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EURAZEO PATRIMOINE RENFORCE SES EQUIPES 

 
 
Paris, le 19 juillet 2018 – Eurazeo Patrimoine renforce ses équipes en accueillant deux nouveaux 
collaborateurs, Maxime Dufourt, Senior Associate, et Benoit Dessolain, Associate. Ces recrutements 
interviennent à un moment clé pour Eurazeo Patrimoine, qui accélère son développement autour de ses 
deux axes stratégiques : l’acquisition de plateformes opérationnelles offrant une dimension immobilière et 
l’acquisition directe d’actifs immobiliers à fort potentiel de création de valeur.  
 
Maxime Dufourt rejoint l’équipe d’Eurazeo Patrimoine en tant que Senior Associate. Il pilotera 
notamment l’asset management des immeubles en portefeuille et participera activement aux prochaines 
acquisitions. 
Diplômé de l’EDHEC Business School, Maxime a débuté sa carrière en 2011 chez Altarea Cogedim à Paris, 

au sein du fonds d’investissement immobilier Altafund. Il a ensuite rejoint Rockspring en 2014 à Londres. Il 

a, à ce titre, contribué à l’acquisition et la gestion d’opérations immobilières en Europe. 

Benoit Dessolain intègre Eurazeo Patrimoine en tant qu’Associate. Il renforcera le pôle d’analyse au 
sein du pôle. 
Diplômé de l’ESSEC Business School, parcours Grande Ecole, et titulaire d’un Master 1 en Finance de 
l’Université Paris-Dauphine, Benoit Dessolain a travaillé pendant 2 ans chez KPMG Corporate Finance à 
Paris, dans l’équipe Real Estate & Hotels, où il a participé à différentes opérations de M&A et de transactions 
immobilières, ainsi qu’à des missions de financement, d’évaluation et de conseil en stratégie. 

Renaud Haberkorn, Managing Partner et responsable d’Eurazeo Patrimoine, déclare : « Après trois 

années de forte croissance, l’arrivée de deux nouveaux talents portera l’équipe à six collaborateurs, et nous 

permettra d’être parfaitement armés pour poursuivre notre développement et nos ambitions, notamment à 

l’international ».   

*** 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, 
Shanghai et Sao Paolo, avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont plus de 10 milliards pour 
compte de tiers. 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’investissement - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, 
Eurazeo Brands - et au travers des trois pôles d’activité d’Idinvest : le capital innovation, la dette privée et les 
Mandats et Fonds dédiés. 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. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

STEPHANIE MARIA-BAJARD 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Mail :  smaria-bajard@eurazeo.com 

Tél : +33 1 44 15 80 44 

 

HAVAS PARIS 
Daniel SALTSMAN 

Mail : daniel.saltsman@havas.com 
Tel: +33 (0)6 33 39 94 42 

 

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

