Issy-les-Moulineaux, le 29 janvier 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MICHIEL SANTING EST NOMMÉ DIRECTEUR INTERNATIONAL INVESTMENT
GROUP ADVISORY 9* DE BNP PARIBAS REAL ESTATE
Michiel Santing vient de rejoindre l'International Investment Group (IIG) de BNP
Paribas Real Estate pour consolider les activités paneuropéennes de l'entreprise.
Sa mission sera axée sur le développement des activités en Europe, notamment
en Espagne, en Italie, au Benelux, dans les pays d'Europe Centrale et de l’Est et
en Irlande, en étroite collaboration avec les équipes locales.
« Michiel dispose d'une solide expérience sur le marché néerlandais, l’un des plus
dynamiques d'Europe, avec une exposition internationale qui correspond
parfaitement à sa nouvelle mission. Il jouera un rôle de premier plan dans la
réalisation des objectifs de croissance de l'entreprise sur les marchés de capitaux,
ainsi que dans la mise en place d'une solide couverture des investisseurs à l'échelle paneuropéenne »,
déclare Aymeric Le Roux, Directeur Exécutif International Advisory & Alliances de BNP Paribas Real
Estate. Sous sa responsabilité, ainsi que celle de Larry Young, Head of International Investment Group
(IIG), Michiel est basé à Amsterdam.
Âgé de 33 ans, Michiel possède dix ans d'expérience dans les domaines de l'investissement immobilier
commercial et de l’Asset Management. Après un an chez DTZ Zadelhoff, Michiel a rejoint BNP Paribas
Real Estate en 2011, au sein de l'équipe Asset Management pour gérer des portefeuilles mixtes de grande
envergure et les transactions y afférentes. En 2014, il a rejoint l'équipe Capital Markets en qualité de
consultant, avant d'en être promu Directeur Adjoint en janvier 2018, ses responsabilités étant axées sur
la croissance de l’activité de l'équipe néerlandaise. Michiel est titulaire d'une licence de l'Université de
Groningen et d'un Master en immobilier international de l'Université de Kingston à Londres.

*Advisory 9 : Belgique, République Tchèque, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Roumanie
À propos de BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète
de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management
et Investment Management.
Avec 5 100 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne les propriétaires, les locataires, les investisseurs et les collectivités dans
leurs projets grâce à son expertise locale dans 36 pays (15 à travers ses agences et 21 via son réseau Alliance) en Europe, au Moyen-Orient
et en Asie. BNP Paribas Real Estate a engrangé 811 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. En 2017, BNP Paribas Real Estate a
poursuivi son expansion grâce à l’acquisition de Strutt & Parker, l’une des plus importantes sociétés immobilières en nom collectif
indépendantes du Royaume-Uni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
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