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Luc Picotte, M. Sc., MBA 

Consultant sénior en immobilier 
25 ans d’expérience 

 

Luc Picotte a une vaste expérience dans le 
domaine de l'immobilier couvrant plusieurs 
marchés en Amérique du Nord. Il possède 25 ans 
d’expérience en leadership dans tous les aspects 
de la gestion d’actifs, y compris les opérations, le 
leasing, le développement, les acquisitions, les 
cessions et le marketing de portefeuilles de 
grande envergure dans le secteur commercial, les 
bureaux et autres projets à usage mixte pour 
d’importants propriétaires et exploitants 
immobiliers. 

Luc a récemment occupé actuellement le poste 
de vice-président de la gestion d'actifs 
supervisant les opérations et gestion des locations 
pour les bureaux, les commerces de détail, les 
biens industriels et les actifs mixed-use pour 
Fifteen Group Capital, société d'investissement 
basée à Miami avec un bureau à Los Angeles. 

Avant de rejoindre le groupe Fifteen, Luc a occupé le poste de responsable de la location 
commerciale pour Florida Coast East Industries, une société d'investissement immobilier axée sur le 
transport en commun avec plus de 6 millions de dollars pour le développement de Miami Central 
Station, projet situé au centre-ville de Miami. 

Avant FECI, Luc a occupé des postes de direction chez General Growth Properties, l’un des plus 
gros FPI américains possédant des centres commerciaux régionaux de grande qualité à travers les 
États-Unis. Au cours de ses dix années chez GGP, il a joué un rôle de leadership pour le portefeuille 
d'actifs des bureaux nationaux et des centres commerciaux communautaires situés aux États-Unis 
comprenant environ 100 propriétés totalisant 10 millions de pieds carrés. Il a contribué à 
repositionner et à monétiser plus de 850 millions de dollars d’actifs immobiliers. Aussi avec GGP, 
Luc était responsable des opérations, de la location, du développement et du marketing d’un 
portefeuille de 2 milliards dont 10 des plus grands centres commerciaux régionaux du nord-ouest 
des États-Unis. 

Luc a également occupé d’autres postes de haut niveau dans la gestion d’actifs et la location au 
Canada avec Cadillac Fairview, Cominar REIT et Ivanhoé Cambridge. 

Luc est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique avec une maîtrise en gestion de projet de 
l'Université du Québec et un MBA de l'Université Laval. Luc détient également une licence en 
immobilier en Floride et est membre actif de l’ICSC (International Council of Shopping Centers). 

 

 


