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Eve Chow rejoint le conseil d’administration de Foncière Atland

Paris, le 14 juin 2016, Le conseil d’administration de Foncière Atland s’ouvre à l’international
en accueillant Eve Chow en tant qu’administrateur.
Eve Chow est de nationalité anglaise et a été, de 2005 à 2015, Executive Director et
associée de la société de gestion d'investissements immobiliers Forum Partners à Londres.
Elle est titulaire d’un MBA de Harvard Business School.
Eve Chow sera basée à Londres et va accompagner Foncière Atland dans le développement
de son activité de co-investissement et d’asset management.
« Je suis très heureux d’accueillir Eve Chow dans notre conseil d’administration. Elle va
nous apporter toute son expérience dans la structuration de véhicules d’investissements et
sa connaissance des investisseurs internationaux » déclare Georges Rocchietta Président
Directeur Général de Foncière Atland.
Foncière ATLAND lauréate du grand prix du SIMI 2015 catégorie immeuble mixte pour la
réalisation du parc d’activité Urban Valley à Cormeilles-en-Parisis (95)

A propos de Foncière Atland :
Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC).
Au travers de ses activités d’investissement, d’asset management et de construction, la société est un acteur de
référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la réalisation d’opérations de clés en main
locatifs.
A l’image des accords conclus avec Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Foncière Atland privilégie les partenariats long
terme pour accompagner les entreprises dans leur développement.
FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’AMF gérant 4 SCPI pour le compte de 6700 associés.
Au 31 Décembre 2015 FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un patrimoine de 631 millions
d’euros hors droits, dont 235 millions pour VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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