
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

  

 

Isabelle Vaz prend la direction de l’équipe Capital Markets Résidentiel de 
BPCE Solutions Immobilières 

Paris, le 2 décembre 2020 
 

Isabelle Vaz a acquis une expérience de plus de 15 dans la 
vente en bloc résidentiel. Elle a rejoint Ad Valorem en 2005, 
devenue Crédit Foncier immobilier en 2010 et dénommée 
aujourd’hui BPCE Solutions immobilières depuis le 23 novembre 
dernier. 
 
Sous la responsabilité de Gilles Pruvost, directeur du pôle 
Investissement et transactions, Isabelle Vaz s’appuie sur deux 
consultantes dédiées au Résidentiel : Angélique Blouzat et 
Aurore Lachaud, qui ont chacune près de 10 années 
d’expérience. 
 
Le champ d'intervention de Capital Markets Résidentiel couvre 
la vente en bloc d’actifs existants et en VEFA (résidentiels ou 
mixtes), l’immobilier géré (étudiants, seniors, tourisme et 
coliving) et les immeubles de bureau reconvertibles en 
logement, sur l'ensemble du territoire national. 
 
« L’attractivité pour le secteur résidentiel est en forte croissance 
et le contexte actuel vient accélérer cette tendance. Si 
l’immobilier résidentiel classique reste l’actif résilient par 
excellence, les nouveaux besoins qui ont émergé ces dernières 
années ont permis d’élargir les orientations stratégiques de nos 
clients investisseurs. Notre ambition est de les accompagner en 
renforçant notre expertise sur les nouveaux usages et les 
innovations qui font évoluer notre segment de marché, tout en 
consolidant notre place d’acteur historique de référence dans la 
vente en bloc d’immobilier résidentiel. Par ailleurs, notre nouvel 
ancrage au sein du Groupe BPCE vient encore renforcer nos 
perspectives de développement » déclare Isabelle Vaz. 

 
 
 
 

 
À propos de BPCE Solutions immobilières 
BPCE Solutions immobilières, filiale du Groupe BPCE, accompagne les grands propriétaires, promoteurs, investisseurs, 
établissements financiers et particuliers, dans leurs projets immobiliers et la valorisation de leur patrimoine. Fort d’une présence 
nationale à travers 23 implantations sur tout le territoire et 15 représentations européennes, BPCE Solutions immobilières cultive 
une forte proximité avec ses clients et offre une large gamme de prestations autour de trois pôles de compétences : Expertise et 
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Conseil, Résidentiel et Investissement & Transactions.  
Pour en savoir plus : www.solutionsimmobilieres.bpce.fr 

 
À propos du Groupe BPCE 
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième 
acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, 
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France 
avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec 
Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose 
à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et 
d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective 
stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). 
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Fanny Kerecki : 01 40 39 68 21 / 06 17 42 16 33  
Marie-Sophie Lesteven : 01 58 40 07 06 / 06 88 61 87 26 
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