Neuilly-sur-Seine, le 26 septembre 2016

Bertrand Finet sera nommé à la Direction Générale de FFP

A compter du 2 janvier 2017, Bertrand Finet rejoindra FFP où il succèdera à Alain Chagnon en tant
que Directeur Général délégué.
Diplômé de l’Essec en 1988, Bertrand Finet débute sa carrière en 1991 chez 3i Group où il est nommé
directeur de participation. Bertrand Finet exerce ses fonctions pendant deux ans à Londres avant
d’intégrer la filiale française du groupe.
Fort de son expérience sur le marché anglo-saxon, il est nommé managing director de CVC Capital
Partners France en 1996, avant de prendre la direction générale du bureau de Paris de Candover
France en 2006.
Bertrand Finet devient, en 2009, directeur membre du comité exécutif du Fonds Stratégique
d’Investissement (FSI), puis en 2013, directeur exécutif chez Bpifrance, direction Fonds Propres PME
et enfin il est nommé directeur exécutif de la direction Mid & Large Cap de Bpifrance en avril 2015.
Alain Chagnon, Directeur Général délégué depuis le 1er octobre 2003, sera nommé conseiller du
Président.
Commentant cette nomination, Robert Peugeot a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir un
professionnel reconnu de l’investissement. L’expérience diversifiée de Bertrand Finet permettra à FFP
de poursuivre sa politique de prise de participations dans des entreprises de qualité.
J’en profite pour remercier Alain Chagnon pour sa contribution au développement de FFP, son
engagement et son savoir-faire. Au cours des 15 dernières années, les actifs hors la participation
historique dans le Groupe PSA ont progressé, passant de 225 M€ fin 2002 à plus de 2 Md€
actuellement. »
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