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Communiqué de presse 
 
 
 

Stéphanie Galiègue rejoint l’IEIF en tant que Directrice de la Recherche et des Etudes 
 
 
 
L’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF) renforce son organisation avec l’arrivée de 
Stéphanie Galiègue comme Directrice de la Recherche et des Etudes. 
 
« Je me réjouis de l’arrivée de Stéphanie à la tête des études et de la recherche de l’Institut », déclare 
Christian de Kerangal, Directeur général de l’IEIF. « Sa compréhension approfondie de l’immobilier et 
de la finance, son expérience dans le domaine des analyses et des études, sa connaissance des acteurs 
majeurs de l’investissement, en France et en Europe, sont autant d’atouts forts pour le développement 
de l’Institut dans un monde en mutation profonde ». 
 
« Je suis ravie de rejoindre l’Institut et son équipe. L’IEIF est une entité comme nulle autre qui doit 
proposer des travaux toujours plus exigeants et une vision des marchés immobiliers et des véhicules 
toujours plus inspirante. Participer à cette nouvelle étape de son développement, dans le contexte 
actuel où les enjeux sont très conséquents en matière de stratégie d’information, est particulièrement 
motivant », affirme Stéphanie Galiègue. 
  
Stéphanie Galiègue dispose de plus de 20 ans d’expérience en matière d’analyse de données, de 
performance et de risque pour le compte des investisseurs institutionnels dans le domaine de 
l’immobilier et de la finance.  
  
En 2005, Stéphanie Galiègue rejoint IPD France comme Directrice des Etudes et de la Recherche avant 
d'être promue Directrice générale adjointe quelques mois plus tard. En 2011, elle devient Directrice 
générale d’IPD France & Europe du Sud et Administratrice. 
 
Stéphanie Galiègue est diplômée d’HEC, majeure Finance et a débuté sa carrière chez Axa Investment 
Managers Paris en 1996, où elle a développé une expertise particulière en matière d’analyse de 
performance et de risque, avant de rejoindre CDC Ixis Asset Management en 1999. En 2001, elle est 
devenue chez Deloitte, responsable de la ligne de service Reporting et Attribution de performance 
dans le pôle dédié à l’assistance aux sociétés de gestion.  
 
Stéphanie Galiègue est membre du Cercle des Femmes de l’Immobilier. 
 



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 


