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Michael Attal, Foncière Raynouard.

Le 9 Argenson, première transaction prime 2021 du 8e
arrondissement

Foncière Raynouard, qui redéveloppe un hôtel particulier de 2 200 mètres
carrés, le cède dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement à
AEW, pour le compte du fonds de pension allemand RVK. Réalisé off
market, cet investissement porte sur un projet haut de gamme piloté par le
studio Vincent Eschalier, où la location à 850 €/m2/an est recherchée.

Par GUILLAUME GOUOT @cfnews-immo
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andaté depuis fin 2019 par Rheinische Versorgungskassen (RVK) pour acquérir
du prime parisien (lire ci-dessous), AEW continue d’avancer ses pions dans la
capitale. La société de gestion, pour le compte du fonds de pension allemand,

boucle l’acquisition du 9 Argenson, dans le 8e arrondissement, un hôtel particulier en plein
renouveau situé entre le boulevard Haussmann et la rue La Boétie. Cet actif de 2 200 mètres
carrés est repris auprès de Foncière Raynouard, le développeur indépendant fondé en 2015 par
Michael Attal, qui le restructure entièrement depuis l’automne dernier. Le montant de la
transaction est gardé confidentiel, mais la valorisation des meilleurs actifs du QCA tourne
aisément autour des 25 000 €/m2, loin d’être impactée par la crise sanitaire. Bouclée off market
en ce premier mois de 2021, l’opération avait été initiée pré-Covid, puis reportée.

Un utilisateur à 850 €/m2/an recherché

C’est que le 9 Argenson bénéficie de « nombreux atouts », comme
l’avoue Jennifer Grune, fund manager chez AEW. Historiques, tout
d’abord, cet hôtel particulier de la fin du XIXe siècle reprenant à son
compte l’architecture haussmannienne de l’époque, agrémenté de
quelques touches de ce qui allait devenir le mouvement Art
Nouveau. Technologiques, également, l’actif étant entièrement
rénové sous l’étiquette environnementale et des services par
Michael Attal et ses équipes, qui en fait volontiers le « trophy

asset » de sa foncière. Des points qui poussent les loyers de cet
actif prime à 850 €/m2/an, dans la fourchette haute des

commercialisations du secteur. Proposé dans le cadre d’un mandat tripartite BNP/CBRE/JLL, le 9
Argenson est actuellement à la recherche de son futur utilisateur, et attire notamment l’œil des
fonds de private equity et des cabinets d’avocats, les utilisateurs-type dans le QCA de la tranche
de surface 2 000-5 000 mètres carrés.

Une signature Vincent Eschalier
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La cour du 9 Argenson, Paris 8. © Foncière Raynouard
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Le rooftop du 9 Argenson, Paris 8. ©

Foncière Raynouard

Les intervenants de l'opération

Cible 9 RUE D'ARGENSON, PARIS 8E

Acquéreur(s) AEW 

RHEINISCHE VERSORGUNGSKASSEN (RVK)

Cédant(s) FONCIERE RAYNOUARD

Acquéreur(s) - Conseil immobilier JONES LANG LASALLE (JLL)

Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires
immobiliers

ARCHERS 

Marlène Benoist-Jaeger

Acquéreur(s) - Notaire(s) PRUD'HOMME & BAUM 

Nicolas Baum 

Marine Dupuy

Acquéreur(s) - Conseil Environnement, DD
ESG

COSTRATEGIC

Acquéreur(s) - DD Technique ELAN AUDIT

Cédant(s) - Conseil immobilier TRANSACTIONS & CIE 

Bertrand Sasson

Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate,
structuration fiscale

WHITE & CASE 

Franck Peter 

Henri Bousseau

Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires fiscalité DELOITTE TAJ 

William Stemmer

Cédant(s) - Notaire(s) THIBIERGE NOTAIRES 

Julien Miara 

Celia Alliti

Géolocalisation de la cible

Profitant de sa proximité avec la gare Saint-Lazare, entre les stations 
Saint-Augustin, le 9 Argenson va désormais entrer dans le XXIe
siècle avec une transformation complète pilotée par le studio
Vincent Eschalier. Une enveloppe de capex légèrement inférieure
à 10 M€ selon nos informations est consacrée à cette rénovation,
qui se concrétisera notamment par la création d’un patio, d’une
terrasse-jardin, et surtout d’un rooftop panoramique, avec vue sur la
Tour Eiffel. À sa livraison, d’ici à la fin de l’année, l’hôtel particulier
sera porté aux standards prime du marché, complété de salons, d’un
bar, d’espaces d’attente ou encore d’une salle de conseil.
L’ensemble vise la certification Breeam very good.

Lire aussi :

La stratégie core d'AEW séduit un germanique (16/12/2019)  

L'immeuble Prony-Jouffroy d'Abbans joue la carte allemande (28/04/2020)  
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