Paris, le 23 janvier 2018

Vanessa Fricano nommée Directrice des Investissements et des Financements d’Apsys
Vanessa Fricano rejoint Apsys au poste nouvellement créé de Directrice des Investissements et des
Financements (Chief Investment Officer et Head of Financing).
Vanessa Fricano sera en charge du pilotage du processus de cotation de Financière Apsys (amorcé par
l’acquisition de Compagnie Foncière Internationale / CFI le 12 janvier dernier), des opérations de
croissance externe et des cessions d’actifs, des financements, des relations investisseurs et de la
communication financière. Vanessa Fricano sera rattachée à Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe
d’Apsys.
« La création du poste de Chief Investment Officer / Head of Financing et l’arrivée de Vanessa Fricano
à ce rôle clé s’inscrivent dans le processus visant à doter le groupe Apsys de la structure financière
permettant d’accélérer son formidable plan de développement en France et en Pologne » déclare
Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe.

Diplômée d’HEC en 1999, Vanessa Fricano a travaillé pendant 12 ans en
banque d’affaires, chez Morgan Stanley, à Londres et à Paris. Elle s’y est
spécialisée dans les fusions-acquisitions et a également travaillé quelques
années dans la division gérant les émissions d’actions. Pendant cette
période, Vanessa Fricano a notamment introduit en bourse de
nombreuses sociétés. Elle a ensuite occupé, à partir de 2012, le poste de
Directeur Relations Investisseurs et Communication Financière de
Klépierre, société d’immobilier commercial cotée dont elle a accompagné
l’évolution stratégique et l’entrée au CAC 40 en 2015.

A propos d’Apsys
Orfèvre de l’immobilier commercial, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles.
Foncière de développement présente en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 31 centres
commerciaux (parmi lesquels Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial
européen, Posnania, nouveau flagship polonais du groupe, et Muse à Metz, sa dernière réalisation emblématique en France)
et pilote 5 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean, nouvelle opération urbaine iconique à proximité immédiate
de la Gare Saint-Jean. En savoir plus : www.apsysgroup.com
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