COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 juillet 2020

CHARLES SAIAG REJOINT FONCIÈRE ATLAND
EN TANT QU’EXECUTIVE ADVISOR
Charles Saiag rejoint Foncière ATLAND en tant qu’Executive Advisor et intègre le Comité de
Direction. Il participera au développement des activités de Foncière ATLAND, et sera
particulièrement impliqué dans les projets de développement stratégique.
Charles Saiag, HEC, DESS en Droit bancaire, a rejoint Paribas en 1983. Après avoir été
en charge des activités de promotion ainsi que des opérations financières pour le
compte du pôle immobilier de la Banque, il rejoint le département Corporate Finance
en 1997 où il dirige plusieurs secteurs, notamment FinanciaI Institutions Group (FIG),
Retail et Real Estate. En 2014, il prend la responsabilité du secteur intégré immobilier
pour l’Europe au sein de la banque d’investissement de BNP Paribas, supervisant à la
fois les activités de corporate finance et celles de financement.
Georges Rocchietta, Président de Foncière ATLAND : « Je suis très heureux d’accueillir
Charles en tant qu’Executive Advisor. Foncière ATLAND va bénéficier de sa très grande
expertise et son arrivée témoigne de notre ambition de développement dans un
environnement économique où l’expérience et la juste vision stratégique sont des
facteurs clés de succès. »

A propos de Foncière ATLAND
Partenaire immobilier des entreprises, Foncière ATLAND est un acteur global de l'immobilier de 185
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.
Au 30 juin 2020, Foncière ATLAND et ses filiales gèrent pour compte propre et compte de tiers un patrimoine
immobilier de plus de 2,0 milliards d'euros hors droits.
ATLAND 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 23 000 associés et 2 OPCI professionnels.
ATLAND Résidentiel, filiale de Foncière ATLAND, réalise des opérations de logements en Île-de-France. La
société a réalisé, en 2019, 1 000 réservations.
Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, est une des principales plateformes du financement participatif
immobilier avec 70 projets financés pour un montant total supérieur à 42 millions d'euros depuis sa création.
Foncière ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr
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