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HUGO FORNERIS rejoint Keys Asset Management en qualité de 
Secrétaire Général 

 
 
HUGO FORNERIS, est nommé Secrétaire Général du groupe Keys 

Asset Management. 

 

Diplômé d’un Master de Droit des affaires / Droit bancaire et 

financier à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), HUGO 

FORNERIS commence sa carrière en 2008 comme Conseiller Juridique 

Risque & Conformité au sein de l’entreprise Acofi Gestion.  

 

Il rejoint ensuite entre 2009 et 2018 Swiss Life REIM (France) en tant 

que Responsable Juridique Corporate et Regulatory. HUGO 

FORNERIS est devenu un expert juridique et réglementaire des 

sociétés de gestions de portefeuilles, des fonds d'investissements 

immobiliers qu'elles gèrent, de leurs structurations et des 

transactions relatives à leurs sous-jacents. Depuis 2015, en plus des opérations françaises, il a 

également participé et réalisé des montages de fonds d'investissements et des acquisitions 

immobiliers dans différents pays européens (Espagne, Italie, Luxembourg, Belgique, Portugal) pour le 

compte d'investisseurs institutionnels internationaux. 

 

 « Nous sommes ravis du recrutement d'HUGO FORNERIS, qui contribuera à la stratégie de croissance 

maîtrisée du groupe Keys Asset Management. », déclare Pierre Mattei, co-fondateur du Groupe Keys 

Asset Management. 

 

 

À propos du Groupe Keys Asset Management 
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, et 
compte à ce jour plus de 950 millions d’euros d’actifs sous gestion. Il développe une approche centrée sur 
trois métiers : la gestion de foncières, la valorisation immobilière et le co-investissement en développement 
immobilier.  
Cette approche multi-stratégique permet à Keys Asset Management d’intervenir sur une grande variété 
d’actifs : bureaux, logements, logistique, locaux d’activités ou encore tourisme et commerces.  
www.keys-am.com 
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