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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 10 décembre 2019 

 

 

 

                                                        

 

FONCIÈRE ATLAND ET SES FILIALES ANTICIPENT 
UN MONTANT D’INVESTISSEMENT PROCHE DE 

800 MILLIONS D’EUROS EN 2019 (1) 
 

 
Foncière ATLAND et ses filiales ont investi environ 800 M€ (1) en 2019 pour 

l’ensemble de leurs véhicules sous gestion. Ce montant, en hausse de 60% sur un 
an, témoigne de la forte activité de la foncière sur ses différents métiers. 

 
« Dans la continuité des dernières années, 2019 a été très 
dynamique pour Foncière ATLAND et ses filiales. Le volume 
d’investissement record, porté notamment par les véhicules 
SCPI et OPPCI gérés par VOISIN, témoigne de la capacité 
des équipes à sourcer et investir dans des actifs qui 
répondent parfaitement aux stratégies de nos clients : 
investisseurs professionnels et particuliers épargnants. En 
intégrant notre pôle Résidentiel et en rachetant FUNDIMMO, 
l’un des principaux acteurs du crowdfunding immobilier, 
Foncière ATLAND s’est dotée ces derniers mois de nouveaux 
leviers de croissance qui nous permettent d’anticiper une 

poursuite soutenue de notre développement », précise 

Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND. 
 

 

Foncière ATLAND sera au SIMI, 
du 11 au 13 décembre, au Palais des Congrès à Paris 

stand D48 niveau 1 
 

Les équipes de Foncière ATLAND vous donnent rdv 
pour vous présenter les dernières opérations et les futurs projets 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Montant « Acte En Main » 
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A propos de Foncière ATLAND 
 

Foncière ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) qui conçoit 
et gère des produits d'investissement immobiliers pour le compte de clients particuliers 
et de professionnels. 
Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 170 collaborateurs, qui intervient 
sur les marchés de l'immobilier d'entreprise et du logement au travers de ses activités de 
foncière, gestionnaire de fonds et de développeur d'immobilier résidentiel. 
VOISIN, filiale de Foncière ATLAND, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par 
l'AMF qui gère 4 SCPI pour le compte de plus de 15 000 associés et 2 OPCI professionnels 
Au 30 septembre 2019, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et 
compte de tiers un patrimoine immobilier de 1,5 milliard d'euros hors droits. 
Foncière ATLAND a annoncé en juillet 2019 l'acquisition de Fundimmo, acteur majeur du 
financement participatif immobilier. En septembre 2019, Fundimmo avait collecté 50 
millions d'euros depuis son lancement. 
Depuis le 15 novembre 2019, ATLAND Développement est une filiale de Foncière ATLAND. 
ATLAND Développement réalise des opérations de logements en Île-de-France. Sa 
production en 2019 est de 3 600 logements au travers de 50 opérations. 
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr  

 
 

CONTACT PRESSE ATLAND 
Agence Dakota Communication 
Tiffanie Marin - Thomas Saint-Jean - Jean-Maurice Galicy 
01 55 32 10 40 / atland@dakota.fr  
 

 

http://www.fonciere-atland.fr/

