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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS ACCUEILLE UN NOUVEAU DIRECTEUR ASSOCIE POUR
L’ACTIVITE REAL ESTATE

Dans le cadre du développement de sa stratégie multi-activités, la société d’investissement,
Meeschaert Capital Partners, a le plaisir d’accueillir Charles de Guerry, comme Directeur Associé,
au sein de l’équipe Real Estate.
Charles de Guerry rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant que Directeur Associé, aux côtés
d’Antoine Schwin, Associé, pour diriger l’équipe Real Estate, qui est actuellement en cours de levée d’un
nouveau fonds avec une stratégie value-add, dédié à des opérations immobilières valorisées jusqu’à
150 millions d’euros.
La stratégie du fonds Real Estate correspond au développement d’opérations immobilières de
réhabilitation et de promotion, à usage tertiaires et résidentiels, situées majoritairement à Paris, Ile-deFrance et accessoirement dans les grandes agglomérations de l’hexagone.
Hervé Fonta et Antoine Schwin, respectivement Président Fondateur et Associé, commentent : « Nous
sommes ravis d’accueillir Charles au sein de Meeschaert Capital Partners. Son recrutement assoie nos
ambitions dans le Real Estate et renforce la dynamique de l’équipe dans son succès et son
développement. »
Charles de Guerry, Directeur Associé, témoigne : « Je crois fortement au modèle des investisseurs à
échelle humaine, qui, avec des circuits courts et des décideurs proches du terrain, permet l’agilité et la
capacité d’exécution nécessaires pour être compétitif dans un marché toujours plus concurrentiel. Je suis
enthousiaste de rejoindre Meeschaert Capital Partners, acteur reconnu du Private Equity, qui a déjà levé
deux fonds immobiliers discrétionnaires pour des stratégies à création de valeur, et a des ambitions
grandissantes pour son activité Real Estate. »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Charles de Guerry
Charles de Guerry a une expérience de près de 14 ans en immobilier dont 12 années passées au sein
de MGPA devenu BlackRock Real Estate en 2013. Il y a exercé différentes fonctions, tant en asset
management qu’en acquisitions, avant de prendre en charge la plateforme française d’investissement
immobilier. Témoignant d’une forte expertise value-add, son track record inclut notamment des projets
emblématiques tels que la restructuration du Madeleine (ex Trois Quartiers), du Jour dans le 14e
arrondissement, de la Tour Europe à la Défense, du Clever à Gennevilliers ou plus récemment d’une
partie de la Grande Arche de la Défense. Charles de Guerry est diplômé de l’EM Lyon.
A propos de Meeschaert Capital Partners
Depuis sa création en 2015, la société d’investissement Meeschaert Capital Partners a progressivement
développé 3 pôles d’activité, spécialisés en Private Equity et en Real Estate. Gérant près de 600 millions
d’euros, la société de gestion réunit au global près de 30 personnes, avec une équipe d’investisseurs
distincte pour chaque activité. Meeschaert Capital Partners se définit comme Investisseur Humainement
Responsable.
Mid Cap : Fonds de Capital Transmission positionnés sur le segment Lower Mid Cap, accompagnant des
entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Small Cap : Fonds de Capital Développement et de Capital Transmission positionné sur le segment Small
Cap, visant des entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Real Estate : Fonds de Value-Add ciblant des biens immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
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