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des membres de I'lFEI ayant ete formes

par des organismes tels que le CMAP, ou

I'lnstitut Armedis, ou de conciliation. Pour

toute information : contact@ifei.org .

Homeland :

AG avec vote par correspondence

Pour pallier I'impossibilite d'organiser

des reunions en raison de la situation

sanitaire inedite, la start-up Homeland,

syndic de copropriete dematerialise fon-

de en 2016 par Frederic Remeur et Re

naud Lerooy, a organise le 31 mars sa 1®'®

assemblee generale de coproprietaires

avec vote par correspondance. Les co

proprietaires ont transmis a Homeland

en amont de la tenue de TAG leurs inten

tions de vote en remplissant un formu-

laire securise accessible sur I'extranet de

Homeland, par email ou par courrier. Le

secretaire de seance a comptabilise les

votes requs par correspondance. Le jour

J, I'assemblee generale s'est tenue par

audioconference. 7 coproprietaires sur 8

ont participe a I'AG, dont 5 par corres

pondance et 2 par visioconference soit

un taux de participation record pour

cette copropriete. L'AG a dure 1h, soit 1h

de moins que celle de fan dernier.

Parmi les resolutions votees : des travaux

de refection de toiture pour un montant

de 15.000 €.

L'AG avec vote par correspondance, au-

torisee par la loi ELAN et son decret

d'application du 27/06/19, n'avait jusqu'a

present jamais ete mise en oeuvre par un

syndic de copropriete.

Redevco/Cofra Holding :

Projet Energie solaire

Le gestionnaire d'investissement immo-

bilier pan-europeen Redevco s'est allie

a Cofra Holding pour lancer un projet a

grande echelle de production d 'energie re-

nouvelable sur place, intitule Projet Ener

gie solaire. Finalite : accelerer la produc

tion d'energie verte sur place en installant

des panneaux solaires sur les toits et les

parkings de pares d'activites commer

cials geres par Redevco pour le compte

de I'un de ses clients investisseurs, Cofra

Holding, situes en Belgique. En novembre

2019, Redevco annonqait son engagement

a atteindre zero emission nette d'ici 2040

pour la totalite de son portefeuille, dans le

cadre de sa demarche responsable visant

a reduire son impact sur I'environnement.

Le Projet Energie solaire marque le lance-

ment d un projet phare dans la campagne

Mission 2040 de Redevco.

MATA CAPITAL :
EQUIPE A LYON (69)

Convaincu que la performance

des investissements est generee

par la proximite de ses equipes

avec leur marche respectif, Mata

Capital met en place une equipe

de gestion basee a Lyon sous la

responsabilite d'Antoine Fossati.

Cette equipe est en charge du

sourcing des operations et de la

gestion du portefeuille immobi-

lier sur la region sud-est pour le

compte des vehicules d'investis-

sements geres par la societe.

Argan : paiement du dividende

en actions a hauteur de 22 %

La famille Le Lan a opte pour le paiement

du dividende en actions a hauteur de 22

% de sa participation. Argan, fonciere

franqaise specialisee en developpement

et location d'entrepots Premium tient a

rappeler a ses actionnaires que I'Assem-

blee Generale du 19/03/20 a approuve la

distribution d'un dividende de 1,90 €/DF-

tion, ainsi que la possibilite d'opter pour

un paiement en actions, avec un prix de

souscription de 74,23 €. La famille Le

Lan, detenteur de 40 % du capital de la

societe, s'est d'ores et deja engagee pour

cette option a hauteur de 22 % de sa

participation. L'option pour le paiement

en actions peut s'exercer jusqu'au 16 avril

2020 inclus. Cependant, le retour aupres

des differents intermediaires financiers

doit etre realise quelques jours avant

cette date. Passe ce delai, les action

naires qui n'auront pas opte pour le paie

ment du dividende en actions recevront

leur dividende en numeraire. La mise en

paiement du dividende s'est effectuee le

22 avril dernier.

Groupe Arcange :

acquisition en process 100 % digital

En cette periode de confinement, le

Groupe Arcange a realise le 1er investisse-

ment en process 100 % digital. Si la pro-

messe de vente de cet immeuble quar

tier des Petites Ecuries, Paris 10 avait

ete signee avant la mise en oeuvre de

I'etat d'urgence sanitaire, I'ensemble du

processus de finalisation et la signature

de I'acte authentique se sont concretises

par le biais de signatures electroniques.

Dans cette optique, le Groupe Arcange

avait transfere un pouvoir general a

l'etude notariale Strock & Associes qui

I'accompagnait pour cette transaction.

in'li : pret de 250 0€

La Banque Europeenne d'investissement

annonce la signature d'un accord de fi

nancement de 250 0€ avec in'li, la filiale

du groupe Action Logement dediee au

logement intermediaire en Ile-de-France.

Cette 1®'®operation entre la BEI et in'li

marque une etape importante pour

I'acceleration de construction de loge-

ments sociaux dans la Region. Ambitions

d'in'li : 80.000 nouveaux logements a

construire d'ici les dix prochaines annees,

dont 37.200 prevus au cours des 5 pre

mieres, pour un total d'investissement

de 4,3 0Gs€. Ces nouvelles constructions

seront essentiellement concentrees a

Paris et dans 76 municipalites environ-

nantes. Le pret accorde par la BEI, dans

le cadre du fonds europeen d'investisse

ment strategique (FEIS) appuiera ces

ambitions, en finanqant 2.580 nouvelles

constructions et en offrant surtout a in'li

les sources de financement necessaires

pour soutenir le lancement de son vaste

programme.

PARTENARIAT

Immop/Juridica :

assistance juridique apres la cession

Immop, agence immobiliere a prix fixe,

a developpe un partenariat avec Juridi-

ca (filiale du groupe AXA) pour proposer

aux vendeurs une assistance juridique

valable 12 mois contre d'eventuelles ac

tions menees par leurs acquereurs.

RECOMPENSE

Altarea Partenaires : 2 prix aux

Pyramides de la Gestion de Patrimoine

Deja laureat du prix des CGP dans la ca-

tegorie Immobilier Neuf metropole fan

passe, Altarea Partenaires reitere sa per

formance et remporte egalement un 2nd

prix dans la categorie Immobilier Resi

dences de Tourisme et Affaires, ainsi que
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