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EURAZEO ANNONCE LA NOMINATION D'UN MANAGING 

DIRECTOR AU BUREAU DE LONDRES D'EURAZEO PATRIMOINE  

Riccardo Abello nommé Managing Director 

 

Paris, le 9 mars 2021  

Eurazeo Patrimoine, pôle du groupe Eurazeo spécialisé dans l’immobilier et dans les sociétés détenant 
et exploitant leurs actifs physiques, annonce la nomination de Riccardo Abello au poste de Managing 
Director du bureau de Londres. Cette nomination contribuera à une meilleure couverture des marchés 
immobiliers britannique et européen et intervient après les récentes acquisitions au Royaume-Uni, de 
Johnson Estate, ensemble immobilier de bureaux composé de quatre immeubles occupant une surface 
de 18 000 m2, et d’Euston House, immeuble de bureaux multilocataires d'une superficie totale de  
11 000 m² situé en plein cœur de Londres. 

Riccardo Abello possède une expérience de 18 ans dans le domaine de l’investissement immobilier, 
notamment en tant que responsable puis directeur des acquisitions immobilières européennes chez 
Franklin Templeton et membre du Comité d'investissement mondial. Auparavant, il occupait chez 
LaSalle Investment Management le poste de responsable pour l’Europe et le Royaume-Uni des 
investissements à forte valeur ajoutée. Il a également été ingénieur structures et chef de projet 
responsable des grands projets immobiliers chez WSP Group et Arup.  

Créé en 2015, Eurazeo Patrimoine est le pôle immobilier et infrastructure du Groupe. La branche 
immobilière du pôle investit dans des sociétés détenant et exploitant leurs propres actifs physiques, les 
accompagnant dans leur stratégie d’amélioration et de développement des actifs et de croissance de la 
plate-forme, et réalise des opérations immobilières à forte valeur ajoutée directe en .  

 

Renaud Haberkorn, Managing Partner chez Eurazeo, responsable d'Eurazeo Patrimoine, a déclaré :  

 

 « Fort des succès enregistrés ces dernières années au Royaume-Uni et sur les marchés 

européens, Eurazeo Patrimoine souhaite poursuivre son développement sur ces segments et 

ces géographies à fort potentiel portés par des tendances ou des cycles robustes. Les 

compétences de Riccardo renforceront notre équipe au moment où elle entend poursuivre ses 

investissements dans des sociétés détenant et exploitant des actifs physiques, dans le cadre 

d’une stratégie d’investissement opportuniste déployée sur les principaux marchés européens 

et britannique. » 
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A 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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VIRGINIE CHRISTNACHT 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 
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