
 

 

 
Communiqué de presse 
 

Avec l’immeuble de bureaux The Stage, Real I.S. signe la 
première acquisition du fonds BGV IX 

 
• Plus de 15 250 m2 de bureaux loués au Luxembourg 

• Un immeuble certifié BREEAM In-Use " Excellent " 
 
Munich, le 09 novembre 2021 – Real I.S. AG a acquis, auprès de Batipart Luxembourg 
et pour le compte du fonds d'investissement alternatif (FIA) spécial dédié à l’immobilier 
"BGV IX", l’immeuble de bureaux The Stage à Luxembourg.  
 

Livré en 2011, The Stage est un ensemble de 

bureaux très performant situé avenue J.F. 
Kennedy à Luxembourg. D’une surface 

locative de 15 264 m2 sur six étages, avec 176 

places de parking en infrastructure, 

l’immeuble, certifié "BREEAM In-Use” 

mention "Excellent", est loué dans sa 
totalité. 

 

Au cœur du plateau de Kirchberg au Nord-Est de la ville de Luxembourg, The Stage se situe 

dans le quartier de prédilection des institutions de l'Union Européenne, des entreprises, des 

conseils financiers et des établissements d'enseignement. L’ensemble immobilier s’élève dans 

un environnement riche en infrastructures de restauration et de loisirs, disposant de plusieurs 

stations de tramway.  

 

« L’importance du secteur public au sein du parc de bureaux de Luxembourg explique 

le maintien du dynamisme de ce marché tout au long de la pandémie, par rapport à d’autres 

places européennes. C’est pourquoi, nous sommes ravis qu’un immeuble de bureaux aussi 

attractif concrétise la première acquisition du fonds d'investissement BGV IX. » commente 

Axel Schulz, Global Head of Investment Management de Real I.S. AG. 

  

La cession de l’immeuble a été pilotée par Cushman & Wakefield et BNP. Le cabinet 

d'avocats Loyens & Loeff est intervenu sur le plan juridique, Drees & Sommer en qualité de 



 

 

conseil technique et BayernLB en tant que partenaire financier de la transaction. Batipart était 

conseillé par le cabinet d'avocats Elvinger Hoss Prussen. 

 

 
A propos de Real I.S. :  
Real I.S. est depuis près de 30 ans le fournisseur de fonds spécialisés en placements immobiliers dédié à la 

BayernLB. Membre de la Sparkassen-Finanzgruppe (société regroupant des caisses d'épargne allemandes, des 

banques régionales et des compagnies associées), le groupe compte parmi les plus importants gestionnaires de 
portefeuilles sur le marché allemand. Sa gamme de produits et services s'étend des fonds d'investissements 

alternatifs (FIA spécifiques et fonds mutuels d'investissement alternatifs à capital fixe) aux solutions financières sur 

mesure, club deals et joint-ventures. Le groupe gère actuellement un portefeuille d'actifs estimé à 12,5 milliards 
d'euros. Real I.S possède deux entreprises agréées de gestion de placements (KVG) régies par le Code 

d'Investissement allemand (KAGB), ainsi que des filiales en France, au Luxembourg, en Espagne, aux Pays-Bas 

et en Australie. En Belgique, en date du 01/01/2021, Real I.S. gère 7 immeubles totalisant  
101 386 m2 d'une valeur estimée à près de 434 millions d'euros.  
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