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Ivanhoé Cambridge nomme Audrey Camus Directrice,
Développement et Gestion d’Actifs, Europe
Paris, France, le 4 septembre 2019 – Audrey Camus rejoint Ivanhoé Cambridge comme
Directrice, Développement et Gestion d’Actifs, Europe. Cette nomination vient compléter
l’équipe de direction européenne, composée d’Arnaud Malbos pour l’investissement et
Stanislas Henry pour les opérations et partenariats stratégiques. Elle sera responsable de
toutes les activités de développement et de gestion d’actifs pour les principaux marchés
européens d’Ivanhoé Cambridge : l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Relevant de
Karim Habra, directeur général, Europe, Audrey Camus sera basée à Paris et prendra ses
fonctions le 9 septembre.
« Je suis ravi d’accueillir Audrey chez Ivanhoé Cambridge dans un rôle clé pour notre
organisation et à un moment important de notre expansion, a déclaré Karim Habra,
directeur général Europe, Ivanhoé Cambridge. La gestion d’actifs est plus que jamais
une fonction stratégique pour optimiser la performance de nos investissements. Les
projets de développements et de restructurations immobiliers sont dans l’ADN d’Ivanhoé
Cambridge et s’inscrivent parfaitement dans notre stratégie de création de valeur en
Europe. Je suis persuadé qu’Audrey mettra à profit son expérience reconnue pour mener
à bien ces objectifs de premier plan.
Audrey Camus est Ingénieur ESTP et titulaire d’un DESS IAE Université Paris 1
Sorbonne. Elle débute sa carrière en 1998 chez Icade où elle occupe plusieurs postes.
Recrutée comme Directeur de projets, elle est ensuite nommée Chargée de mission
auprès du Directeur général. Promue Responsable des Grands Projets en 2004, elle
devient Directeur du Développement à partir de 2005. Elle rejoint ING Real Estate
Development France en 2006 comme Directeur de Programmes. En 2007, elle intègre
Foncière des Régions (renommée Covivio en 2018) en tant que Directeur de projets.
Depuis 2010, elle était Directrice de Covivio Développement, membre du Comité Exécutif.
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de
grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de
manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au
risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des
communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.
Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des partenaires
stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par
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l’entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles,
principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l’industriel et logistique et du
résidentiel. Ses actifs immobiliers s’élevaient à près de 65 G$ CA d’actifs au 31 décembre 2018. Ivanhoé
Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l’un des
plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements :
ivanhoecambridge.com.
Valérie Jardat - Agence Côté Jardat
01 41 05 94 10 – 06 12 05 18 35
valerie.jardat@cote-jardat.fr
Affaires publiques d’Ivanhoé Cambridge : media@ivanhoecambridge.com, +1 866 456-3342

IVANHOECAMBRIDGE.COM

2

