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Ivanhoé Cambridge nomme Stanislas Henry vice-président
principal, Opérations et Partenariats stratégiques, Europe
Paris, France et Montréal (Québec), Canada, le 14 mai 2019 – Ivanhoé Cambridge
annonce aujourd’hui la nomination de M. Stanislas Henry au poste de vice-président
principal, Opérations et Partenariats stratégiques, Europe. Relevant de Karim Habra,
directeur-général, Europe, il sera chargé de la gestion et du développement des
partenariats stratégiques pour la Société.
« Je suis heureux d’accueillir Stanislas au sein de notre équipe européenne à un moment
important de notre expansion sur le continent, a déclaré Karim Habra, directeur-général,
Europe, Ivanhoé Cambridge. Cette nomination s’inscrit dans notre volonté de croissance
de nos investissements, qui passeront nécessairement par de nouveaux partenariats
stratégiques dans plusieurs pays d’Europe. Je suis persuadé que Stanislas mettra à profit
sa longue expérience internationale, notamment à Paris et à Londres dans l’atteinte de
nos objectifs. »
À propos de Stanislas Henry
Stanislas Henry a débuté sa carrière en 1987 au sein du Groupe Paribas, basé
successivement à Paris, Londres et New York. En 1997, il a intégré le département des
fusions et acquisitions de GE Capital Europe à Londres, pour ensuite rejoindre GE Capital
Real Estate à Paris, où il était directeur des participations financières.
Après un passage à la direction financière et de la trésorerie des Assurances Générales
de France en 2001, il a rejoint CALYON Corporate and Investment Bank, au sein du
groupe Crédit agricole, en tant que directeur fusions et acquisitions en charge du secteur
de l’immobilier, poste qu’il a occupé jusqu’en 2008. De 2008 à 2019, Stanislas Henry a été
l’un des principaux contributeurs du fort développement d’Amundi Immobilier où il a été
successivement responsable du développement puis de la gestion des fonds immobiliers
institutionnels.
Stanislas Henry est diplômé MBA de l’INSEAD et de l’Institut Supérieur de Gestion.
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.
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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
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/logistique et du
résidentiel. Ses actifs immobiliers s’élevaient à près de 65 G$ CA 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.
Affaires publiques d’Ivanhoé Cambridge
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