
La société Venture Corporate Properties Luxembourg (Venture CPL) se réorganise afin d’accompagner

son expansion.

Cette réorganisation a débuté par la création de Venture Corporate Group (Venture CG), holding

luxembourgeoise créée afin de regrouper et d’offrir de nouveaux fonds et services immobiliers dédiés

sous le label « Venture » (Venture Corporate Group étant dorénavant une marque déposée).

—
L'act iv i té  Venture Corporate  Group 

L’essor rapide des différentes activités du groupe oblige à dissocier nos métiers :

la gestion de fonds immobiliers (Asset Management & Fund Management) ;

les services dédiés aux investisseurs tels que les Club Deal, les Foncières Dédiées à

une ou plusieurs familles ou groupe d’investisseurs ;

les émissions obligataires.

Ainsi Venture CPL est devenue filiale de Venture CG et le fonds d’investissement

immobilier Vendôme Investment Fund (VIF) a changé de dénomination, pour devenir

Venture Real Estate Fund (Venture REF).

Les actionnaires d’origine restent les mêmes et rien ne change pour les investisseurs

du Fonds VIF devenu Venture REF.

Venture CPL renforce ainsi son positionnement et sa spécialisation dans le domaine

de la gestion de fonds immobiliers, dont l’approche pan-européenne a permis

d’accroître les investissements notamment en France, Belgique, Luxembourg, et

Portugal, pour atteindre au 30/06/2019, les 210 millions d’actifs sous gestion et

de consolider une performance annualisée de 7,03 %, depuis son premier

investissement.

NOS ACTIVITÉS 

FONDS IMMOBILIERS 

Venture Corporate Group met à votre disposition une offre de fonds régulés investis

en actifs réels immobiliers.

CLUB DEAL 

Venture Corporate Group regroupe vos intérêts avec d'autres investisseurs pour

mettre en place un club deal répondant à une stratégie d'investissement spécifique. 

FONCIÉRE DÉDIÉE 

V e n t u r e  C o r p o r a t e  G r o u p  v o u s  p r o p o s e  u n se rv i ce  immob i l i e r  sur -

mesure répondant à vos besoins en termes de diversification de votre patrimoine

mobilier et immobilier. 
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