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Paris, le 10 janvier 2019, 

 

 

NOVAXIA ASSET MANAGEMENT ACCELERE SON VIRAGE NUMERIQUE EN 

NOMMANT MAXIME CABROLIER A LA TETE DU SERVICE CLIENTS 

 

L'arrivée de Maxime Cabrolier à la tête du Service Clients et de la Transformation Digitale marque la 

volonté de Novaxia Asset Management de proposer des services innovants et toujours plus 

performants à ses clients. Guidé par une solide expertise en matière de gestion d'actifs, de relation 

clients et de numérique, Maxime Cabrolier a notamment pour mission de développer des solutions 

digitales interactives, créatrices de valeur pour ses clients et ses partenaires. 

 « Son arrivée chez Novaxia Asset Management marque le tournant digital que souhaite prendre 
l’entreprise pour porter l’ensemble de sa gamme aux meilleurs standards en matière de qualité de 
service, d’innovation et d’efficacité », indique Nicolas Kert, Directeur Général de Novaxia Asset 
Management. « Parallèlement, le développement des services digitaux, qui limite la production de 
papier, s’inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable ». 
 

 À 34 ans, Maxime Cabrolier s'appuie sur une expérience de 10 ans, 
qui associe la gestion de projets à la maîtrise d’ouvrage en 
assurance, banque et gestion d’actifs.  
 
Il débute sa carrière chez Amundi Immobilier au poste de Chef de 

projet Service Clients et Reporting, avant de rejoindre Carmignac 

Gestion en tant que consultant sur les projets Relation Clients, 

Distribution & Digital. Avant d’intégrer Novaxia Asset Management, 

Maxime Cabrolier était Responsable du Service Clients et de la 

Qualité de l’offre Grand Public chez Swiss Life REIM.  

Chez Novaxia Asset Management, Maxime Cabrolier pilote 
désormais la gestion du service Clients auprès des distributeurs et 
des investisseurs, l’administration du middle-office et du back-office 
des fonds, ainsi que l’ensemble des projets de transformation 
digitale. Il a pris ses fonctions le 7 janvier dernier. 

 
 
À 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 des 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 380 millions d’euros d’actifs 
sous gestion. Parmi les offres existantes, Novaxia Asset Management propose aux investisseurs une offre éligible 
au PEA/PEA-PME et au réemploi de produits de cession : Novaxia Immo Club 5. 
Emmenée par Nicolas Kert, l’équipe de la société de gestion va élargir la gamme de produits disponibles dès 2019.  
 
En savoir plus : www.novaxia-am.fr 
 
 

http://www.novaxia-am.fr/
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A propos de Novaxia 
 

Le Groupe 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, bailleurs, élus et 
collectivités. 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.  
 
En savoir plus : www.novaxia.fr 
  
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 
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