
Antoine FAGUER 

10112 Edward Avenue 

Bethesda, 20814, MD 

 

A l’attention du Président du Conseil 

d’Administration de Rochambeau 

 

Par mail à francois.legros@flcorp.eu 

 

 

 

Bethesda, le 28 mai 2020 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de vous écrire pour vous faire part de ma candidature au Conseil 

d’Administration du lycée Rochambeau. Cette candidature est valide pour l’élection par le 

Conseil d’Administration ainsi que pour celle des parents. 

 

Présentation succincte : 

- Antoine Faguer, nationalité française, âgé de 43 ans 

- Mon épouse est magistrat de liaison à l’ambassade de France depuis janvier 2020 

- Parcours académique : HEC Paris (diplomé en 1998) et échange à la London School of 

Economics (LSE) en 1997  

- Carrière professionnelle partagée entre la finance et la direction d’entreprises. Actuellement 

je suis (i) Partner dans le fond d’investissement en Private Equity ArchiMed (1,3 milliard 

d’euro sous gestion, 13 participations majoritaires dans des PMEs européennes ou 

américaines) ; (ii) président et actionnaire de référence d’un groupe de mobilier en France 

(25m€ de CA (dont 40% dans l’univers étudiant), 210 salariés) et ; (iii) administrateur au 

Conseil d’Administration de 6 entreprises.    

 

Je vous confirme :  

- être le père de Joseph Faguer, élève en classe de 3ème à Rochambeau depuis février 2020. 

- être détenteur d’un visa devant me permettre d’accomplir la totalité du terme du mandat 

- ne pas être empêché par un quelconque conflit d’intérêt ou une condamnation pouvant nuire 

à Rochambeau. (cf annexes 1 et 2) 

 

Les raisons qui me poussent à être candidat : 

- Je suis passionné par le monde de l’éducation et ai toujours eu des engagements variés 

dans les écoles de mes enfants. C’est donc une continuité naturelle que de m’impliquer 

dans ce nouveau rôle à Rochambeau.   

- A titre professionnel, je suis un administrateur expérimenté de Conseil 

d’Administration dans des secteurs et contextes variés (plus de 15 expériences de 

mandats au sein d’entreprises de taille allant de la start-up à plus de 1 milliard d’euros 

de CA). Je pense donc comprendre parfaitement les enjeux de gouvernance et de 

responsabilité d’un Conseil d’Administration et pouvoir contribuer au débat et aux 

décisions du Conseil de Rochambeau. 



- Je connais de plus particulièrement bien les contextes (i) d’entreprises et Conseils 

d’Administration multiculturels avec les précautions nécessaires pour y œuvrer dans la 

recherche du consensus, (ii) de gouvernance d’organisations qui, comme 

Rochambeau, sont dans des phases de transformation importante et rapide.   

 

Espérant que ma candidature retiendra votre intérêt, je suis à votre entière disposition pour un 

prochain échange nous permettant de faire connaissance et répondre à vos éventuelles 

questions.  

 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

 

 
     Antoine Faguer 

 



Antoine FAGUER 

10112 Edward Avenue 

Bethesda, 20814, MD 

 

To le Président du Conseil 

d’Administration de Rochambeau 

Via email : francois.legros@flcorp.eu 

 

 

 

Bethesda, May 28th 2020 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

I am writing you to apply as Director to the Board of Trustees of Rochambeau. This 

candidacy is valid either for the election by the Board of Directors or for that of the parents. 

 

Executive summary: 

- Antoine Faguer, French nationality, 43 years old 

- My wife is Justice Attaché at the Embassy of France since January 2020 

- Academic background: HEC Paris (graduated in 1998) and exchange at London School of 

Economics (LSE) in 1997 

- Professional career shared between finance and operational positions. Currently I am (i) 

Partner in the ArchiMed Private Equity investment fund (1.3 billion euros under management, 

13 majority stakes in European or American Mid Cap companies); (ii) Executive Chairman 

and reference shareholder of a furniture group in France (€ 25m turnover (40% in the student 

world), 210 employees) and; (iii) Non-Executive Director at the Board of 6 companies. 

 

I confirm : 

- being the father of Joseph Faguer, in 3ème at Rochambeau since February 2020. 

- holding a visa to allow me to complete the entire term of the mandate 

- not being prevented by any conflict of interest or any conviction that could  harm 

Rochambeau. (see appendices 1 and 2) 

 

Statements of interest : 

- I am passionate about education and have always been committed through various positions 

in my children's schools. It is therefore a quite natural movement for me to get involved in 

this new role at Rochambeau. 

- Thanks to my professional background, I am an experienced Board Member in various 

sectors and context (more than 15 NXD positions within companies ranging from start-up to 

more than 1 billion euros of T/O). I therefore believe that I fully understand the governance 

and responsibility issues of a Board of Directors and should be able to contribute to the debate 

and decisions of the Rochambeau Board. 

- I am particularly aware (i) of multicultural context which required specific precautions to 

find unanimous consent in decisions, (ii) of governance of organizations which, like 

Rochambeau, are in significant and rapid transformation phases. 

 

 



Hoping that my application will hold your interest, I am at your entire disposal for any 

questions you may have. 

 

Best regards. 

 

 
     Antoine Faguer 


