
 
 
 
 
 
 
Paris, le 25 janvier 2023 
 
 
 

COFFIM nomme Lucas Despretz  
Directeur de l’Asset et du Fund Management 

 
 
Le groupe COFFIM annonce la nomination de Lucas 
Despretz en tant que Directeur de l’Asset et du Fund 
Management. 
Cette nomination s’inscrit au cœur de la stratégie de 
diversification du promoteur immobilier national. 
 
Lucas Despretz a rejoint le groupe COFFIM il y a deux ans. Il 
a notamment participé à la levée de fonds et à la 
structuration de la foncière RésiCOFFIM, club-deal 
résidentiel mis en place en 2022 par COFFIM avec pour 
investisseurs in’li (Groupe Action Logement), AG2R LA 
MONDIALE et BNP Paribas REIM. 

 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, outre la gestion de cette foncière, il aura 
pour missions le développement et le pilotage de l’ensemble des activités d’asset 
et fund management. Il sera directement rattaché à Thibault Dutreix, Président du 
Directoire de COFFIM.  
 
Diplômé de l’ESTP et du Master 246 - Management de l'Immobilier de l'Université 
Paris Dauphine, Lucas Despretz a précédemment occupé le poste de Fund 
Manager chez BNP Paribas REIM. Il a par ailleurs officié comme Asset Manager chez 
Stam Europe 
 
Thibault Dutreix 
« Nous sommes très heureux de la nomination de Lucas Despretz, qui vient 
concrétiser la diversification de notre activité avec la gestion pour compte de tiers. 
Il a su mener avec succès le club-deal RésiCOFFIM et j’ai toute confiance en lui 
pour développer notre activité d’asset et de fund management ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
À propos COFFIM  
COFFIM est un groupe familial de promotion immobilière à dimension nationale, qui depuis plus de 
30 ans pratique un “immobilier pluriel“ en menant des projets d’aménagement, de logements, de 
résidences services, de co-living, d’hôtels et de bureaux, et en assurant la gestion d’actifs. Cette 
expérience et ces savoir-faire diversifiés sont mis au service des territoires dans lesquels COFFIM est 
implanté, en Île-de-France, Provence-Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Grand 
Sud-Ouest, avec le souci d’agir de manière toujours plus durable et respectueuse de 
l’environnement. Avec près de 9 000 logements en construction et en projets, 50 000 m2 de bureaux 
en construction et un volume d’affaires prévisionnel de 2.7 milliards d’euros TTC (au 31/12/2022), 
COFFIM se positionne comme un acteur de référence de l’immobilier responsable. 
 
Suivez l’actualité  
groupe.coffim.fr  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/coffimgroupe/ 
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