Paris, le 2 Février 2015

Communiqué de presse

Christian de Kerangal rejoint l’IEIF en tant que Directeur général adjoint
L’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière renforce son organisation avec l’arrivée de Christian
de Kerangal au poste de Directeur général adjoint.
« Je me réjouis de l’arrivée de Christian à qui j’ai notamment demandé de prendre la direction des
études » a déclaré Guy Marty, Directeur général de l’IEIF. « Sa solide expérience dans le domaine des
analyses et de la recherche ainsi que son engouement permanent pour l’innovation seront des atouts
indéniables pour l’Institut. Ensemble, nous développerons la stratégie de l’IEIF au service des acteurs
immobiliers dans un monde en constante mouvance ».
Agé de 47 ans et diplômé d'un DESS de Droit de la Construction et de l'Urbanisme, Christian de
Kerangal a débuté sa carrière en tant que Directeur des Etudes chez Bourdais, puis chez CB Richard
Ellis entre 1996 et 2004. Entre 2004 et 2011, il est Directeur général et administrateur d’IPD France &
Europe du Sud. De 2011 à 2014, il est Directeur général délégué du Crédit Foncier Immobilier, en
charge des activités de conseil, d’expertise et d’études, et Président de Crédit Foncier Expertise.
Christian de Kerangal est par ailleurs Président de l'Observatoire de l'Immobilier d'Entreprise en Ilede-France (ORIE), Président de l’association FIDJI et membre du Conseil supérieur de l’Institut
Français de l’Expertise Immobilière (IFEI).
Il est également Fellow de la RICS (FRICS) et enseigne l’immobilier d’entreprise au sein du Master 2
"Management de l'Immobilier" (Paris IX Dauphine) et à l'Institut d’Etudes Juridiques appliquées à la
Construction et à l'Habitation (ICH - CNAM).
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A propos de l’IEIF
Créé en 1986, l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière est un organisme d’étude et de
recherche indépendant qui met à disposition des décideurs immobiliers des outils de veille,
d’analyse et de prévision. Il a pour vocation d’être un incubateur d’idées pour la profession et un
cercle de réflexion des professionnels de l’immobilier et de la finance.
L’IEIF s’articule autour de quatre pôles d’activité :


Les marchés immobiliers (Tertiaire et Logement)



Les fonds immobiliers non cotés (SCPI-OPCI)



Les fonds immobiliers cotés (SIIC-REITs)



Le Club Analyse et Prévision
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