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EURAZEO ANNONCE LA NOMINATION DE MM. JEAN-PIERRE 

RAFFARIN ET LIONEL ZINSOU COMME MEMBRES DE L’ADVISORY 

COUNCIL DU GROUPE  
 
 
Paris, le 22 février 2021 – Eurazeo annonce la nomination de MM. Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou 
comme senior advisors et membres de l’Advisory Council du Groupe. A ce titre, ils accompagneront les 
dirigeants et les équipes d’investissement dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d’expansion 
géographique, la recherche de partenariats et l’analyse des secteurs et des opportunités 
d’investissement. 
 

M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et vice-président du Conseil de Surveillance d’Idinvest 

depuis 2018, voit son implication élargie à l’ensemble du Groupe. Il continuera d’apporter son immense 

expérience des tissus économiques français et internationaux, son goût de l’entrepreneuriat et de 

l’innovation, sa compétence dans l’accompagnement du développement international des PME et ETI et 

sa connaissance unique des marchés asiatiques.  

   

Economiste et intellectuel, banquier d’affaires, chef d’entreprise, ancien dirigeant de société 

d’investissement, administrateur de groupes cotés d’envergure mondiale et ancien Premier Ministre du 

Bénin, M. Lionel Zinsou est une personnalité internationale de premier plan, incontournable et respectée 

pour sa connaissance des enjeux politiques, économiques et financiers. Sa très grande expérience des 

métiers de l’investissement, des secteurs industriels porteurs dans le monde qui s’ouvre, son réseau 

international public et privé de haut niveau seront des atouts uniques pour accompagner la dynamique 

de croissance d’Eurazeo.  

 

A travers leurs nouveaux rôles, MM. Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou témoignent de leur fidélité au 

groupe Eurazeo et de leur volonté de contribuer aux prochaines phases de son développement.  

 

 

Virginie Morgon, Présidente d’Eurazeo, a déclaré :  

« C’est un grand honneur pour le groupe Eurazeo de compter sur le soutien actif et la fidélité de 

personnalités aussi respectées, reconnues et écoutées que Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou, 

tous deux anciens premiers ministres de la France et du Bénin. En France, en Europe, en Asie ou 

en Afrique, leurs voix comptent et je suis très heureuse qu’ils continuent à mettre leur passion, leur 

enthousiasme et leurs réseaux au service du développement de projets entrepreneuriaux 

innovants. Leur engagement à nos côtés est une chance et un atout pour Eurazeo, nos équipes et 

pour toutes les sociétés que notre Groupe accompagne. » 

 

Je suis heureuse et fière de pouvoir compter sur le soutien, l’énergie et la compétence unique de 

Lionel Zinsou pour accompagner la stratégie de croissance d’Eurazeo. Toutes nos équipes sont 

enthousiastes de pouvoir bénéficier de sa connaissance profonde des marchés européens et 

émergents, de sa notoriété internationale et de son goût pour les projets innovants créateurs de 

valeur. Je suis personnellement très heureuse de renforcer encore les liens de notre Groupe avec 

un dirigeant de cette envergure. 
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À propos d'Eurazeo 

 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés 

dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 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 et Madrid 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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