COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2021

ETIENNE WICKER NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MYSHARECOMPANY
Philippe Ifergane, Président de MyShareCompany, société de gestion de portefeuille issue d'une joint-venture
entre Drouot Estate (AXA France) et Atland Voisin (Foncière Atland), est heureux d’annoncer la nomination
d’Etienne Wicker au poste de Directeur Général.

Ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et de la
Northwestern University de Chicago, Etienne Wicker a débuté sa carrière en
2012, en expertise immobilière chez DTZ Valuation France. Il rejoint Foncière
Atland, acteur global de l'immobilier, fin 2015 au poste de Chargé
d’Investissements puis Directeur des Investissements – Régions au sein de sa
filiale Atland Voisin, l’un des acteurs les plus dynamiques et reconnus du marché
des SCPI.
« Je suis ravi de l’opportunité qui m’est donnée de diriger MyShareCompany aux côtés de Philippe Ifergane. J’ai à
cœur de l’accompagner dans la prochaine phase de croissance de MyShareSCPI, SCPI dont la capitalisation s’élève
à 166,62 millions d’euros au 31 décembre 2020. En 2021, nous souhaitons évidemment poursuivre le
développement de ce véhicule, en veillant à maintenir son niveau de performance pour nos épargnants, et élargir
notre offre avec la création d’un nouveau produit », précise Etienne Wicker.
« Je suis très heureux d’accueillir Etienne Wicker en tant que Directeur Général. Il succède à Foulques de Sainte
Marie que nous remercions chaleureusement de son travail et de son engagement et à qui nous souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions. MyShareCompany va bénéficier de l’expertise d’Etienne et de toute
l’expérience qu’il a acquise chez Atland Voisin pour poursuivre le développement de la société », complète
Philippe Ifergane, Président de MyShareCompany.

À propos de MyShareCompany
MyShareCompany est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF, dont les actionnaires à 50/50 sont Drouot
Estate, filiale d’AXA France et Atland Voisin. Dédiée exclusivement aux réseaux de distribution d’AXA France, elle a pour
ambition de capitaliser sur les savoir-faire de ses deux actionnaires, la sélection et la distribution d’offres immobilières pour
Drouot Estate ; la conception, la structuration, l’investissement et la gestion de fonds immobiliers à destination
d’investisseurs particuliers et institutionnels pour Atland Voisin. L’offre de la société de gestion, MyShareSCPI, est une SCPI
de rendement créée en mars 2018 dont la capitalisation au 31 décembre 2020 s'élève à 166,62 millions d’euros.
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