RENOUVELLEMENT DU DIRECTOIRE ET NOMINATION A LA
PRESIDENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Paris, le 9 mars 2022
Sur proposition du Comité des rémunérations, de sélection et de gouvernance, le Conseil de
Surveillance d’Eurazeo, réuni le 8 mars 2022, a décidé de renouveler les mandats des membres du
Directoire, présidé par Mme Virginie Morgon et de nommer M. Jean-Charles Decaux à la présidence
du Conseil de Surveillance. Ces nominations clés permettront d’accompagner et d’amplifier la
dynamique de croissance, l’internationalisation et l’expansion de chacun des métiers du Groupe
dans les années à venir.
Présidence du Conseil de Surveillance
M. Jean-Charles Decaux, actuellement Vice-Président du Conseil de Surveillance, deviendra, à
l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 avril 2022, Président du Conseil de
Surveillance d’Eurazeo. Il succèdera à M. Michel David-Weill qui a souhaité ne pas solliciter le
renouvellement des fonctions de Président qu’il exerce depuis 2002. M. David-Weill soumettra le
renouvellement de son mandat de membre du Conseil de Surveillance au vote des actionnaires
lors de la prochaine Assemblée Générale, afin de continuer à accompagner, au sein du Conseil de
Surveillance, le développement d’Eurazeo. Cette transition témoigne du soutien, de la cohésion et
de l’engagement de long terme des familles Decaux et David-Weill, principaux actionnaires
d’Eurazeo. Dans ses nouvelles fonctions, M. Jean-Charles Decaux continuera d’apporter au Groupe
son expérience d’entrepreneur et de chef d’une entreprise leader mondial de son secteur, son
ambition de croissance, son exigence de performance et conduira les travaux du Conseil composé
en majorité de membres indépendants.
Renouvellement du Directoire
Le Conseil de Surveillance, sur proposition de Mme Virginie Morgon dont le mandat de Présidente
du Directoire a été renouvelé le 29 novembre 2021, a procédé au renouvellement des mandats des
membres du Directoire de la Société pour une durée de quatre ans et à la nomination de M. William
Kadouch-Chassaing en remplacement de M. Philippe Audouin dans le cadre du départ à la retraite
de ce dernier1. Les membres du Directoire assureront collégialement la responsabilité de la
direction générale de la Société, de l’exécution de sa stratégie, de la relation avec son Conseil de
Surveillance, ses actionnaires et ses parties prenantes, et enfin du suivi de sa performance
financière et extra-financière, dans le cadre de l’exécution du programme O+.
Les membres du Directoire assument chacun des responsabilités transverses au service du
Groupe :
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‐

M. Christophe Bavière, Senior Managing Partner, Directeur Investment Partners, dirige
l’ensemble des équipes de levée de fonds, du marketing et les relations du Groupe avec ses
investisseurs partenaires institutionnels et particuliers.

‐

M. Marc Frappier, Managing Partner, Mid-large Buyout dirige la stratégie Mid-large buyout,
plus important programme d’investissement du Groupe dédié aux sociétés de tailles
intermédiaires ayant un fort potentiel de développement, notamment à l’international. Il
accompagne activement l’internationalisation du Groupe et supervise l’action des équipes
en charge de la création de valeur dans les sociétés de portefeuille.

‐

M. Nicolas Huet, Secrétaire général, assure le suivi de la gouvernance, des affaires
juridiques, des ressources humaines, de l’ESG, des risques, de la conformité et de la
fiscalité. Il coordonne également l’action des fonctions Corporate de la Société dans le cadre
des opérations d’investissement.

‐

M. William Kadouch-Chassaing, Directeur général finances et stratégie, a la responsabilité
des affaires financières, des relations avec les actionnaires institutionnels et individuels, de
la stratégie, de l’allocation des fonds propres de la Société, de la communication financière
ainsi que de la trésorerie et des financements.

‐

M. Olivier Millet, Managing Partner - Small-mid buyout, dirige l’activité d’investissement
dédiée aux ETI et PME et supervise au sein du Groupe le développement de l’activité
Healthcare. Il accompagne également les dirigeants de Kurma Partners, société de gestion
du groupe Eurazeo spécialisée dans les biotechnologies et l’innovation médicale.

Jean-Charles Decaux, Vice-Président du Conseil de Surveillance, a déclaré :
« Je tiens à remercier chaleureusement Michel David-Weill et sa famille. Leur engagement de
long terme dans Eurazeo contribue à façonner un acteur du capital-investissement européen
de premier plan. Je suis très honoré de la confiance du Conseil de Surveillance, dont je
remercie tous les membres. Cette nomination reflète l’engagement de notre famille en tant
qu’actionnaire de référence d’Eurazeo depuis 2017. Je mènerai ma mission en étroite
collaboration avec le Directoire dans le cadre d’une gouvernance exigeante. Nous continuerons
d’œuvrer ensemble pour bâtir la prochaine phase de développement du Groupe en soutien du
management et construire une croissance durable dans l’intérêt des actionnaires et de toutes
les parties prenantes. Eurazeo dispose aujourd’hui d’atouts incontestables pour accélérer sa
création de valeur dans une industrie en pleine croissance : une base actionnariale familiale et
institutionnelle stable, un Conseil de Surveillance impliqué, une équipe de direction talentueuse
et des collaborateurs de grande qualité. »
Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré :
« Je remercie le Conseil de Surveillance pour sa confiance aux membres du Directoire et me
réjouis de poursuivre et d’amplifier notre action pour faire d’Eurazeo un leader européen de la
gestion d’actifs sur les marchés privés. Notre Groupe bénéficie à sa tête d’une équipe de
direction soudée, complémentaire et expérimentée au service de son développement. Eurazeo
a également la chance de s’appuyer sur des actionnaires familiaux engagés et fidèles ainsi que
sur une gouvernance aux meilleurs standards. Je salue avec reconnaissance et admiration le
parcours de vingt ans de Michel David-Weill à la présidence du Conseil. Notre Groupe lui doit
en grande partie ce qu’il est aujourd’hui et nous continuerons de bénéficier de son engagement
fidèle et son expérience unique. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à travailler avec
Jean-Charles Decaux, grand chef d’entreprise, actionnaire exigeant et ambitieux, en étroite
collaboration et en confiance. »
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Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards
d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille
de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa
profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. 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.



Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est coté sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.
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