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Paris, le 05 novembre 2018 

 

Marie Cameron est nommée Présidente de Knight Frank Valuation & Advisory 
 

Responsable du pôle Résidentiel de Knight Frank Valuation & Advisory 

depuis 2017, Marie Cameron devient présidente de cette structure 

spécialisée dans l’expertise immobilière (résidentiel, bureaux, commerces, 

industries). 

Diplômée de la Royal Holloway, de l’University College of London et de la 

South Bank University, Marie Cameron débute sa carrière en suivant le 

programme du Graduate Scheme de DTZ à Londres, en 2005. Elle travaille 

alors à la fois sur des sujets d’expertise en Europe, de commercialisation 

de bureaux et d’investissement.  

En 2011, elle entre chez Cushman & Wakefield Valuation & Advisory à Paris, où elle développe les relations 

clients et mène des projets d’évaluation pour tous types d’actifs. Elle y acquiert une solide connaissance de 

l’expertise résidentielle.  

En 2017, Marie Cameron rejoint Knight Frank Valuation & Advisory comme responsable du pôle Résidentiel. 

Elle est alors en charge des expertises pour des banques privées, des cabinets d’avocats comme des 

particuliers, et du développement de la relation client.  

Marie Cameron dirige à présent une équipe de dix personnes et reste plus spécifiquement en charge du pôle 

Résidentiel tandis que Sam Capoani et Kate Begg, co-responsables du pôle Immobilier d’entreprise 

développent ce volet.  

  
 
Knight Frank en bref  
Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil 
international en immobilier grâce à plus de 18 170 collaborateurs intervenant depuis 523 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, 
créée il y plus de 45 ans, intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement celui des bureaux, mais aussi ceux des 
commerces, des bâtiments industriels ou logistiques. Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les 
entreprises utilisatrices.  
Avec ses 80 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 5 lignes de métier : Occupier 
Services & Commercial Agency (bureaux), Design & Delivery (conseil en aménagement d'espaces), Retail (commerce), 
l'investissement avec le département Capital Markets et l'expertise avec Knight Frank Valuation & Advisory. 
www.knightfrank.fr  
www.immobilier.knightfrank.fr  
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Galivel & Associés – Carol Galivel / Doriane Fougères 01 41 05 02 02 
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