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Norma Capital renforce la valorisation de son parc immobilier avec 
l’arrivée d’Ursula Majer 

 
 

Ursula Majer rejoint les équipes de Norma Capital pour prendre en charge la valorisation du patrimoine immobilier de la société 
de gestion.  
En tant que Senior Asset Manager, elle assurera le suivi de la performance des actifs immobiliers, ainsi que les négociations 
locatives, la mise en place des projets de valorisation technique et enfin, elle déploiera le programme de développement de 
production d’énergies renouvelables sur les bâtiments en collaboration avec le département Investissement Socialement 
Responsable. 
 
Ursula Majer est rattachée à Faïz Hebbadj, président de Norma Capital, et recrutera prochainement un.e Asset Manager pour 
l’épauler.   
 

Trilingue français-anglais-polonais avec une double maîtrise d’anglais, titulaire d’un Master 
Marketing & Communication de l’Ecole de Commerce ESA Paris et diplomée en Vente et 
Gestion d’Immeubles de l’ICH CNAM Paris, Ursula Majer, a débuté sa carrière d’Asset 
Manager chez Générale Continentale Investissements. Après un passage chez FPS Towers 
(ATC) en tant que Responsable du Développement Immobilier, elle rejoint Fiducial Gérance 
au poste de Responsable des Arbitrages. Avant d’intégrer les équipes de Norma Capital, elle 
était Directrice Asset Management au sein d’une foncière privée spécialisée en retail. 
 
« Je suis ravie d’intégrer Norma Capital, une structure dynamique à taille humaine et à 
l’écoute des changements profonds du marché de l’immobilier. La société de gestion et ses 
ambitions d’évolution correspondent pleinement aux valeurs que je souhaite porter », précise 
Ursula Majer.  

 
« Nous sommes heureux de confier à Ursula l’asset management de nos actifs. Grâce à son expérience et sa méthodologie, Norma 
Capital pourra poursuivre son développement et l’aboutissement de ses projets de valorisation du patrimoine existant et à venir », 
indique Faïz Hebbadj.  
 
 
À propos de Norma Capital 
 
Créée en 2015, Norma Capital est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF). Composée d’une trentaine de collaborateurs, son activité répond aux exigences des épargnants en matière 
immobilière en proposant des solutions d’investissement innovantes, à utilité sociale et régionale : des fonds Grand 
Public avec les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest, labellisées ISR Immobilier, et des solutions d’investissement pour 
les professionnels (OPPCI, club deals). 
Norma Capital gère six fonds pour un encours de près de 1 Md €. La Société de Gestion dispose de près de 670 M€ 
d’actifs sous gestion pour ses produits Grand Public, qui représentent plus de 257 800 m². 
 
Pour en savoir plus : www.normacapital.fr  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 238 879. 
Siège social : 18-20, place de la Madeleine - 75008 Paris - France | Téléphone : +33 (0)1 42 93 00 77 
Agrément AMF en qualité de Société de Gestion de Portefeuille - N° GP-16000017 du 09/06/2016 
 
Contact Presse Galivel & Associés 
Carol Galivel - 01 41 05 02 02 - 06 09 05 48 63 
21-23, rue Klock - 92110 Clichy - galivel@galivel.com - www.galivel.com  
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*Source : Norma Capital. Données au 30 septembre 2022. 
Les performances non garanties et investissements passés ne sont pas un indicateur fiable des performances et 
investissements futurs.  
Le taux de distribution est la division du dividende brut versé au titre de l'année 2021 par le prix de souscription au 1er 

janvier 2021.  
Investir en SCPI comporte certains risques, dont le risque de perte en capital, le risque lié au marché immobilier, à la 
commercialisation des locaux et à leur gestion. 
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