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En ce début d’année, la nouvelle organisation décidée par le conseil d’administration de Quilvest a été
mise en place. Comme cela avait été indiqué précédemment, le contrat de Michel Abouchalache en
tant que CEO de Quilvest s’est achevé le 31 décembre 2014 ; celui-ci va se consacrer à de nouveaux
projets personnels, et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles activités.
L’emprunt obligataire € 150.000.000 qui est venu à échéance le 8 décembre 2014 a été refinancé au
moyen de crédits qui bénéficient de conditions de taux significativement plus favorables, alors que la
dette nette s’est sensiblement réduite en 2014.
A compter du 1er janvier 2015, la nouvelle organisation comprend trois dirigeants, chacun responsable
pour leur domaine d’activité, à savoir Guy Zarzavatdjian pour le private equity, Marc Hoffmann pour
le wealth management et Jean-Benoît Lachaise, récemment nommé CFO, en charge des activités
corporate et des finances.
Quilvest n’ayant plus de CEO groupe, le conseil d’administration s’est doté de 3 sous-comités
correspondants aux trois domaines d’activités du groupe pour avoir une meilleure et une plus rapide
interface avec les différents métiers et leurs dirigeants.
Pour le private equity, la priorité est donnée à la performance des investissements plutôt qu’à la
croissance des actifs sous gestion. Un club d’investisseurs a été formé, qui est destiné à permettre de
rapprocher les actionnaires de Quilvest de nombreux groupes familiaux; il est prévu de se concentrer
sur des investissements directs majoritaires et un premier closing aura lieu en janvier 2015.
Le wealth management a connu une année record en 2014, aussi bien au niveau du bénéfice net qu’au
niveau des actifs sous gestion, et notre politique de développement profitable sera poursuivie en 2015.
C’est donc une bonne année 2014 qui se termine et nous estimons que les signes sont très
encourageants pour 2015 avec une nouvelle organisation en place, efficace, transparente et réactive,
pour défendre les intérêts des actionnaires et affronter des marchés financiers qui sont parfois
difficiles.
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