BPCE Expertises immobilières nomme Séverine Regnauld à la
Direction régionale de l’Expertise de Strasbourg.
Paris, le 3 décembre 2020
BPCE Expertises immobilières, filiale de BPCE Solutions immobilières nomme Séverine Regnauld Directrice
régionale des Expertises pour la région Grand Est.

Rattachée à Philippe Taravella, Directeur de BPCE Expertises immobilières et basée à
Strasbourg, Séverine Regnauld a pour mission le développement de l’activité
d’expertise immobilière dans cette région du Grand Est auprès d’investisseurs,
d’utilisateurs ou de banques nécessitant des missions de valorisation de patrimoine.
Séverine Regnauld a également pour objectif de renforcer les partenariats et les
synergies auprès des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de l’ensemble
des Etablissements du Groupe BPCE. Elle interviendra sur les départements de
l’Alsace, de la Lorraine et de la Franche Comté.
Après une maîtrise en droit des affaires, Séverine Regnauld – RICS – obtient un
DESUP immobilier d’entreprise puis un diplôme des Technologies et pathologies du
bâtiment à l’ICH. Après une expérience confirmée d’expert immobilier, Séverine prend
la responsabilité de la région Est de BNP Real Estate Valuation de 2010 à 2017. Depuis
cette date, Séverine était directrice du développement foncier de Marignan basé à
Schiltigheim (67).
Pour Philippe Taravella, directeur de BPCE Expertises immobilières : « L’arrivée de Séverine Regnauld dans cette
région du Grand Est va permettre à BPCE Expertises immobilières de réimplanter ses activités de valorisation d’actifs
et d’ainsi poursuivre sa croissance ».
À propos de BPCE Solutions immobilières
BPCE Solutions immobilières, entreprise 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
Conseil, Résidentiel et Investissement & Transactions.
Filiale de BPCE Solutions immobilières, BPCE Expertises immobilières, leader de l’expertise en France, offre une large gamme
de solutions personnalisées dans le domaine de l’expertise de tous types d’actifs immobiliers, et réalise des études de
repositionnement d’actifs et de reconversion de sites.

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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