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Frédéric Maman, 47 ans, diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce, vient renforcer l’équipe 
d’Eurazeo Patrimoine, pôle immobilier d’Eurazeo, en tant que Directeur. 
 
Précédemment Directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel qu’il a intégrée 
en 2004, Frédéric Maman a contribué à la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement 
créatrice de valeur au sein de la foncière. Il était auparavant, depuis 1999, responsable des 
investissements et Directeur chez Awon Asset Management, société de conseil assurant l'asset 
management et la conduite d’investissements opportunistes pour différents fonds de 
private equity (Soros Real Estate, Merrill Lynch, AIG FPF), puis pour le compte de la Société de 
la Tour Eiffel. Il en était devenu Directeur général en 2007. 
 
Frédéric Maman avait débuté sa carrière en 1992 chez Barclays Bank en tant qu’analyste crédit 
puis directeur d’agence, avant d’être nommé chargé d’affaires au sein du Consortium de 
Réalisation des actifs immobiliers du Crédit Lyonnais en 1996.  
 
Frédéric Maman apporte à Eurazeo Patrimoine une solide expérience de l’immobilier 
d’entreprise, une forte expertise du marché français et un large éventail de compétences en 
matière  d'acquisition, de financement, de développement et restructuration immobilière, ainsi 
que d’asset management. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer l'activité d'Eurazeo Patrimoine aux 
côtés de Renaud Haberkorn, Chief investment officer. Eurazeo Patrimoine est appelée à se 
développer sur des créneaux à fort potentiel, comme elle l’a fait avec succès sur la foncière 
ANF Immobilier, et mène une stratégie d’investissement opportuniste à Paris, en Ile-de-France, 
ainsi que sur certains marchés européens. 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises 
dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses 
quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son 
actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon 
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment 
l’actionnaire majoritaire ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, 
Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange 
International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. 
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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Calendrier financier 
d’Eurazeo 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 

16 mars 2016 Résultats annuels 2016 
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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