COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe MAIF
Milène GRÉHAN : Responsable du Fonds MAIF Avenir

Niort, le 22 mai 2017
Milène GRÉHAN, 30 ans, vient de rejoindre la MAIF en qualité de Responsable du fonds MAIF Avenir.
Rattachée à Nicolas BOUDINET, Directeur général de MAIF Avenir, Milène GRÉHAN est en charge de la
gestion du portefeuille déjà constitué (125 M€), du suivi des participations (24 investissements directs,
6 indirects) et de la stratégie du fonds. Elle supervisera également les nouveaux investissements.
Comme le souligne Nicolas BOUDINET : «Je suis très heureux de cette arrivée importante pour le Fonds.
L'expérience et le dynamisme de Milène seront précieux pour accompagner le développement de MAIF
Avenir».
Diplômée de Sciences Po où elle enseigne aujourd'hui
la finance d'entreprise, Milène GRÉHAN a commencé sa
carrière chez Goldman Sachs à Londres dans la division
d'Investment Management.
Elle rejoint l'Agence des participations de l'Etat au Ministère
des Finances en 2012 au sein de la division infrastructures et
transports puis la société d'investissement RAISE au moment
de sa création. En 2014, elle y devient directrice
d'investissement.
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Interrogée, Milène GRÉHAN s’est dit : « Très enthousiaste et fière de rejoindre le groupe MAIF pour
participer au développement et à la réussite du Fonds MAIF Avenir ! ».

A propos de MAIF Avenir
Maif Avenir a pour objectif de financer l’innovation, le digital et l’économie collaborative qui sont des axes clés de la stratégie du groupe MAIF.
Concrètement, ce nouvel outil va permettre à la MAIF, via des startups : de développer de nouveaux services pour les sociétaires, d’accéder à de
nouvelles communautés, d’innover, de mieux comprendre le digital, les nouvelles technologies et les nouveaux usages, de profiter de la vitalité
des startups et de leur mode de fonctionnement pour progresser en matière d’agilité.
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