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EVOLUTION DU DIRECTOIRE
Après avoir mis en place une nouvelle direction au sein d’Eurazeo Patrimoine et d’ANF
Immobilier et avoir lancé la réorganisation des services placés sous sa responsabilité
chez Eurazeo (juridique, ressources humaines et RSE), Bruno Keller quittera
prochainement ses fonctions au sein du Directoire d’Eurazeo, après 25 ans de présence
dans la société.
Patrick Sayer, Président du Directoire, a déclaré : « C’est avec une certaine émotion
que je vois Bruno Keller quitter à terme la Direction Générale d’Eurazeo. Bruno a
apporté à Eurazeo une dimension humaine, une expertise et une profondeur d’analyse
exceptionnelle. Nous avons ensemble élaboré toutes les grandes étapes de l’évolution
stratégique d’Eurazeo. Pressentant le potentiel que recelaient nos actifs immobiliers
après la fusion avec Rue Impériale, Bruno a su admirablement les valoriser pour faire
d’ANF Immobilier l’une des foncières parfaitement gérées et reconnues de la place de
Paris. ».
Le Conseil de Surveillance est convenu avec Bruno Keller que cette décision prendra
effet à l’issue de l’assemblée générale annuelle du 6 mai 2015.
D’ici là, le Directoire finalisera, en liaison avec Bruno Keller, la réallocation de ses
fonctions. Par la suite, Bruno Keller assurera les fonctions de conseiller du Président du
Directoire afin notamment d’accompagner le développement d’Eurazeo Patrimoine.
Bruno Keller, 60 ans, est Directeur Général et Membre du Directoire d’Eurazeo depuis
mai 2002. Il avait rejoint la société en 1991 comme Directeur Financier puis avait été
nommé Directeur Général Adjoint en juin 1998.
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d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment
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