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Chiffres clés au 31/12/2020

Braxton AM à la loupe

2016 Creation Basé à Paris

Actifs Sous Gestion

250 M€
Clients

5 Fonds 

3 Comptes de tiers

>50
# Actifs sous gestions 

2
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ACQUISITION

● Origination et évaluation

● Recherche personnalisée des besoins des investisseurs en fonction des différents profils de risque / 

rendement recherchés

● LOI, due diligence, structuration, financement et exécution

GESTION 

D’ACTIFS

● Gestion de l'ensemble de la création de valeur pour le compte des investisseurs :

− Embauche et supervision des prestataires de services de gestion d'actifs (comptables, PM, 

architectes, conseillers verts, etc.)

− Mise en œuvre des programmes de CAPEX

− Exécution du business plan (locations, rénovations, restructurations, évictions, etc.)

− Augmentation de la liquidité du patrimoine par l'institutionnalisation de tous ses aspects 

(technique, juridique, notarié, administratif)

GESTION DE 

PROJETS

● Gestion de construction et de développement

● Supervision de l’exécution allant de la conception architecturale à l'exécution des travaux

● Monitoring des CAPEX et des appels d'offres

● Obtention des labels Green

● Suivi ESG

GESTION DES 

FONDS ET 

REPORTING

● Gestion des SPV françaises via notre réseau de prestataires

− Structuration et gestion (supervision des aspects comptables, fiscaux et juridiques, relation avec 

les banques et les prêteurs)

− Suivi du business plan et reportings financiers en fonction des besoins des investisseurs

− Un reporting sur mesure: l'équipe BAM peut utiliser les plateformes en ligne des investisseurs 

pour la facturation, le suivi des programmes Capex, le suivi des consommations…

Braxton AM est une société d’investissement et de gestion d’actifs pour 

le compte de clients institutionnels
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Xavier BASTIANI

Investment & 

Portfolio Director

Expérience 

Formation

Zakaria KHEDDA

Development & 

Asset Management 

Director

Expérience

Formation

Erwan BOCQUET

Acquisition & Asset 

Management 

Analyst

Expérience

Formation

Victor de METZ

Investment 

Director

Expérience

Formation

Nathalie 

VAN DRIESSCHE

Executive Assistant 

and Property 

Manager 

Expérience

Farouk AROUA 

Acquisition & Asset 

Management 

Analyst

Expérience

Formation

Franck GUILLET

Hotel Manager

Expérience

●RHVS Hospitality: 

Gestionnaire d'un 

hôtel social à 

Nantes (détenu par 

Braxton)

●Eroreserv:

Manager de l'Hôtel 

Relais de Nantes

Formation

●Maxim’s / IACP 

Gestion hotellière 

Charles DUCLERT

Chairman

Expérience 

Formation

16 ans 

d’expérience

10 ans 

d’expérience

7 ans 

d’expérience

7 ans 

d’expérience

3 ans 

d’expérience

3 ans 

d’expérience

21 ans 

d’expérience

34 ans 

d’expérience

Une équipe de gestion et de développement multidisciplinaire et 

expérimentée
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Charles 

DUCLERT
Chairman

charles@braxtonam.com

+33 6 89 83 76 39

4 rue de la Pompe

75016, Paris

www.braxtonam.com

Xavier BASTIANI: 
Investment & Portfolio 

Director

xavier@braxtonam.com

+33 6 07 46 65 99

4 rue de la Pompe

75016, Paris

www.braxtonam.com

Nathalie VAN 

DRIESSCHE
Executive Assistant and 

Property Manager 

nathalie@braxtonam.com

+33 6 72 03 90 06

4 rue de la Pompe

75016, Paris

www.braxtonam.com

Zakaria KHEDDA
Development & Asset 

Management Director

zakaria@braxtonam.com

+33 6 16 36 39 64

4 rue de la Pompe

75016, Paris

www.braxtonam.com

Liste des contacts

mailto:charles@braxtonam.com
mailto:xavier@braxtonam.com
mailto:nathalie@braxtonam.com
mailto:nathalie@braxtonam.com
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Aggregation de Portefeuilles

Etudes de cas
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Client: Fonds avec une stratégie Opportuniste basé au Royaume Unis

Buidl up – logistique du dernier kilometre

7

# ACTIFS16 SUPERFICIE63 km² ERV4,2m€ WALB4,4y

Localisation 

● Industrie légère / dernier kilomètre autour du Grand Paris depuis 2016

● Objectif: constituer un grand portefeuille atteignant jusqu'à 200 M € en 

ajoutant des actifs individuels allant de 5 à 15 M €

● Relocation de divers actifs

● Risques de location

Commentaires

Presentation. 



