Blackstone étend son réseau international de conseil aux
entreprises en s’installant officiellement en France
Londres, Paris, 30 mars 2009 : le groupe Blackstone (NYSE:BX) annonce
aujourd’hui l’extension de son réseau international de conseil en restructuration et en
fusion-acquisition pour les entreprises, avec l’ouverture d’un bureau à Paris et la
nomination de Jean-Michel Steg au poste de Senior Managing Director. L’équipe de
conseil française dépendra du siège social européen de Blackstone à Londres.
L’ouverture du bureau parisien vient renforcer la présence mondiale du pôle Conseil
de Blackstone, qui compte à présent 190 collaborateurs aux Etats-Unis, en Asie et
en Europe. En septembre, Blackstone avait également annoncé la nomination d’une
équipe de douze conseillers spécialistes en Asie, basée à Hong Kong et à Pékin.
John Studzinski, Directeur Monde du Corporate Advisory Group de Blackstone, a
commenté cette annonce : « Avoir une présence locale en France nous donnera
accès à de nouvelles opportunités en ligne avec nos objectifs de développement, et
permettra à nos clients actuels d’avoir une portée plus longue en Europe. JeanMichel est un banquier aguerri et respecté en Europe et nous sommes ravis qu’il
rejoigne l’équipe Blackstone. Cette annonce confirme l’importance que nous plaçons
dans cette région. »
M. Steg d’ajouter : « Le monde a connu de profonds changements cette année ;
parallèlement, nous avons assisté à une demande croissante de la part de nos
clients pour des services de conseils financiers clairs et efficaces à l’attention des
dirigeants. Le statut indépendant du pôle Conseil de Blackstone facilite les prises de
décision rapides, sans conflit d’intérêts, ce qui constitue à mes yeux un atout
majeur. »
Après seize ans passés au sein de Lazard Freres à New York et à Paris, M. Steg
devient Directeur général de la banque d’investissement BZW à Paris. Il rejoint
ensuite Donaldson, Lufkin & Jenrette où il est pendant trois ans Directeur général et
Directeur de la Banque d’investissement en France, avant d’occuper des fonctions
similaires pour Goldman Sachs en France pendant les trois années suivantes. Au
cours des cinq dernières années, M. Steg était Directeur du pôle Banque en France
et en Belgique pour Citigroup. M. Steg est diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de
Paris ; il est titulaire d’un Master de la Sorbonne et d’un MBA de la Harvard Business
School.
L’annonce de l’ouverture du bureau de conseil en France survient peu après la
nomination de l’Ambassadeur Gérard Errera en France en tant que conseiller spécial
et membre du Conseil consultatif international de Blackstone. M. Errera est en
charge du développement de projets d’affaires et du conseil auprès des entreprises
et des gouvernements dans chacun des secteurs d’activité clés de Blackstone en
France et dans le monde, s’appuyant sur une longue carrière internationale auprès
des gouvernements et des autorités de contrôle. Au cours des deux dernières

années, M. Errera a été Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères
français, et auparavant, Ambassadeur de France au Royaume-Uni pendant cinq ans.
Il fut également Ambassadeur de France auprès de l’OTAN et Directeur général des
Affaires politiques.
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A propos de The Blackstone Group
Blackstone compte parmi les plus grandes sociétés mondiales d'investissement et de
conseils financiers. Nous cherchons à créer un impact économique positif et à offrir
une valeur à long terme à nos investisseurs, aux sociétés dans lesquelles nous
investissons, à celles que nous conseillons, ainsi qu’à l'économie mondiale en
général. Nous y parvenons grâce à l'engagement de nos remarquables
collaborateurs et à la flexibilité de notre capital. Nos activités de gestion alternative
comprennent notamment la gestion de fonds de capital-investissement, de fonds de
placements immobiliers, de fonds de hedge funds, de fonds spécialisés sur le crédit,
de véhicules d'obligations adossées à des prêts et de fonds d'investissement fermés.
The Blackstone Group fournit également divers services de conseil financier, y
compris des conseils en fusion-acquisition, sur la restructuration et la réorganisation
financière, ainsi que des services de placement de fonds. Pour toutes informations
supplémentaires, veuillez consulter le site www.blackstone.com.

