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Communiqué de presse
Le 23 mars 2021

Jérôme DESCAMPS est nommé
Président de SELECTIRENTE GESTION
Fort de 20 ans d’expérience à la tête de directions financières d’importantes foncières cotées française
et belge de renom en France et en Belgique, Jérôme DESCAMPS rejoint SELECTIRENTE GESTION, filiale
de SOFIDY (Groupe TIKEHAU CAPITAL) pour piloter l’ambitieuse stratégie de développement de
SELECTIRENTE, soutenue par ses actionnaires.
SELECTIRENTE est la principale foncière cotée française spécialisée en immobilier de commerces de
proximité situés en cœur de métropoles, avec des performances opérationnelles et financières solides.

Paris, le 23 mars 2021. SOFIDY annonce la nomination de Jérôme DESCAMPS en tant que Président
de sa filiale SELECTIRENTE GESTION (gérant et associé commandité de la foncière SELECTIRENTE).
Cette nomination accompagne la dynamique de développement ambitieuse que les actionnaires de
SELECTIRENTE souhaitent impulser à la foncière cotée, transformée en société en commandite par
actions le 3 février 2021 dernier.
A la tête de SELECTIRENTE GESTION, Jérôme DESCAMPS aura notamment la charge de définir la
stratégie d’investissements et de valorisation du patrimoine, ainsi que d’assurer la gestion
opérationnelle de la foncière cotée.
Il pilote également les levées de capitaux et la politique de financement de SELECTIRENTE SCA et en
assumera la communication financière et les relations Investisseurs.
Jérôme DESCAMPS dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur immobilier, dont 15
années en tant que Directeur Financier, membre du comité exécutif et du conseil d’administration de
sociétés d’investissement immobilier cotées : Société de la Tour Eiffel en France et Cofinimmo en
Belgique. Il a par ailleurs piloté avec succès de nombreuses opérations structurantes de croissance, de
développement et de transformation d’entreprise.
Jérôme DESCAMPS a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre l’un des principaux acteurs européens,
spécialiste de l’investissement immobilier. La forte résilience dont a fait preuve SELECTIRENTE au
cours des derniers trimestres et sa force de frappe financière sont autant de leviers qui lui permettront
d’accélérer son développement et sa croissance en France et en Europe ».
BIOGRAPHIE
Jérôme DESCAMPS, 53 ans, a commencé sa carrière en 1993 en tant que contrôleur de gestion, puis
contrôleur financier au sein d’ISM – groupe immobilier de GDF SUEZ puis de General Electric Capital.
En 2000, il est recruté comme Directeur Administratif et Financier de la société d’asset management
Awon (Soros Real Estate), avant d’occuper pendant 10 ans le poste de Directeur financier de la Société
de la Tour Eiffel de 2003 à 2013. En 2014, il prend la tête de la Direction financière de Cofinimmo
jusqu’en 2018. De 2019 à 2020, il effectue des missions de conseils, notamment pour le compte de
Carmila, 1001Vie Habitat et Sofidy.
Jérôme DESCAMPS est diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion Paris (Finance) et membre de la RICS
(Royal Institute of Chartered Surveyors) depuis 2014.
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À PROPOS DE SELECTIRENTE
Créée en 1997 à l’initiative de SOFIDY et de professionnels de l’immobilier, SELECTIRENTE a été
introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1er janvier 2007. SELECTIRENTE se
positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l’immobilier de murs de commerces de
proximité.
SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, nouveau gérant et commandité depuis le 3
février 2021, qui elle-même s’appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services
SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d’asset
management, de property management et d’exécution des programmes d’investissement, d’arbitrage
et de financement.
Dotée d’un portefeuille immobilier de plus de 400 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la
Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial
de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.
À PROPOS DE SOFIDY
Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SCI,
SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de
bureaux. Gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en
Europe, SOFIDY est régulièrement distingué pour la qualité et la régularité des performances de ses
fonds. SOFIDY gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels,
un patrimoine immobilier d’une valeur de près de 6,6 milliards d’euros ; constitué de plus de 4 200
actifs commerciaux et de bureaux. SOFIDY est une filiale de Tikehau Capital.
Informations importantes :

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une
offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers SELECTIRENTE.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la
documentation relative à l’offre publique de retrait, qui contient les termes et conditions de l’offre, ainsi
que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiennent des
informations importantes sur Sofidy, SELECTIRENTE et l’offre.
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement,
dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales.
La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire
l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays
où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y
conformer. Sofidy et SELECTIRENTE déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de
ces restrictions par qui que ce soit.

