AEW nomme Julie Soulié Directrice du
Développement d’AEW Patrimoine
AEW annonce la nomination de Julie Soulié en tant que Directrice du
Développement d’AEW Patrimoine. À ce titre, Julie aura la responsabilité de
l’animation commerciale des réseaux bancaires sur toute la France, managera une
équipe de 11 personnes et reportera à Antoine Barbier, Directeur d’AEW
Patrimoine.
Julie était auparavant Responsable du Développement pour la région Sud-Est chez
AEW en charge du développement de l’offre auprès des réseaux distributeurs. Elle a rejoint CILOGER en
2015 (devenu AEW Ciloger après la fusion avec AEW en 2016, puis AEW Patrimoine en 2021) après 12
années passées au sein de diverses compagnies d’assurances à des postes de développement d’offres
destinées aux clientèles patrimoniales.
Antoine Barbier, Directeur d’AEW Patrimoine commente : « La nomination de Julie répond à la volonté
forte d’AEW Patrimoine d’atteindre les objectifs de collecte ambitieux que nous avons pour 2022. Ses
expériences précédentes lui ont permis de développer une forte culture client et une grande
connaissance des réseaux bancaires. Je sais pouvoir compter sur son enthousiasme et son esprit d’équipe
pour animer, avec les Responsables Développement Régionaux, nos réseaux partenaires. »
Julie détient un Master en Sciences économiques et de gestion de l’Université Libre de Bruxelles avec
une spécialisation en business et management de la Stockholm School of Economics.
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À PROPOS D’AEW
AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers avec 77,4 Mds€ d’actifs sous
gestion au 30 septembre 2021. AEW compte plus de 790 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et
Hong Kong. AEW offre à ses clients une large gamme de produits d’investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des
mandats, des valeurs immobilières cotées au travers d’une vaste palette de stratégies d’investissement. AEW représente la
plateforme d’investment management immobiliers de Natixis Investment Managers, l’un des leaders de la gestion d’actifs dans
le monde.
Au 30 septembre 2021, AEW gérait en Europe 36,9 Mds€ d’actifs immobiliers pour le compte de nombreux fonds et mandats, dont
24 SCPI et 2 OPCI grand public en France représentant 8 Mds€, qui classent AEW1 parmi les cinq plus grands acteurs2 de l’épargne
immobilière intermédiée en France. AEW compte plus de 440 collaborateurs répartis dans 10 bureaux en Europe et détient un
long track record dans la mise en œuvre réussie, pour le compte de ses clients, de stratégies d’investissement core, value added
et opportuniste. Ces cinq dernières années, AEW a effectué des opérations immobilières d’acquisition et d’arbitrage pour un
volume total de plus de 22 Mds€ en Europe.
1

AEW est la société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (numéro GP-07 000043, en date du 10 juillet 2007) pour
l’ensemble de l’activité institutionnelle et grand public du groupe AEW en France.

2

Classement IEIF au 30/06/2020 selon la capitalisation totale SCPI + OPCI grand public

www.aew.com
www.aewpatrimoine.com
Marine Vié
+33 (0)1 78 40 93 67
communication@eu.aew.com

C2 - Inter nal Natixis

Cyrille Darrigade - Attaché de presse
Agence CD&Associés
06 20 17 40 41
cyrille.darrigade@gmail.com

