
    

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

L’IEIF FAIT EVOLUER SA GOUVERNANCE  

 

Paris, le 22 juin 2021 

L'assemblée générale de l’IEIF, réunie ce matin, a 

approuvé le renouvellement d'une partie de ses 

administrateurs. 

 

Le nouveau Conseil d'administration de l'Institut est donc désormais composé comme suit : 
 

- Xavier Lépine, Président 
 

- Stéphanie Bensimon, Head of Real Estate, Ardian, Présidente du Cercle des Femmes de 
l’Immobilier 

- Marc Bertrand, Directeur général, Amundi Immobilier 
- Frédéric Bôl, CEO, SwissLife AM France 
- Amal Del Monaco, European Head of Asset Management, Patrizia (à partir du 5 juillet 2021) 
- Philippe Depoux, Président, La Française REM, 
- Laurent Fléchet, Directeur général délégué en charge de l’immobilier, Primonial 
- Christophe Kullmann, Directeur général, Covivio 
- Béatrice Lièvre-Théry, Directeur des Activités Immobilières, Société Générale 
- Olivier Piani, CEO, OP Conseils, Administrateur de Covivio, Grosvenor, Prologis 
- Nathalie Robin, Directeur Immobilier, BNP Paribas Cardif 
- Georges Rocchietta, Président et co-fondateur, Atland 

 

- Guy Marty, Président d’honneur et fondateur de l’IEIF, invité permanent 
 
Pierre Schoeffler, Senior Advisor de l’IEIF et Conseiller du Président du groupe La Française, sera 
invité à toutes les réunions du Conseil, en tant que personnalité qualifiée. 
 
« Je suis très heureux d’accueillir de nouvelles personnalités au sein du Conseil d’administration de 
l’IEIF. En nous faisant bénéficier d’une diversité de points de vue, elles contribueront à développer les 
missions d’études, de recherche et de prospective de l’IEIF au service de l’ensemble de la place 
immobilière», déclare Xavier Lépine. 
 
 



 

    

  

 

« Nous nous réjouissons de la richesse et de la variété des expériences rassemblées au sein de ce 
nouveau Conseil d’administration. Il continuera à nous accompagner pour répondre mieux encore aux 
attentes de nos adhérents et du marché, dans le positionnement spécifique et unique de l’IEIF. Nous 
tenons également à remercier très chaleureusement les administrateurs sortants, pour leur 
bienveillance et leur exigence depuis de nombreuses années», déclarent Christian de Kerangal, 
Directeur général de l’IEIF, et Stéphanie Galiègue, Directrice générale adjoint. 
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