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RAISE Immobilier annonce une deuxième levée de fonds  
et acquiert un 5ème actif dans le XVIIe arrondissement de Paris 

 
 
Paris, le 8 octobre 2019 – L’OPCI RAISE Immobilier 1 annonce une deuxième levée de fonds 
portant le capital du véhicule à 296M€ ainsi que l’acquisition d’un 5ème actif, rue de Saussure 
dans le XVIIe arrondissement de Paris. 
 
L’OPCI RAISE Immobilier a réalisé une augmentation de capital, portant celui-ci de  216 à                     
296 millions d’euros (capital cible de l’OPCI).  En tenant compte d’un effet de levier de 40%, l’OPCI 
RAISE Immobilier déploie une capacité d’investissement de 500 millions d’euros. 
 
L’OPCI RAISE Immobilier 1 mène une stratégie d’investissement axée principalement sur la 
restructuration d’actifs tertaires en vue de leur location. Les projets bénéficient d’emplacements 
privilégiés dans Paris.  
 
« Le tour de table de l’OPCI RAISE IMMOBILIER 1 est constitué d’investisseurs institutionnels 
français qui privilégient pour ce véhicule une politique d’investissement à forte création de valeur 
s’appuyant sur la richesse de l’écosystème du fonds de dotation RAISESHERPAS. » explique 
Séverine Farjon, Directrice Générale de RAISE REIM. 
 
Egalement, l’OPCI a acquis un bien situé au 137-141, rue de Saussure dans le XVIIe arrondissement 
de Paris d’une surface de 8.807 m² dans le quartier des Batignolles. L’immeuble fera l’objet d’une 
restructuration lourde et offrira des espaces de bureaux de grande qualité. 
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« L’ensemble immobilier de la rue de Saussure, situé dans une partie du XVIIème arrondissement en 

pleine évolution, présente de nombreux atouts, grâce au développement du quartier des Batignolles, 

l’arrivée du Tramway et du Métro (ligne 14), ainsi que la proximité de  la cité judiciaire. » précise 

Arnaud Pomel, Président de RAISE REIM. 

 

 

A propos de RAISE REIM 
  
RAISE REIM est une société de gestion de portefeuille dédiée à l’immobilier. Elle constitue la branche 
immobilière du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Son premier 
véhicule, l’OPCI RAISE IMMOBILIER 1, est doté d’un capital de 296 M€ et dispose d'une capacité 
d’investissement de 500 M€. RAISE REIM opère pour ce fonds une stratégie d’investissement axée 
sur l’immobilier de bureaux et la transformation d’actifs tertiaires. La société a d’ores et déjà acquis 5 
actifs dans Paris intra-muros.  
  
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité 
puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE Ventures et RAISE Impact) 
donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, 
dédié à l’accompagnement de startups. L’équipe de RAISE REIM participe à cette philosophie en 
ayant abandonné au profit de RAISESHERPAS la moitié de ses droits à souscrire à des parts 
donnant accès à la sur-performance de l’OPCI RAISE IMMOBILIER 1. Ce dispositif pionnier en 
France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels 
actionnaires, les ETI et les startups. 
 
Pour en savoir plus : www.raise.co 
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