26 avril 2022

Keys REIM nomme Bertrand Croquelois
Directeur Développement et Animation Produits
En tant que Directeur Développement et Animation Produits, Bertrand Croquelois pilotera le
développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM.
Bertrand Croquelois, 37 ans, était auparavant Directeur Marketing
Immobilier du groupe La Française et bénéficie de plus de dix années
d’expérience en structuration de produits immobiliers.
Il a notamment occupé les postes de Responsable de la Structuration
des fonds immobiliers institutionnels chez Amundi Immobilier (2011
- 2014) et de Responsable Marketing Développement Produits
immobiliers au sein du pôle Marketing Immobilier de La Française,
qu’il avait rejoint en 2014 et dont il avait pris la tête en 2017.
En tant que Directeur Développement et Animation produit de Keys
REIM, Bertrand Croquelois pilotera le développement, la qualité et la
cohérence de la gamme de produits de Keys REIM, en lien avec les
équipes de gestion.
Pour Grégory Neulat, Chief Business Officer de Keys REIM : “L’expertise de Bertrand Croquelois en
structuration de produits immobiliers nous permettra de répondre toujours mieux aux besoins des
investisseurs et des Conseillers en Gestion de Patrimoine en élargissant notre gamme de produits dans
un souci constant de cohérence et de qualité. Son expérience contribuera également à renforcer le lien
entre la Gestion et les équipes commerciales.”

2022 : Directeur Développement et Animation Produits, Keys REIM
2020 : Directeur Marketing Immobilier, La Française
2017 : Responsable Marketing Immobilier, La Française
2014 : Responsable Marketing Développement Produits immobiliers, La Française
2011 : Responsable de la structuration des fonds immobiliers institutionnels, Amundi Immobilier
2007 : Diplôme d’Ingénieur (ENSAI)
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À propos de Keys REIM
Keys REIM est la société de gestion de portefeuille du groupe Keys Asset Management, agréée par l'AMF le
04/04/2016 sous le numéro GP16000011. www.keys-reim.com
Créé en 2011 par Pierre Mattei et Cyril Garreau, le Groupe Keys Asset Management est spécialisé dans le
développement et la gestion de fonds d’investissement immobiliers alternatifs et innovants pour le compte
d’investisseurs professionnels et assimilés. Il développe une approche centrée sur quatre métiers : la gestion
patrimoniale, la valorisation immobilière, le financement d’opérations de développement et le capital
investissement.
Soutenu par Naxicap Partners, filiale de Natixis, le groupe compte plus de 85 collaborateurs pour 1,7 milliard
d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2021). En 2020, les investissements immobiliers réalisés par le groupe
ont représenté 246 millions d’euros.
Le groupe Keys Asset Management est signataire des Principles for Responsible Investment de l'Organisation
des Nations Unies ; son fonds flagship a reçu le label ISR du ministère de l'Économie et des Finances.
https://www.keys-am.com/
Retrouver en ligne
● Toutes les informations sur le Groupe Keys Asset Management
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