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PARIS, 13 juillet (Reuters)  Le spécialiste américain d'immobilier
commercial CBRE Global Investors a annoncé lundi avoir cédé un
portefeuille de 10 centres commerciaux en France et en Belgique au
fonds souverain chinois China Investment Corporation et au spécialiste
de la gestion immobilière AEW Europe.
Le portefeuille, qui compte huit centres commerciaux en France et deux
en Belgique, est valorisé à 1,3 milliard d'euros, a précisé CBRE dans un
communiqué.
Selon le Figaro, un tandem formé par UnibailRodamco et Wereldhave
était également sur les rangs. (Leigh Thomas, Pascale Denis pour le
service français, édité par JeanMichel Bélot)
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