Confidential 8

Client: HNWI - Entrepreneur

Création de crèches / garderies

# ACTIFS55 SUPERFICIE15 km² LOYERS3,4m€ GAV54m€

Localisation

● Agrégation d'espaces Crèches / 

Garderies en France

● Objectif: grand portefeuille

atteignant jusqu'à 100 M € d'ici

2022

● Rendement moyen à l’entrée de 

5,5% dans le Grand Paris

● Rendement moyen d’entrée de 

8,5% dans les régions

● Deux re-financements depuis la 

création du portefeuille en 2016

Commentaires:



Strictement confidentiel

Rénovations et relocation d’actifs

de bureau

Etudes de cas
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Client : Fonds Propres

Réaménagement et location de bureaux

10

SUPERFICIE
1,900

m²
LOYER1,2m€ GAV28m€

Aperçus des Actifs

● Localisation: Paris 10eme (75)

● Coûts total : 28 M €

● Principales initiatives de gestion des actifs:

− Réaménagement complet selon le 

planning et réalisation d’extensions

mineures

− Bail à un seul locataire pour 725 € / m²

− Labelisé Green « très bien » par BREEAM

− Institutionnalisation administrative

Commentaires

PROFILE DE

RISQUE

Value 

Add
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Client : HNWI

Réaménagement et location de bureaux
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SUPERFICIE
3,000

m2
LOYER1,4m€ GAV30m€

Aperçus des Actifs

● Localisation: Levallois Perret (92)

● Coûts d'acquisition: 20 M €

● Principales initiatives de gestion des actifs:

− Rénovation complète avec approbation 

de la planification

− Création d’une terrasse extérieure

− Location jusqu'à 100% à plusieurs 

locataires

− Restructuration juridique de la copropriété

Commentaires

PROFILE DE

RISQUE

Value 

Add
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Client : Fonds Propres

Réaménagement et location de bureaux
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EVALUATION10m€ SUPERFICIE
2,200

m²
ERV580k€

PROGRAMME

CAPEX
5m€

Aperçus des Actifs

● Localisation: Montrouge (92)

● Coût d’acquisition: 5.5m€ (45% en dessous 

de la valorisation)

● Pricipales orientation de gestion de l’actif:

− Rénovation complète avec approbation 

de la planification

− Extension vertical (1 étage 

supplémentaire)

− Création d’une terrasse extérieure

− Conversion en coliving en cours 

d’analyse

Commentaires
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Promotion et découpes 

résidentielles 

Etudes de cas



Confidential

Développement résidentiel spéculatif avec risque de planification
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COUT DE

CONSTRUCTION
28m€ GLA4,400

m²
# UNITÉS48

Aperçus des actifs

● Localisation: Puteaux (92) - Ouest de Paris

● Coûts total du projet : 28 M €

● Principales orientations de gestion de 

l’actif:

− Changement de destination : bureau en 

habitation

− Autorisation de construire

− Stratégie marketing et supervision des 

ventes

− Bâtiment connecté

− Labélisation Green

Commentaires

Client: Fonds Propres 

PROFIL DE

RISQUE

Value 

add
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Client : Fonds Propres 

Ventilation résidentielle

15

Aperçus des Actifs 

● Localisation: Asnières & Versailles (92 & 

78)

● Coûts totaux: 15 M €

● Principales orientations de gestion des 

actifs:

− Mise en copropriété

− Supervision de la stratégie marketing

Commentaires

COUTS DE

CONSTRUCTION
15m€ GLA2,200

m²
# UNITÉS50

PROFIL DE

RISQUE

Value 

add
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Cette présentation a été préparée par Braxton AM à titre informative uniquement. Bien que les informations contenues dans cette

présentation aient été obtenues auprès de sources que Braxton AM estime fiables, elles n'ont pas été vérifiées de manière

indépendante et aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite et aucune responsabilité n'est ou ne sera

acceptée par Braxton AM comme ou en relation avec l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité de ces informations.

Les opinions exprimées ici reflètent le jugement de Braxton AM à la date de cette présentation et peuvent être astreinttes à un

changement sans préavis si Braxton AM prend connaissance de toute information, spécifique ou générale, qui pourrait avoir un

impact important sur ces opinions.

Braxton AM ne sera pas responsable des conséquences résultant de l'utilisation de cette présentation ainsi que de la confiance

accordée à toute opinion ou déclaration contenue dans les présentes ou de toute omission.

Cette présentation est confidentielle et ne peut être reproduite (en tout ou en partie) ni résumée ou distribuée sans l'autorisation

écrite préalable de Braxton AM

Mentions légales
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