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TRANSACTIONS

L

Création de valeur en vue pour le 33 Quatre-Septembre

Cédé par BNP Paribas, l'ensemble de bureaux de 13 000 mètres carrés
rejoint officiellement le portefeuille de RedTree Capital, qui finalise son
acquisition pour un montant dépassant les 200 M€ selon nos sources.

Par S.D.C. @cfnews-immo
05/01/2021 à 16:56 / Mis à jour le 05/01/2021 à 17:33 1 MINUTE(S)

e 33 Quatre-Septembre rejoint officiellement le portefeuille de RedTree Capital. Le
15 décembre dernier, le fonds emmené par Éric Sasson a finalisé l'acquisition de cet
ensemble immobilier du quartier central des affaires de Paris, comme CFNEWS IMMO

l'avait annoncé (lire ci-dessous). Situé dans le 2e arrondissement, l'actif de 13 000 mètres
carrés se compose de quatre immeubles, acquis pour le compte de RedTree French Real Estate
Fund. Ce dernier a ouvert la participation à un club deal constitué d’Eternam et de M&G Real
Estate, agissant pour le compte d’un client asiatique. Le montant de l'opération est tenu secret
mais, selon nos sources, RedTree Capital s'est distingué auprès de BNP Paribas, vendeur de
l'ensemble, pour un montant de 235 M€. Un pool bancaire a financé l'ensemble, composé de
Crédit Agricole CIB en tant que coordinateur et arrangeur, Scor Investment Partners en tant
qu’arrangeur, auxquels s’ajoutent Bred Banque Populaire, Société Centrale pour le Financement
de l'Immobilier et Caisse d’Épargne Île-de-France.

Quatre acquisitions en 2020 

Cet immeuble est la quatrième acquisition du fonds RedTree French Real Estate Fund en 2020.
Ce véhicule d’investissement discrétionnaire lancé par Éric Sasson et ses équipes, a effectué son
premier closing il y a un an, en janvier 2020. Réunissant des investisseurs institutionnels, il se
concentre sur des immeubles de bureaux, présentant un potentiel de création de valeur,
majoritairement en Île-de-France. « Le fonds peut se positionner sur des opérations de moyenne
à très grande envergure pour proposer des opportunités de co-investissements à ses
investisseurs, ainsi qu’à d’autres institutionnels renommés », stipule RedTree. Parmi ses
dernières acquisitions figure notamment le siège de TBWA, rue de Silly à Boulogne-Billancourt
(valorisé + de 70 M€ selon nos sources). Le fonds avait aussi repris le Huit Douze sur Parc à
Maisons-Alfort, auprès d'un privé. Rue du Quatre-Septembre, RedTree Capital compte mener un
programme de restructuration dans les prochaines années, avec une équipe projet composée de
JLL AMO, représentée par Walid Goudiard, et du cabinet d’architectes YMA, sous la houlette
d’Yrieix Martineau.

Lire aussi :

BNP Paribas poursuit la vente de ses actifs historiques (14/09/2020)  
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L'ensemble de la rue du Quatre-Septembre, dans le QCA parisien. 
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Les intervenants de l'opération

Cible 33 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE (PARIS 2ÉME)

Acquéreur(s) REDTREE CAPITAL 

M&G REAL ESTATE 

PICTET BANQUE PRIVEE 

PHOENIX HOLDINGS

Cédant(s) GROUPE BNP PARIBAS

Géolocalisation de la cible

VOIR LA FICHE DÉTAILLÉE DE L'OPÉRATION➤
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