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Sonia Fendler rejoint Héraclès en tant que
Présidente d’Héraclès Gestion
Héraclès, foncière patrimoniale privée fondée en 2003, détenue à 100% par Xavier
Alvarez-Roman, annonce l’arrivée de Sonia Fendler à compter du 1er septembre 2018,
en tant que Présidente d’Héraclès Gestion, filiale en charge du développement des
supports immobiliers financiers.
Ayant passé 25 ans au sein du groupe Générali, Sonia Fendler était Membre du Comité
Exécutif France, en charge de l’épargne et de la gestion de patrimoine et Présidente de
Generali Luxembourg.
Elle débute sa carrière en 1989 au sein du groupe Andersen Consulting (Accenture) en
tant que Consultante.
En 1993, elle rejoint le Groupe Generali France au sein de La Fédération Continentale en tant que Responsable du
Contrôle de gestion - Contrôle interne avant d’être promue, dès 1994, Directeur des opérations d’assurance et du
département Fabrication des contrats d’assurance.
En 2005, elle est nommée Directrice du Développement Commercial, Marketing et Innovation de Generali
Patrimoine avant de prendre, fin 2010, la direction transverse de la politique Epargne pour tous les canaux de
distribution au sein de Generali France.
En septembre 2014, Generali France met en place un Comité Exécutif où Sonia Fendler siège en tant que directrice
des clients patrimoniaux. Elle est en parallèle PDG d’Expert et Finance, développant des supports diversifiés,
notamment dans le domaine immobilier et occupe le poste de Présidente Generali Luxembourg jusqu’en 2018.
Sonia Fendler, 52 ans, est Ingénieure de l’École des Mines de Nancy. Elle a été en 2014 la dirigeante Lauréate des
Trophées des femmes de l’assurance de l’Argus de l’assurance. En 2017, elle a été élue la femme la plus influente
du secteur de l’assurance via News Assurances.
« Je suis ravi qu’une grande professionnelle du patrimoine comme Sonia Fendler ait accepté de rejoindre notre
Groupe. Nous avons pour ambition de mettre à disposition notre savoir-faire immobilier notamment de création de
valeur auprès des gestionnaires de patrimoine et leurs clients. Je suis convaincu qu’elle participera avec succès au
développement d’Héraclès Gestion.», déclare Xavier Alvarez-Roman, Président-Fondateur d’Héraclès.
À propos du groupe Héraclès
Foncière Immobilière créée en 2003 par Xavier Alvarez-Roman, fondateur et unique actionnaire, HÉRACLÈS est une société anonyme au
capital de 11,6 millions d’euros. Héraclès est spécialisée dans le développement de projets et l’investissement en Commerce, Résidentiel,
Immobilier d’Entreprise et Hôtellerie, au travers de ses filiales spécialisées détenues à 100% (HÉRACLÈS Commerces, HÉRACLÈS
Entreprises, HÉRACLÈS Résidences). La foncière qui s’appuie sur 31 salariés veut concourir à l’émergence de véritables lieux de vie, en
partenariat avec les collectivités et en cohérence avec les attentes du marché. Son ambition est de devenir la première foncière privée de
France d’ici à dix ans. Au 31 décembre 2017, le patrimoine consolidé du groupe s’élevait à 526 M€ représentant 136 242 m² sur 55 sites
avec 204 locataires. Le pipe-line sécurisé atteint 525 M€, pour 139 918 m² sur 34 sites. Ces actifs sont principalement situés à Paris et en
première couronne, l’extension à la province étant limitée aux emplacements n° 1.
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