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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’OPCI RAISE Immobilier complète son portefeuille avec une 
nouvelle acquisition boulevard du Montparnasse 

 

Paris, le 11 février 2020  – RAISE REIM, l’activité immobilière du groupe RAISE, réalise 

pour le compte de l’OPCI RAISE Immobilier 1, une nouvelle acquisition dans le 6ème 

arrondissement de Paris. Celle-ci s’inscrit pleinement dans la stratégie 

d’investissement de l’OPCI ciblée sur l’immobilier de bureaux et la transformation 

d’actifs tertiaires. 

 

Le 15 janvier dernier, RAISE REIM a acquis des bureaux situés au 83, boulevard du 

Montparnasse dans le VIème arrondissement de Paris, détenus en copropriété, d’une surface 

de 1900m² et comprenant 85 places de parking. 

 

Situé dans une zone dynamique et portée par la prochaine rénovation de la Tour 

Montparnasse, l’immeuble est intégralement occupé, dégageant ainsi une rentabilité 

immédiate. Afin d’offrir des bureaux de grande qualité, il fera l’objet d’une rénovation au fur et 

à mesure du départ des locataires pour créer les conditions favorables à une revalorisation 

locative. 

 

« Créé en septembre 2017, l’OPCI RAISE Immobilier bénéficie d’une capacité 

d’investissement de 500 M€. A ce jour, le portefeuille de l’OPCI est constitué d’actifs parisiens 

exclusivement, représentant un patrimoine de 32.400m² y compris l’immeuble du boulevard 

Montparnasse » commente Séverine Farjon, Directrice Générale de RAISE REIM. 

 

« Avec cette opération à forte valeur ajoutée dans le VIème arrondissement, l’OPCI poursuit la 

stratégie d’investissement sur des acquisitions parisiennes, dans lesquelles l’innovation est 

mise au cœur de la construction, de la conception et de l’occupation »  explique Arnaud 

Pomel, Président de RAISE REIM.   
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A propos de RAISE REIM 

 

RAISE REIM est une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier. Elle constitue 

la branche immobilière du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de 

Blignières. Doté d’un capital de 296M€ pour son premier véhicule, permettant de déployer une 

capacité d’investissement de 500M€, RAISE REIM opère une stratégie d’investissement axée 

sur l’immobilier de bureaux et la transformation d’actifs tertiaires. La société a d’ores et déjà 

acquis 6 actifs au sein de secteurs privilégiés à Paris.  

 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 

générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE Ventures, 

RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds 

de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. RAISE REIM 

participe à cette philosophie en reversant la moitié de ses droits à souscrire à des parts 

donnant accès à la sur-performance du véhicule. 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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