
 
 
 
 

 
 
 

SIMON ASSOCIES CONSEILLE RESIDENCES COMME TOIT 
DANS SA LEVEE DE FONDS AUPRÈS D’AMUNDI 

 
Communiqué de presse, le 27/10/2022 – Simon Associés a conseillé RESIDENCES COMME TOIT, société 
positionnée sur les habitats inclusifs destinés aux personnes en situation de handicap, lors de sa 
première levée de fonds auprès d’Amundi via son fonds à impact Amundi Finance & Solidarité. 
 
Créée à Metz par Olivier Martzel, Résidences Comme Toit développe un concept innovant d'habitat 
inclusif destiné aux personnes en situation de handicap physique répondant à un projet de vie 
autodéterminé où l'autonomie, la sécurité et la liberté retrouvent tout leur sens. Ces logements pensés 
par une équipe pluridisciplinaire permettent de faciliter l’autonomie des locataires en situation de 
handicap. Un service à la personne est disponible sur place 24h/24 et 7j/7. 
 
Résidences Comme Toit s’appuie sur son partenariat avec le promoteur régional Terralia Immobilier 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage de ses résidences dont la première est en cours de construction en 
Moselle avec une livraison prévue pour la fin 2023. La levée de fonds auprès d’Amundi permettra à 
Résidences Comme Toit de travailler sur 6 autres projets de construction dans le Grand Est, la Région 
Centre et la Normandie notamment, qui répondent tous au label Habitat et Handicap.  
 
Résidences Comme Toit a accordé sa confiance aux équipes Corporate du Cabinet pour l’accompagner 
dans cette levée de fonds. Simon Associés est intervenu sur la mise en œuvre de l’investissement et 
les autres aspects corporate de l’opération. Sont intervenus pour Simon Associés Jean-Charles Simon, 
Patrice Montchaud, avocats associés, et Nadia Knouzi, collaboratrice. 
 
Autres intervenants :  

• Investisseur : AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITÉ - Mathieu Azzouz et Yves Hausmann 

• Banquier d'Affaires / Conseil M&A : WINGATE - Daniel Ramakichenane, Gabriel Hainault, David 
Abihssira, Yael Jacob 

• Avocat Corporate Investisseur : HERALD - Glenn Le Louarn 
 
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 (Simon Associés + Réseau Simon Avocats) 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, Lyon, 

Montpellier, Nantes, Toulouse et Nice. 

Le Réseau SIMON Avocats est présent dans 22 villes en France. 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. 

 

Contacts média :  

Stéphanie Chane-Waï - Tél. 01 45 00 66 05 - s.chanewai@juricommunication.com 
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