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Paris, le 13 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 

Renaud Haberkorn est nommé 
Directeur Général d’ANF Immobilier 

 

 
 
 
 
Le Conseil de Surveillance réuni le 12 novembre 2014 a nommé Renaud Haberkorn, Directeur Général et 
membre du Directoire d’ANF Immobilier.  
 
Renaud Haberkorn, 43 ans, est ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et titulaire d’un 
Mastère de Finance de l’ESSEC. Il bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans le domaine de 
l’immobilier et de la finance. 
 
Précédemment Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel de 2012 à 2014, Renaud Haberkorn avait 
démarré son parcours professionnel en 1996 chez Goldman Sachs puis intégré Soros Real Estate Partners 
en qualité de Partner jusqu’en 2005 et Grove International Partners en qualité de Senior Partner jusqu’en 
2011.  
 
Le Directoire d’ANF Immobilier est désormais composé de Bruno Keller, Président, Renaud Haberkorn, 
Directeur Général, et Ghislaine Seguin, Directeur Immobilier. 
 
Renaud Haberkorn interviendra par ailleurs auprès d’Eurazeo Patrimoine dans le cadre du développement 
de ce dernier. 
 
Alain Lemaire, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l’arrivée 
de Renaud Haberkorn qui, aux côtés de Bruno Keller, Président du Directoire, va contribuer, grâce à son 
expérience démontrée de l’immobilier tertiaire et à ses compétences financières, à la poursuite des 
opérations d’envergure et à la réalisation des objectifs de création de valeur d’ANF Immobilier. ». 
 

 
 
 
 

Agenda financier 2014 
Résultats annuels 2014  4 mars 2015 (avant bourse) 
Publication du CA du 1er trimestre 2014 6 mai 2015 (avant bourse) 
Assemblée Générale 6 mai 2015 
   
A propos d’ANF Immobilier  
ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est propriétaire et gère un patrimoine immobilier de près d’un milliard d’euros, dans les centres-villes de Marseille, 
Lyon et Bordeaux. Elle est une société foncière conforme au statut SIIC de premier plan, orientée sur l’immobilier locatif résidentiel et tertiaire. Cotée sur 
l’Eurolist B d’Euronext Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA, ANF Immobilier est une société du groupe Eurazeo. 
www.anf-immobilier.com 
 
Contact ANF Immobilier : Laurent Milleron 
Tél : +33 1 44 15 01 11 - investorrelations@anf-immobilier.com 
 
Contact Presse : Perrine PIAT 
Tél : +33 1 58 47 94 66  - perrine.piat@havasww.com 
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