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Communiqué de presse 

19 janvier 2023 
 
 

IKORY ASSET MANAGEMENT poursuit son développement  
et accueille un nouveau collaborateur 

 
 
Créée en janvier 2021 pour répondre au besoin des investisseurs de s’appuyer sur des 
équipes expertes pour mener leurs opérations en immobilier résidentiel, IKORY Asset 
Management réalise un deuxième exercice annuel marqué par un fort développement. 
Avec 600 M€ d’actifs sous gestion, répartis sur toute la France, la filiale, indépendante des 
autres activités du groupe IKORY, poursuit son expansion et la diversification de son offre 
aux investisseurs et recrute un nouveau collaborateur pour renforcer une équipe déjà 
composée de 10 personnes.  
 
Afin d’accompagner au mieux les investisseurs (institutionnels français ou internationaux 
et family offices), dans leurs projets de valorisation et de développement dans l’immobilier 
résidentiel (toutes stratégies confondues, core, core+ ou value), IKORY Asset Management 
accueille un nouveau chargé d’investissements, Arthur Conan. 

 
 
Diplômé de Neoma Business School, Arthur Conan a 
débuté sa carrière en 2018 en tant qu’Analyste 
Acquisitions au sein du gestionnaire d’actifs américain 
Principal Global Investors, puis au sein de la joint-
venture Credit Suisse / Qatar Investment Authority, 
nommée Aventicum Capital Management, à Zürich. 
Depuis 2021, il était Asset Manager au sein des équipes 
de Paref Investment Management.  
 
Au cours de ses expériences, Arthur Conan a acquis 
une solide expertise financière et opérationnelle à 
travers l’acquisition et l’asset management d’actifs 
immobiliers diversifiés (acquisition et restructuration 
de bureaux, gestion et cession d’actifs retail, 
développement de résidences étudiantes) en France 
et à l’étranger. 
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« L’évolution du contexte des taux est pour nous l’opportunité d’aller plus loin dans 
l’accompagnement stratégique de nos clients, explique Gianni VIGEZZI, Directeur Associé 
d’IKORY Asset Management. Nous sommes ravis d’accueillir Arthur au sein de l’équipe. Ce 
recrutement va permettre à IKORY Asset Management de poursuivre son développement 
et témoigne de notre volonté d’être plus agiles et disponibles pour nos investisseurs. »  

 
 
 
À propos d’Ikory… 
 
Créé en 2015, Ikory, est un acteur indépendant spécialiste de l’immobilier résidentiel pour le compte des grands 
propriétaires et investisseurs institutionnels. Véritable incubateur de l’innovation, il intervient à tous les niveaux, 
logement social ou intermédiaire, immobilier de luxe ou résidences gérées, ainsi que sur tous les métiers, du conseil à 
l’asset management en passant par l’investissement, le montage d’opérations ou la gestion de projets de 
transformation. Ikory enregistre au 30 septembre 2022 plus de 600 M€ sous contrat d’asset management, 750 M€ de 
transactions bloc signées depuis 2016 ainsi que 170 adresses commercialisées par appartement.  
 
Filiale indépendante du groupe IKORY, Ikory Asset Management accompagne les investisseurs (institutionnels, family 
office) dans leur volonté de réinvestir le résidentiel, de l’origination et la structuration des opérations à la valorisation et 
aux plans de cession. Acteur de terrain, spécialiste et opérationnel, Ikory Asset Management s’appuie sur une 
connaissance approfondie et pointue du marché de l’immobilier résidentiel.  
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