
 

 
 

Simon Associés a conseillé les dirigeants de Catella Asset Management lors de 
l’ouverture de son capital à Arkéa Investment Services pour fonder Arkea Real Estate 

 
Communiqué - Paris, le 18 Février 2021 – Le cabinet Simon Associés a conseillé les dirigeants de Catella 
Asset Management lors de l’ouverture de son capital à hauteur de 75 % à Arkéa Investment Services. 
Le solde du capital restera entre les mains des dirigeants. 
 
Par l’acquisition de la branche française du groupe immobilier suédois Catella, Arkéa Investment 
Services, qui regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa, 
ajoute une expertise immobilière à son portefeuille d'activités. Le groupe entend ainsi répondre à 
plusieurs de ses objectifs pour s’imposer comme l’acteur incontournable de la gestion d’actifs 
immobiliers et ainsi franchir un nouveau palier en matière de développement, notamment avec le 
lancement d’une activité de gestion de fonds immobilier, baptisée Arkéa REIM.  
 
Le cabinet Simon Associés (Jean-Charles Simon et Arthur Anton, Avocats associés) conseillait les 
dirigeants à l’occasion de cette opération. Cette opération confirme les capacités du cabinet à 
accompagner ses clients sur le long terme et la volonté de Simon Associés de proposer une offre de 
service complète aux asset managers (private equity, venture capital, immobilier). 
 
Liste des intervenants :  
 
Simon Associés : Jean-Charles Simon, Arthur Anton 
Avocat d’Arkéa Investment Services (acquéreur) : Bignon Lebray (Edouard Waels et Quentin Dosda) 
Avocat de Catella Property Fund Management (vendeur) : White & Case (Marc Petitier, Laure Bauduret) 
Banque d’Affaires : Edmond de Rothschild (Julien Beraud) 
 
A propos de Simon Associés : www.simonassocies.com  

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire qui regroupe près de 200 
avocats en France et s’appuie sur un réseau international de près de 20 000 avocats dans le monde. 
 
En France, Simon Associés est présent à Paris, Lille, Montpellier, Nantes, et via Simon Avocats à Aix en 
Provence, Belfort, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Le Havre, Marseille, Metz, Nice, Rouen et Saint-Etienne. 

 
A l’international, le cabinet a développé un réseau d'alliances stratégiques avec des cabinets de renom 
dans plus de 60 pays, dont 65 implantations en Chine. 
 
A propos d’Arkéa Investment Services 
Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du 
groupe Arkéa. Fort d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince 
Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion, Arkéa Real Estate et Arkéa 
Banque Privée) totalisant plus de 60 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour 
protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir confiance dans la 
réalisation de leurs projets. 
 
A propos d’Arkéa Real Estate 
Arkéa Real Estate est la société spécialiste des activités d'investissement, asset et property management 
immobiliers pour le compte de tiers d'Arkéa Investment Services. Comptant plus d’1,5 milliard d’euros 
d’actifs immobiliers sous gestion, Arkéa Real Estate dispose d’un track-record de plusieurs dizaines 
d’années en matière d’origination, investissement, gestion et cession d’actifs immobiliers de toutes 
classes.    
 
Contacts média : 
Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 - s.chanewai@juricommunication.com Véronique Pernin - Tel. 06 61 61 
61 02 - vpernin@vpstrat.com 
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