
 
 

 

Olivier Vellay rejoint BauMont en tant qu'Associé 

Londres, le 4 octobre 2019: BauMont Real Estate Capital accueille Olivier Vellay en tant que nouvel 

associé. Il apporte une expérience de 20 ans dans le secteur de l’investissement immobilier en 

France et en Europe. Basé à Paris, Olivier sera en charge des investissements pour compte de tiers, 

ainsi que du développement de l’investissement en Europe du sud.  

Après ses débuts en acquisitions chez GE Real Estate à Paris ainsi qu’à Milan, Olivier rejoint Morgan 

Stanley de 2003 à 2006 dans l’équipe de financements immobiliers structurés. Il démarre ensuite 

l’activité de MGPA en France, avant de devenir responsable acquisitions pour l’Europe. Il lance 

Quarters Capital en 2013 qui conseille des investisseurs internationaux en France, avant de 

rejoindre M&G Real Estate en charge des investissements pour l’Europe Continentale. Olivier 

Vellay, 44 ans, est diplômé de Dauphine en finance, et de La Sorbonne en économétrie.  

Robert Balick et Frédéric Laurent commentent: “Nous nous réjouissons d’accueillir Olivier en tant 

qu’associé. Nous avons eu le plaisir de travailler avec lui dans le passé sur des investissements 

importants et complexes à mettre en œuvre. L’activité d’investissement pour compte de tiers 

compte déjà la tour Ariane à La Défense. BauMont a de fortes ambitions pour cette activité en 

marge de l’activité principale de gestion de fonds d’investissement.” 

A propos de BauMont 

BauMont est une plateforme indépendante de gestion de fonds immobiliers créée en 2017 par Robert Balick, 

Frédéric Laurent, Serge Maton et Eric Salmon. Avec plus de 85 ans d’expérience cumulée dans le secteur de 

l’immobilier, les quatre associés fondateurs de BauMont ont investi avec succès à travers les cycles, 

notamment en période de forte volatilité et de faible liquidité. 

En février 2019, BauMont a annoncé l’achèvement de la levée du fonds BauMont Real Estate One qui a une 

capacité d’investissement proche d’un milliard d’euros avec un effet de levier de l’ordre de 65%.  La stratégie 

d’investissement de BauMont couvre l’Europe occidentale et plus particulièrement la France et le Royaume-

Uni. BauMont implémente des stratégies de création de valeur et d’arbitrage sur les actifs gérés. Avec des 

bureaux à Londres et Paris, l’équipe investissement de BauMont bénéficie d’un important réseau lui donnant 

accès à un éventail d’opportunités sur plusieurs classes d’actifs notamment le bureau, le commerce, la 

logistique et le résidentiel. 
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