
 

      
 
 
 
 
         Paris,	  le	  10	  septembre	  2015	  
 

	  
Communiqué	  de	  presse	  
	  

Maxime	  Giraud,	  nommé	  Directeur	  général	  Administration	  et	  
Finances	  
	   	   	   	  

	  
Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  stratégie	  de	  croissance,	  et	  son	  ambition	  à	  porter	  le	  volume	  patrimonial	  à	  
3Mds	  d’euros	  à	  7	  ans,	  Proudreed	  annonce	  la	  nomination	  de	  Maxime	  Giraud	  	  	  
au	  poste	  de	  Directeur	  général	  Administration	  et	  Finances.	  
	  
Ces	  nouvelles	  missions,	  au	  delà	  de	  celles	  des	  fonctions	  de	  Directeur	  financier,	  seront	  
principalement:	  

-‐	  d'assurer	  la	  responsabilité	  et	  la	  supervision	  des	  départements	  juridiques	  et	  Risk	  
Management.	  
-‐	  de	  coordonner	  l'action	  de	  l'ensemble	  des	  départements	  sur	  des	  sujets	  stratégiques	  
définis	  par	  Christophe	  Le	  Corre.	  

	  
"Ce	   nouveau	   rôle	   de	  Maxime	   dans	   notre	   groupe	   est	   devenu	   une	   évidence	   pour	  moi	   avec	  
l'implication	  nécessaire	  du	  financier	  sur	  de	  nombreux	  sujets	  stratégiques;	  sa	  compétence	  et	  
son	  expérience	  reconnues	  au	  sein	  de	  Proudreed	  sont	  des	  atouts	  essentiels	  dans	  nos	  objectifs	  
ambitieux	  "	  commente	  Christophe	  Le	  Corre,	  Président	  de	  Proudreed.	  

	  
Maxime	  Giraud,	   41	   ans,	  DESS	  de	   Finance	   (Université	  d’Aix	  Marseille	   III)	   débute	   sa	   carrière	  
dans	  la	  promotion	  chez	  Constructa	  aux	  Etats-‐Unis	  en	  tant	  que	  contrôleur	  financier.	  	  
De	  retour	  en	  France,	  il	  rejoint	  Altarea	  au	  sein	  de	  la	  direction	  financière	  avec	  comme	  objectif,	  
notamment,	  la	  cotation	  du	  groupe	  ainsi	  que	  son	  option	  pour	  le	  régime	  SIIC.	  	  
En	  2007,	  Maxime	  intègre	  Proudreed	  dont	  il	  devient	  le	  directeur	  financier	  en	  2009.	  
	  
Maxime	  siège	  au	  comité	  de	  direction	  du	  groupe.	  
	  
	  

	  
Contact	  Proudreed	  -‐	  Marie	  Nolin	  -‐	  Tél.	  06	  10	  84	  17	  19	  

	  
	  

Proudreed	  possède,	  développe	  et	  gère	  un	  patrimoine	  immobilier,	  dédié	  aux	  entreprises,	  de	  
bureaux,	  d’activités	  et	  de	  commerces	  dans	  toute	  la	  France.	  En	  quatorze	  ans,	  Proudreed	  est	  
devenue	  la	  première	  foncière	  privée	  française	  avec	  2	  milliards	  d’euros	  d’actifs.	  Cette	  forte	  
croissance	  est	  le	  résultat	  d’une	  stratégie	  patrimoniale	  à	  long	  terme	  et	  d’un	  travail	  constant	  
de	  ses	  équipes	  qui	  s’attachent	  à	  allier	  rigueur,	  imagination	  et	  écoute	  permanente	  des	  clients.	  

Plus	  d’informations	  :	  www.proudreed.com	  

	  


