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MP CONSEIL : QUI SOMMES NOUS ?

Créée en 2003 pour conseiller de façon indépendante les familles industrielles, MP
Conseil est un multi-family office spécialisé en Private Equity
MP Conseil, c’est :
•

Un réseau d’une quarantaine de familles d’entrepreneurs et de fonds à capitaux familiaux
à la recherche d’investissements entre 10 et 300 millions d’euros

•

Un acteur totalement indépendant avec une forte expérience dans les fusions-acquisitions
et les levées de fonds pour les PME et entreprises de taille intermédiaires (ETI)

•

Une expérience dans l’accompagnement des jeunes générations au sein des organes de
directions de groups familiaux

•

Une culture de la discrétion et de l’efficacité

•

Une rémunération transparente sous la forme de success fees

PRÉSENTATION DE L’EQUIPE DIRIGEANTE
Pierre RODOCANACHI
Ancien senior vice-président et administrateur du cabinet international de conseil en stratégie et management Booz Allen
Hamilton. Il était vice-président du conseil de surveillance de Vivendi et administrateur de plusieurs sociétés internationales
cotées et non cotées (Carrefour, Banque Nationale de Grèce France, Banque OBC, ProLogis European Properties, Enablon,
Groupe Alain Ducasse, Les Petits Chaperons Rouges).

Marc SULITZER
Ancien collaborateur principal au bureau Francis Lefebvre, ancien délégué général du Tribunal de Commerce de
Paris et ancien administrateur du groupe Darty
Charles de YTURBE
Responsable du pôle Private Equity de MP Conseil, Charles a travaillé sept ans au sein du groupe l’Oréal. Il est diplômé de
l’EM-Lyon et de l’Université de Harvard. Il est membre du comité d’investissement d’Audacia.

John F. Crawford
Avocat honoraire au barreau de Paris et du District de Columbia. Ancien associé du cabinet Jones Day en charge du
bureau de Paris.
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LES ATOUTS DE MP CONSEIL
Un acteur indépendant au service des groupes familiaux et des entrepreneurs

MP Conseil, c’est :
• Une longue expérience d’accompagnement des groupes familiaux
• Une expertise approfondie des structurations d’investissements

• Une réseau international, notamment aux Etats-Unis et en Asie
• Une équipe de management expérimentée habituée aux opérations de co-investissement
• Une approche sur mesure avec une attention particulière aux problèmes humains

QUELQUES RÉFÉRENCES

CONTACTS

MP CONSEIL
20, rue Quentin-Bauchart
F - 75008 Paris
Tel : 33 1 44 17 80 00
Parking : George V ou Pierre Charron
Métro : George V

Charles de YTURBE : charlesdeyturbe@mp-conseil.fr

