il intègre Amundi comme Fund Manager SCPI, 
gérant de Rivoli Avenir Patrimoine, puis comme responsable de gestion 
OPCI. Avant de rejoindre Novaxia Asset Management, il occupait le poste 
de Directeur des Fonds Grand Public chez PERIAL Asset Management. 
 
 

A 44 ans, David Seksig vient donc renforcer l'équipe de Novaxia Asset Management et structurer son développe-
ment, qui se poursuivra au cours de l'année 2019. 
 
 
 
A propos de Novaxia Asset Management 
 
Fondée en 2014 au sein du Groupe Novaxia, Novaxia Asset Management est une société de gestion agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers. Elle crée et gère des véhicules d’investissements immobiliers à destination des 
particuliers et professionnels. 
Novaxia Asset Management constitue un élément-clé dans le développement du groupe en matière de collecte, 
de structuration de produits et de gestion d’actifs immobiliers. Elle compte près de 350 millions d’euros d’actifs 
sous gestion. 
Outre la gestion de l’ensemble des véhicules d’investissement du Groupe Novaxia et la création de véhicules 
permettant notamment une réduction d’impôt de 18%, Novaxia Asset Management propose aux investisseurs une 
offre éligible au PEA/PEA-PME et réemploi de produits de cession : Novaxia Immo Club 5.  
Emmenée par Nicolas Kert, l’équipe de la société de gestion a, d’ores et déjà, pour ambition d’élargir la gamme 
de produits disponibles dès 2019.  
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A propos de Novaxia 
 

Novaxia est leader du capital développement immobilier. Notre métier : valoriser l’épargne des investisseurs en 
donnant une nouvelle vie aux actifs urbains obsolètes.  
Dotée d’une double expertise dans la finance et l’immobilier, Novaxia a développé une méthode unique qui 
concilie les intérêts des différents acteurs mobilisés sur un projet : investisseurs, propriétaires, élus et 
collectivités, et bailleurs. Les actifs urbains transformés (immeubles, entrepôts, friches), deviennent ainsi de 
nouveaux lieux de vie, créateurs de valeur pour tous. 
L’innovation et le savoir-faire de Novaxia en matière d’aménagement urbain ont été reconnus et primés 
notamment à l'occasion des prestigieux concours « Réinventer Paris » en 2016 et « Inventons la Métropole du 
Grand Paris » en 2017. Depuis 10 ans, Novaxia a réhabilité et construit 375 000 m²et piloté plus de 1,7 milliard 
d'euros d'opérations immobilières.  
 

 
Avertissement 
 
Ce communiqué est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en 
découler. Les entités dans lesquelles Novaxia détient directement ou indirectement une participation sont des 
personnes morales distinctes et autonomes. Novaxia ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes 
ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Novaxia », « Groupe Novaxia » et « Novaxia Asset 
Management » qui figurent sur ce communiqué sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. 
De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales 
ou à leurs collaborateurs. 

 
Ce communiqué peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles 
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni le Groupe Novaxia ni 
aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre 
partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements 
futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce 
communiqué. 
 
 
 

NOVAXIA 
 
Claire CAUCHETIER 
01 84 25 28 11 – 06 26 28 18 10 
ccauchetier@novaxia.fr  

 
Natacha HAMANN 
01 84 25 28 14 – 06 51 29 92 19 
nhamann@novaxia.fr 
 

GALIVEL & ASSOCIÉS 
 
Carol GALIVEL - Julien MICHON 
01 41 05 02 02  
Fax 01 41 05 02 03 
galivel@galivel.com  
http://www.galivel.com 

 

 

 


