
 

 
 

L’Epargne immobilière engagée 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 9 juin 2022 

 
 

AESTIAM fête ses deux ans 
 

 
AESTIAM, l’épargne immobilière engagée, célèbre le deuxième anniversaire de sa nouvelle 
identité. 
 
Cumulant plus de 30 ans d’expérience et d’expertises complémentaires et fort du soutien de BlackFin 
Capital Partners, son nouvel actionnaire, AESTIAM a lancé un plan d’actions ambitieux autour 
d’Alexandre Claudet, visant à donner une nouvelle orientation stratégique à la société de gestion. 
 
Dans un contexte d’évolutions sociétales impactantes, assorti d’une conjoncture économique 
complexe, le nouvel équilibre est loin d’avoir atteint le cœur de l’activité de la société de gestion. Il n’a 
fait que renforcer sa vision et celle de ses équipes. AESTIAM a ainsi disposé du recul nécessaire pour 
analyser les enjeux des secteurs de l’immobilier et de l’épargne, pour se reconfigurer et assurément, 
se réinventer. 
 
Dotée de véritables savoir-faire sur les classes d’actifs majeurs que sont les bureaux et les 
commerces, AESTIAM intervient également sur des catégories plus spécialisées telles que l’hôtellerie 
et l’enseignement supérieur privé. 
 
L’offre d’AESTIAM est actuellement composée de SCPI, véhicules immobiliers long terme et résilients, 
parmi lesquelles :  
 
- Aestiam Placement Pierre, SCPI de bureaux  
- Aestiam Pierre Rendement, SCPI de commerces  
- Aestiam Cap’Hébergimmo, SCPI hôtellerie 
 
Avec sa nouvelle signature « l’épargne immobilière engagée » AESTIAM marque plus que jamais sa 
volonté d’affirmer sa raison d’être, de donner un sens à la vision qu’elle porte sur son offre, son métier, 
ses clients, ses locataires, ses collaborateurs et ses fournisseurs.  
 
A l’image de cette évolution, axe central de sa feuille de route, AESTIAM va poursuivre activement sa 
transformation, pour accroître sa relation de confiance et de proximité avec l’ensemble de ses clients 
et partenaires. 
 
 

A propos d’AESTIAM :  
 

Aestiam est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans la gestion de fonds 
immobiliers. Forte d’une expertise de plus de 30 ans et composée d’une équipe de 40 professionnels 
expérimentés, AESTIAM intègre          l’ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (Investissement, Fund 
Management, Asset Management et Property Management).  
Aestiam gère aujourd’hui 5 SCPI représentant une capitalisation de près de 1,2 milliard d’euros. Ces SCPI 
sont détenues par 18 000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, 
hôtels) pour un total de plus de 430 000 m2. 
Plus d’informations sur www.aestiam.com  
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Avertissement : Ce document est exclusivement destiné aux journalistes et professionnels de la presse et des 
médias. Il n’est fourni qu’à des fins d’information et ne constitue pas une recommandation d’investissement ni 
un conseil personnalisé. Investir en parts de SCPI comporte des risques. Avant toute souscription, se reporter 
aux documents réglementaires disponibles sur aestiam.com. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. 


