WILLIAM KADOUCH-CHASSAING SUCCEDERA A PHILIPPE AUDOUIN EN MARS 2022
COMME DIRECTEUR GENERAL FINANCES ET STRATEGIE D’EURAZEO
Paris, le 4 novembre 2021
Eurazeo annonce la nomination de William Kadouch-Chassaing comme Directeur général finances
et stratégie du Groupe. Il succédera à Philippe Audouin à la fin de son mandat de membre du
Directoire en mars 2022.
M. Kadouch-Chassaing, 52 ans, accompagnera la très forte ambition de développement d’Eurazeo.
Ancien banquier d’affaires, Directeur de la stratégie puis Directeur financier dans des institutions
de référence au niveau mondial comme JP Morgan et la Société Générale, M. Kadouch-Chassaing
apportera son expérience et sa compétence dans des domaines clés pour la poursuite de la
croissance du Groupe : pilotage des affaires financières du Groupe et de la gestion des fonds ,
stratégie d’allocation d’actifs, stratégie de croissance organique et externe, relations avec le
marché et les actionnaires, trésorerie et financements.
Expert de la gestion des fonds propres dont il avait la responsabilité à la Société Générale, M.
Kadouch-Chassaing dispose également d’une forte connaissance du marché de l’asset management
et de la gestion pour compte de tiers. Il est notamment membre du Conseil d’administration
d’Amundi depuis 2018. Cette double expertise contribuera fortement au renforcement du modèle
singulier d’Eurazeo, acteur européen de premier plan de la gestion d’actifs doté d’importants
capitaux permanents. Fort de son expérience au sein d’acteurs mondiaux de premier plan, il
participera également activement à la stratégie d’expansion inte rnationale d’Eurazeo.
Eurazeo remercie chaleureusement et avec une immense reconnaissance Philippe Audouin pour
sa contribution essentielle au service du Groupe et ses actionnaires au cours des vingt dernières
années. Son parcours, ses réalisations et sa place singulière dans l’histoire d’Eurazeo seront salués
à l’occasion de son départ effectif après l’Assemblée générale mixte du 28 avril 2022.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire a déclaré : « Je suis très heureuse d’accueillir William
Kadouch-Chassaing comme Directeur général finances et stratégie du Groupe. C’est une grande chance
pour Eurazeo de pouvoir poursuivre et accélérer son développement en s’appuyant sur un professionnel
aussi compétent, reconnu, engagé et doté d’une personnalité aussi riche. Sa nomination à un poste
stratégique témoigne de notre ambition : amplifier la dynamique de création de valeur pour nos
actionnaires et nos parties prenantes et accélérer encore le développement de l’activité de gestion
d’actifs. Son expérience dans des grandes institutions financières internationales sera également
décisive pour accompagner une organisation en forte croissance. Il sera un successeur formidable pour
Philippe Audouin dont je salue avec amitié et une immense gratitude la contributio n et la fidélité à
Eurazeo. Son action, sa compétence, sa personnalité ont faconné ce Groupe, qui lui doit beaucoup. »
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À PROPOS D'EURAZEO
•

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 4 50
entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe
accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l’engagement de
ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience 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, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid.

•

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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