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Paris, le 8 Novembre 2018, 

 

 

NOVAXIA ANNONCE LA NOMINATION DE NICOLAS KERT COMME 

DIRECTEUR GENERAL DE NOVAXIA ASSET MANAGEMENT 

  
Nicolas Kert est nommé Directeur Général de Novaxia Asset Management. Il aura la responsabilité 
d’une équipe de gestion diversifiée offrant des solutions dédiées aux clientèles de particuliers. Cette 
nomination est effective à compter de ce jour. 
 
 « Nous sommes heureux d’accueillir Nicolas Kert au sein de notre Groupe. Son expérience sera un 
atout au service de notre développement. Il prend ses nouvelles fonctions après avoir acquis une 
grande expérience au sein de différents groupes et avoir participé́ à leur réussite. Je suis heureux de 
le voir rejoindre la direction du Groupe Novaxia a ̀ un poste clé. » a souhaité réagir Joachim Azan, 
Président de Novaxia.  

 

Nicolas Kert, 42 ans, dispose de près de 20 ans d’expérience au sein des 
plus grands groupes d’assurance et d’Asset Management.  
 
Titulaire d’un DESS d’ingénierie immobilière, il a d’abord occupé des 
fonctions d’analyste immobilier chez Generali Immobilier, avant de 
devenir Directeur de la gestion d’actifs chez Amundi Immobilier.  
 
Il supervise la gestion de fonds immobiliers destinés à la clientèle des 
particuliers au sein d’Amundi immobilier puis, dès 2016, chez Swiss Life 
REIM. 
 
Nicolas Kert aura pour mission d’accompagner la croissance de Novaxia 
Asset Management de veiller à la conformité aux lois et meilleures 
pratiques promues par le groupe, ainsi que d'assurer la mise en place 
une nouvelle organisation. 

 

« Je suis heureux de rejoindre un groupe aussi innovant. J’ai l’intention de consacrer toute mon 
énergie à accompagner la très forte croissance de Novaxia Asset Management. Avec l’équipe, nous 
apporterons au marché des solutions innovantes qui répondent à la demande croissante d'éthique et 
de responsabilité. », précise Nicolas Kert.  
 
En savoir plus : www.novaxia.fr 
 
 
À propos de Novaxia Asset Management 
 
 
Fondée en 2014 au sein du Groupe Novaxia, Novaxia Asset Management est une société de gestion agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers. Elle crée et gère des véhicules d’investissements immobiliers à destination des 
particuliers et professionnels. 
Novaxia Asset Management constitue un élément-clé dans le développement du groupe en matière de collecte, 
de structuration de produits et de gestion d’actifs immobiliers. Elle compte près de 350 millions d’euros d’actifs 
sous gestion. 

http://www.novaxia.fr/
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Outre la gestion de l’ensemble des véhicules d’investissement du Groupe Novaxia et la création de véhicules 
permettant notamment une réduction d’impôt de 18%, Novaxia Asset Management propose aux investisseurs une 
offre éligible au PEA/PEA-PME et réemploi de produits de cession : Novaxia Immo Club 5.  
Emmenée par Nicolas Kert, l’équipe de la société de gestion a, d’ores et déjà, pour ambition d’élargir la gamme 
de produits disponibles dès 2019.  

 
 

Avertissement 
 
Ce communiqué est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en 
découler. Les entités dans lesquelles Novaxia détient directement ou indirectement une participation sont des 
personnes morales distinctes et autonomes. Novaxia ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes 
ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Novaxia », « Groupe Novaxia » et « Novaxia Asset 
Management » qui figurent sur ce communiqué sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. 
De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales 
ou à leurs collaborateurs. 

 
Ce communiqué peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles 
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni le Groupe Novaxia ni 
aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre 
partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements 
futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce 
communiqué. 
 
 
 

NOVAXIA 
 
Claire CAUCHETIER 
01 84 25 28 11 – 06 26 28 18 10 
ccauchetier@novaxia.fr  

 
Natacha HAMANN 
01 84 25 28 14 – 06 51 29 92 19 
nhamann@novaxia.fr 
 

GALIVEL & ASSOCIÉS 
 
Carol GALIVEL - Julien MICHON 
01 41 05 02 02  
Fax 01 41 05 02 03 
galivel@galivel.com  
http://www.galivel.com 

 

 

 


