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Foncière Magellan annonce la nomination de 
Bertrand Hoornaert au poste de Directeur de l’Asset 

Management 

 

19 JUILLET 2022                                                                  COMMUNIQUÉ DE PRESSE           

 

Désireuse de poursuivre la structuration de ses activités, Foncière 
Magellan annonce la nomination, effective le 30 juin, de Bertrand 
Hoornaert, 38 ans, en qualité de Directeur de l’Asset Management. 

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bertrand Hoornaert est amené à 
piloter, structurer et développer le pôle Asset Management de Foncière 
Magellan. Basé à Paris, il est rattaché à Laure Blouin, Directrice du Pôle 
Immobilier de la société. 

 
Diplômé de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières et d’un Desup 
Immobilier d’entreprise obtenu à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
Bertrand Hoornaert peut se prévaloir de 15 années d’expérience dans le 
secteur immobilier, plus particulièrement dans la restructuration et le 
repositionnement d’immeubles dans leurs marchés. Il a débuté sa carrière 
au sein de la société de conseil en immobilier d’entreprise BG², où il a officié 
en tant qu’analyste investissement entre mai 2007 et septembre 2010. 

 
Bertrand a ensuite rejoint BNP Paribas Real Estate Investment 
Management (REIM) France, où il a occupé successivement les postes de 
responsable des arbitrages, d’asset manager et, à partir de janvier 2018, de 
responsable des opérations value-added. 

 
« Je suis fier de rejoindre Foncière Magellan, qui porte des projets créateurs 
de valeur avec une réflexion profonde sur le renouvellement urbain, et 
j’adhère pleinement à sa vision de l’immobilier de demain », commente 
Bertrand Hoornaert, Directeur de l’Asset Management de Foncière 
Magellan. 

 
« Nous sommes ravis d’accueillir Bertrand, qui a fait ses preuves chez BNP 
Paribas France à des postes stratégiques, pour renforcer notre pôle  
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Asset Management », ajoute Steven Perron, Président-Fondateur de 
Foncière Magellan. 

 

A PROPOS DE FONCIERE MAGELLAN 

 

PENSER ET INVESTIR L’IMMOBILIER DE DEMAIN 

Foncière Magellan est une Société de Gestion indépendante – spécialiste de 
l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements 
immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels et propose des 
supports et montages juridiques variés répondant à chaque problématique 
patrimoniale : OPPCI, Club deals dédiés, SCPI, FPCI… Ses investissements 
s’intègrent dans des projets immobiliers innovants et durables pour les territoires. 
Elle dispose aujourd’hui d’un parc immobilier de plus de 650 000m² et de 1 milliard 
d’euros d’actifs sous gestion. Foncière Magellan est présente à Paris, Nantes, 
Strasbourg, Lyon et Toulouse.  

Foncière Magellan est une entité du Groupe Magellim créé en 2018 par Steven 
Perron Président de Foncière Magellan avec l’ambition de devenir un acteur global 
et intégré de l’investissement au service de projets d’investissements durables, 
responsables et porteurs de sens pour les territoires. Après plusieurs prises de 
participation, le Groupe Magellim connaît un fort développement en 2021 avec le 
rapprochement des sociétés Baltis Capital (Crowdfunding immobilier) et A Plus 
Finance (société de gestion agréée par l’AMF). En 2022, le Groupe Magellim rachète 
Turgot et vient encore étoffer son offre. 

Le Groupe Magellim gère aujourd’hui plus de 3 milliards d’actifs sous gestion et 
regroupe plus de 100 collaborateurs mus par une même volonté d’innover et d’agir 
sur l’immobilier de demain. 

Le Groupe Magellim est présent à Paris, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Lyon, 
Marseille et Bordeaux. 

 

Plus d’infos sur : www.fonciere-magellan.com  
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