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POINT N° 10.1 DE L’ORDRE DU JOUR - NOMINATION DE MONSIEUR MICHAEL ZAHN
CURRICULUM VITAE DE MONSIEUR MICHAEL ZAHN

Michael Zahn (né en 1963, nationalité allemande) a obtenu un diplôme d'économiste à l'université Albert Ludwig
de Fribourg/Brisgau en 1992. Tout en travaillant, il a ensuite suivi des cours de troisième cycle en gestion
immobilière d'entreprise et en expertise à l'European Business School d'Oestrich-Winkel.
Il a été nommé au conseil d'administration le 1er septembre 2007 et nommé porte-parole du conseil
d'administration en octobre 2007 de Deutsche Wohnen. En décembre 2008, Michael Zahn a été nommé Chief
Executive Officer de Deutsche Wohnen, poste qu'il occupera jusqu'au 31 décembre 2021. En tant que Chief
Executive Officer, il était responsable de la direction stratégique du groupe Deutsche Wohnen. Dans ce rôle, il a
géré la stratégie, les fusions et acquisitions/ventes, la communication, les ressources humaines, l'informatique,
les maisons de repos et résidences-services.
De janvier à fin décembre 2014, Michael Zahn a été nommé Chief Executive Officer de GSW Immobilien AG.
De juin 2015 à 2018, il a été président du conseil de surveillance de GSW.
En outre, il est actif dans diverses associations ; par exemple, il siège au conseil économique du parti CDU, Berlin,
et est membre du conseil consultatif de la Füchse Berlin Handball GmbH, Berlin.
Dans l'ensemble, Michael Zahn a plus de 20 ans d'expérience de gestion dans le secteur de l'immobilier au sein
de diverses structures d'actionnariat - y compris le capital-investissement, les banques et les sociétés cotées en
bourse.
Membre de conseils de surveillance statutairement constitués :
DIC Asset AG, Francfort/Main (vice-président du conseil de surveillance).
Membre d'organes de surveillance comparables de sociétés allemandes ou étrangères et autres activités
pertinentes :
Weisenburger Bau+Verwaltung GmbH (membre du conseil consultatif),
Füchse Berlin Handball GmbH, Berlin (membre du conseil consultatif).

