Communiqué de presse
Paris, le 26 février 2020

ImocomPartners annonce la nomination de Magali Delamaire
en qualité de Directrice Juridique et Responsable de la Conformité et du
Contrôle Interne
ImocomPartners, Société de Gestion française spécialiste des Retail Parks de qualité disposant d’un
portefeuille de 29 actifs répartis dans toute la France, annonce aujourd’hui la nomination de Magali
Delamaire en qualité de Directrice Juridique et Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
(RCCI).
Avant de rejoindre ImocomPartners, Magali Delamaire, 46 ans, occupait depuis 2014 le poste de
Secrétaire générale Juridique et Réglementaire chez STAM Europe. De 2008 à 2014, Magali Delamaire
était Responsable Juridique Groupe chez Grande Armée Investment, une société holding cotée sur le
marché libre. Avocate de formation, elle exerçait depuis 2006 au sein du Cabinet Pichavant-Chetrit sur
des dossiers de droit immobilier en conseil et contentieux. Magali avait débuté sa carrière en 2001 en
rejoignant des cabinets d’avocats d’affaires de dimension internationale pour traiter des dossiers de
droit général des affaires incluant des sujets liés à l’immobilier et à l’investissement.
Magali Delamaire est diplômée de Sciences Po Paris (1999), elle dispose de son certificat d’aptitude à
la profession d’avocat depuis 2000, après avoir obtenu une maitrise en droit privé de l’Université
Panthéon-Assas et un DEA de l’Université Paris-Sorbonne. Elle a également obtenu en 2018, la
certification en Économie du Sol et de l’Immobilier de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Laurent de Sayve et Bruno de Scorbiac, fondateurs et dirigeants d’ImocomPartners déclarent :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Magali au sein de notre équipe. Son expérience dans
l’immobilier commercial vient enrichir les compétences de notre équipe et renforcera la qualité de notre
gestion de nos Retail Parks. Nous sommes convaincus que la solidité de son expertise dans le domaine
juridique, mais également sur la partie réglementaire et conformité sera un atout supplémentaire pour
soutenir et accélérer le développement et la gestion de nos fonds. »

À propos d’ImocomPartners
Créée en 2011, ImocomPartners est une Société de Gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) spécialisée dans l’investissement en Retail Parks en France pour le compte d’investisseurs
institutionnels de premier plan.
Depuis sa création, ImocomPartners a connu une croissance continue avec aujourd’hui 613 M€ sous gestion
investis dans 29 Retail Parks en France au travers des OPCI ImocomInvest 1, ImocomInvest 2 et ImocomInvest 3
et avec pour objectif de gérer 1 milliard d’ici 2024.
Les portefeuilles d’ImocomPartners ont servi un dividende récurrent et attractif supérieur à 6% depuis leur
création, grâce à des investissements sûrs et rentables. Pour pérenniser et développer ces investissements,
ImocomPartners dispose d’un savoir-faire unique de création de valeur et de valorisation des portefeuilles, basé
sur la sélection d’actifs de qualité et une gestion opérationnelle pro-active des Retail Parks. La mise en œuvre de
cette stratégie positionne aujourd’hui ImocomPartners comme la Société de Gestion spécialiste des Retail Parks
situés en périphérie de villes dynamiques françaises dans un secteur en forte croissance et résilient au contexte
économique. www.imocompartners.com
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