
 
 
 
 

 

Covéa Immobilier signe un bail avec Euroclear dont le siège social  
va s’installer au 10 place de la Bourse à Paris  

Covéa Immobilier annonce la signature d’un bail de 9 ans avec Euroclear portant sur une 
surface totale de 4 273 m² au sein de l’immeuble situé au 10 place de la Bourse (Paris 2ème 
arrondissement).  
 
La société Euroclear va y installer son siège social en 2023. L’emplacement du nouveau siège 
social d’Euroclear, en plein cœur du quartier emblématique des affaires de la capitale, bénéficie 
ainsi d’une situation centrale.  
 
L’immeuble du 10 place de la Bourse fait actuellement l’objet d’une restructuration intégrale 
confiée par Covéa Immobilier à Ory Architecture qui a su s’adapter, par la qualité de ses espaces 
de bureaux, aux nouveaux modes de travail. Il réalise une synthèse innovante du bien-être et 
des nouvelles technologies indispensables pour une société internationale incontournable des 
marchés financiers.  
 
 
Pour Charlotte Lacoste,  Directrice Placement de Covéa Immobilier,  
« C’est une fierté pour nos équipes de pouvoir accompagner un groupe comme Euroclear grâce 
à une relation de confiance et une bonne compréhension de leurs problématiques très spécifiques. 
Le choix d’Euroclear de déménager son siège social démontre l’importance stratégique du bureau 
dans la capacité des entreprises leaders à attirer les meilleurs talents internationaux et permettre 
aux collaborateurs d’évoluer dans les meilleures conditions. »   
 
 
 

Espace de coworking siège Euroclear 
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Rooftop 10 place de la Bourse 

 
 
 
 
Conseils Preneur : Cushman & Wakefield, LPA-CGR Avocats (Patricia Haas et François-Régis Fabre-Falret)..  
Conseils Bailleur :  Cushman & Wakefield, Archers Avocats (Arnaud Moutet, Aubry Chapuis et Jérémy Abitbol).  
 
 
 
 
À propos de Covéa 
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur 
trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés. 
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est 
également présent à l’international. 
 
A propos de Covéa Immobilier  
Covéa Immobilier mutualise les moyens et les savoir-faire des trois marques de Covéa (MAAF, MMA, GMF) dans le 
domaine de la gestion du patrimoine immobilier, que ce soit en matière d’immeubles de placements ou d’exploitation.  
Plus de 300 collaborateurs – spécialistes de la valorisation des actifs, de la gestion locative, architectes, juristes, 
acheteurs, chargés de travaux, techniciens de maintenance – concourent à la valorisation du patrimoine du Groupe.  
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