Paris, le 28 mai 2020

BPE acquiert La Banque Postale Immobilier Conseil,
société spécialisée dans l’investissement immobilier en direct

BPE, la banque privée de La Banque Postale, renforce son expertise en immobilier avec
l’acquisition de La Banque Postale Immobilier Conseil, filiale de La Banque
Postale. BPE poursuit le déploiement de son offre de produits et services intégrés à
destination de sa clientèle privée et des clients patrimoniaux de La Banque Postale.
La banque privée BPE accélère sa croissance avec la signature d’un accord pour l’acquisition
de La Banque Postale Immobilier Conseil (LBPIC) filiale à 100% de La Banque Postale.
Créée en 2010 pour répondre au développement de l’investissement immobilier, LBPIC offre
à travers son expertise, une sélection rigoureuse de partenaires, de biens et de dispositifs.
LBPIC accompagne les clients tout au long de son projet : notaire, promoteur,… durant le
processus d’acquisition et peut même intervenir au moment de la revente, dans certains cas.
L’acquisition de LBPIC permet à BPE de renforcer sa présence sur le marché de
l’investissement immobilier et d’accélérer son développement auprès de sa clientèle privée.
Basée à Paris, LBPIC emploie près de 50 collaborateurs et a réalisé 1,35 Md d’euros de ventes
immobilières avec plus de 7 500 lots depuis 2010. C’est un acteur de référence du marché de
l’investissement immobilier en direct, présent sur l’ensemble du territoire (DOM inclus).
Jean-Marc Ribes, président du directoire de la banque privée BPE, a déclaré : « BPE se réjouit
d’accueillir les équipes de LBPIC dont nous avons déjà pu apprécier le professionnalisme lors
d’opérations d’investissements immobiliers effectués pour nos clients. Les expertises de BPE
combinées à celle de LBPIC permettront d’accélérer le développement de nos offres de
produits et services pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle patrimoniale du
Groupe la Banque Postale.»
Aurélie Tristant, présidente exécutive de La Banque Postale Immobilier Conseil, a ajouté :
« L’acquisition de LBPIC par BPE concrétise notre volonté d’intégration de nos solutions
d’investissement immobilier et son adoption par l’ensemble de la clientèle patrimoniale. Elle
constitue un formidable levier de développement.»
Laurent Garnier, directeur général délégué de LBPIC, a complété : « Nos équipes vont pouvoir
continuer à développer de nouvelles propositions d’investissement immobilier afin d’offrir la
solution la plus adaptée aux besoins de diversification patrimoniale de la clientèle privée de
BPE. Nous augmentons encore ainsi nos capacités d’accompagnement de la clientèle
patrimoniale de La Banque Postale et de celle de sa banque privée BPE ».
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A propos de La Banque Privée BPE
La banque privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de
banque privée à destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chef d’entreprises, dirigeants et
family offices.
Son réseau national compte 30 agences et 47 espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein
des bureaux de poste.
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon et Aix-en-Provence interviennent aux côtés
des banquiers privés sur l’ensemble du territoire national.

La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :
- l’ingénierie patrimoniale : une équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux accompagne les clients
dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
- la gestion de fortune : une offre diversifiée en architecture ouverte d’allocation d’actifs adaptée,
tant financiers qu’immobiliers afin de répondre aux problématiques les plus complexes.
- la gestion sous mandat : une activité exclusivement consacrée à la gestion sous mandat dans
le cadre de la délégation de gestion de portefeuilles en actions et de contrats d’assurance-vie.
- le financement : une offre de solutions et de structurations de financements patrimoniaux à
valeur ajoutée et sur mesure.

Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee.
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