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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 novembre 2015

M. Henri Ghosn est nommé Président Directeur Général de SOFRAGI

Lors du Conseil d’administration du 17 novembre 2015, M. Jean-Pierre Salles a présenté sa
démission de ses fonctions de Président Directeur Général, pour convenance personnelle, à
l’approche de ses 66 ans.
Le Conseil a exprimé à M. Jean-Pierre Salles ses remerciements pour les services rendus à la
société.
Sollicité sur proposition unanime du Conseil d’administration, M. Henri Ghosn, administrateur
indépendant depuis le 19 juin 2013 et membre des comités d’audit et de gestion, a accepté
d’assumer, pendant une période de transition, les fonctions de Président Directeur Général avec
l’objectif de rechercher un candidat pour une nouvelle direction générale de la société et de poursuivre
la mise en oeuvre des orientations de gestion définies par le Conseil d’administration.
La gestion financière et administrative de la société continuera à être assurée par Thiriet Gestion.
***
Monsieur Henri Ghosn a été, durant de longues années, cadre dirigeant de Paribas, puis de la CDC et
du FRR.
Il est aujourd’hui Président de Talwyn Asset Management, et, par ailleurs, Président du Club Finance
HEC, centre d’expertise d’HEC Paris.
Il est diplômé HEC et titulaire d’une maîtrise en droit et du DESCF.
**
*
Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.sofragi.fr

SOFRAGI est une société d’investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d’une société
anonyme cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne
peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de10 millions d’euros et un revenu net du portefeuille
distribuable de plus de 3,5 millions d’euros en 2014. Les actifs qu’elle détient sont valorisés à 211
millions d’euros au 17 novembre 2015.

