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PARIS, LE 9 MARS 2018 

 

EURAZEO ANNONCE UNE GOUVERNANCE RENFORCEE 

AU SERVICE DE SA STRATEGIE DE CROISSANCE 
 

Conformément à la décision du Conseil de Surveillance du 28 novembre 2017, Mme Virginie Morgon 

succèdera à M. Patrick Sayer le 19 mars 2018 à la présidence du Directoire d’Eurazeo. Dans le cadre 

de cette transition, Eurazeo annonce une évolution des instances de direction de la Société. 

Pour accompagner sa dynamique de croissance, la diversification de ses métiers et de ses 

géographies et les développements stratégiques majeurs amorcés en 2017 à travers l’accord de 

partenariat noué avec la société d’investissement Rhône et l’alliance avec la société de gestion 

Idinvest, Eurazeo fait évoluer les rôles et la composition des différents organes de décision de la 

société : Directoire, Comité exécutif et Comités d’investissements.  

Le Directoire assume la responsabilité de la gouvernance générale de la société, de la relation 

avec son Conseil de Surveillance et ses actionnaires, du suivi de sa performance financière et 

de sa communication externe. Outre Virginie Morgon qui en assurera la présidence, il sera composé 

de : 

̵ M. Philippe Audouin, actuel Directeur administratif et financier d’Eurazeo voit son mandat de 

membre du Directoire renouvelé et est promu en qualité de Directeur général finances du 

Groupe. Cette promotion illustre la volonté de la société de renforcer ses liens avec ses 

actionnaires, notamment individuels, dont Philippe Audouin a la charge, et de développer la 

gestion pour compte de tiers. 

̵ M. Nicolas Huet, actuel Secrétaire général, rejoint le Directoire. Avocat de formation, Nicolas 

Huet assure le suivi de la gouvernance d’Eurazeo et coordonne l’ensemble des fonctions 

Corporate de la société et leur implication dans les opérations d’investissement. Cette 

nomination accompagne également la croissance continue des investissements de la Société 

en Europe et aux Etats-Unis dont il coordonne les implications juridiques.  

̵ M. Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME, rejoint également le Directoire 

d’Eurazeo. Fort de ses vingt-huit années dans le secteur du capital-investissement, il apportera 

son regard expert au Directoire. Olivier continuera de présider le Directoire d’Eurazeo PME. 

Sous la supervision de la Présidente du Directoire et en lien avec les associés-fondateurs, 

Christophe Bavière et Benoist Grossmann, il assurera également le suivi des activités d’Idinvest 

au sein du Groupe. Il aura aussi la responsabilité de la communication Corporate d’Eurazeo. 
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Eurazeo renforce par ailleurs le rôle de son Comité Exécutif (« COMEX ») et adapte sa 

composition. 

̵ Le Comex a la responsabilité de la définition, de la mise en œuvre et du suivi des axes 

stratégiques de la Société. Il assume ainsi l’exécution de la stratégie de diversification de nos 

secteurs d’investissement et de nos classes d’actifs, du déploiement international, de la levée 

de fonds, de l’analyse de nos environnements de marché, de nos opérations de croissance 

externe. Il supervisera également la performance opérationnelle des sociétés dont Eurazeo est 

actionnaire ainsi que le développement des ressources humaines, la politique de promotion de 

la RSE et le suivi des projets d’innovation et de digitalisation.  

 

Pour assumer ces responsabilités, le COMEX sera composé des membres du Directoire ainsi 

que de : 

̵ M. Marc Frappier, Managing Partner, Directeur d’Eurazeo Capital. A la tête de l’équipe 

d’investissement d’Eurazeo la plus importante en taille avec vingt investisseurs et quinze 

sociétés. Marc Frappier apporte au COMEX son expérience des processus d’investissements 

complexes en Europe, aux Etats-Unis et en Asie ainsi qu’un regard expert sur la performance 

et la transformation de sociétés dont Eurazeo est actionnaire. Marc Frappier a également la 

responsabilité du renforcement du positionnement transatlantique et à ce titre assurera la 

supervision interne du partenariat avec Rhône. Il siègera avec Virginie Morgon et Frans 

Tieleman, au Management Board de Rhône. Marc Frappier supervise par ailleurs les activités 

du Groupe en Asie. 

̵ M. Renaud Haberkorn, Managing Partner, Directeur d’Eurazeo Patrimoine. Il apporte son 

expérience de plus vingt ans dans le secteur de l’investissement immobilier, sa connaissance 

des marchés internationaux et des problématiques propres à la création, à la levée et à la 

gestion de fonds globaux, ayant été à l’origine d’un fonds de private equity immobilier 

transcontinental. A la tête d’Eurazeo Patrimoine, Renaud Haberkorn porte le développement de 

cette stratégie d’investissement ainsi que le suivi du déploiement du fonds WeWork Investors 

dans le cadre du partenariat avec Rhône.  

̵ Mme. Caroline Hadrbolec, Chief Human Resources Officer, rejoint le Comité Exécutif 

d’Eurazeo. Cette nomination illustre l’accroissement de l’importance des enjeux liés aux 

ressources humaines d’Eurazeo dans un contexte de croissance géographique et de 

diversification de ses métiers. Elle reflète également la volonté d’accélérer le développement de 

ses talents et d’ouvrir la société à des compétences et profils différents. Mme Hadrbolec apporte 

à Eurazeo sa double expertise Ressources Humaines et Stratégie, acquise notamment à 

l’international.   

̵ M. Frans Tieleman, Managing Partner, Directeur d’Eurazeo Development. Frans Tieleman 

mettra en œuvre la stratégie de développement de la gestion pour compte de tiers de la société. 

Il travaillera dans le cadre d’une démarche intégrée avec les équipes de relations investisseurs 

d’Idinvest et en étroite collaboration avec celles de Rhône. Afin de garantir la cohérence 

stratégique de la société, Frans Tieleman siègera au sein de tous les comités d’investissement 

de la société, au Management Board de Rhône ainsi qu’au Conseil de Surveillance d’Idinvest. 

Il conseillera le COMEX sur les développements de l’entreprise et les opérations de croissance 

externe. 
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Troisième niveau des instances de décision d’Eurazeo, les Comités d’investissement dédiés à 

chacune de nos stratégies voient leur rôle renforcé. Ils assument la pleine responsabilité des 

décisions d’investissement, de désinvestissement, de build-ups et du suivi des chantiers de 

transformation des sociétés. Leur composition est revue afin d’y faire entrer des expertises externes. 

Le rôle des directeurs de chacune des cinq stratégies d’investissement (Eurazeo Capital, Eurazeo 

PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Croissance, Eurazeo Brands) est également renforcé afin de leur 

donner une plus grande autonomie, tant en termes budgétaires qu’en matière de représentation au 

sein des Conseils d’administration des sociétés de portefeuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  *  * 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New 

York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion. 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 cinq pôles d’activité - 

Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. 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. Actionnaire 

de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un 

accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la 

croissance. 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  
Mail : ccohen@eurazeo.caom 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

Mail :  scadiou@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS PARIS 
Amélie de Bourbon Parme 

Mail: amelie.de-
bourbonparme@havas.com 

Tel: +33 (0)6 09 01 68 25 
 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

