
EXTENDAM renforce ses équipes en accueillant Xuan-Lynh DUONG au poste de 
Contrôleur interne, Caroline DANIS au poste de Responsable marketing de l’offre produits 
et Inès HAACK, au poste de Chargée d’affaires au sein de l’équipe d’investissement. 
Par ces recrutements, EXTENDAM confirme la poursuite sa stratégie et de son rythme 
d’investissement dans l’hôtellerie d’affaires économique et milieu de gamme pour les 
années à venir.

communiqué 09 décembre 2020

TROIS NOUVELLES RECRUES AU SEIN  
DES ÉQUIPES D’EXTENDAM 

Xuan-Lynh DUONG
Disposant d’un Master Finance de l’IAE Paris-Sorbonne Business 
School et d’une certification professionnelle AMF, Xuan-Lynh DUONG 
débute sa carrière en 2006 chez Caceis aux fonctions de Contrôle 
comptable et dépositaire. En 2018, Xuan-Lynh rejoint Edmond de 
Rothschild Asset Management (France) au poste de Contrôleur 
interne et conformité. En septembre 2020, elle rejoint EXTENDAM au 
poste de Contrôleur interne.

Caroline DANIS
Forte d’une certification professionnelle AMF également, Caroline 
DANIS est diplômée d’un Master Gestion de Patrimoine et Banque 
Privée de l’Université Paris Dauphine. Elle a précédemment exercé 
en qualité de Conseillère junior auprès d’un CGP puis en tant que 
Chargée de Projet Marketing Opérationnel et Financier chez Ageas 
Patrimoine avant d’intégrer l’équipe d’EXTENDAM en octobre 2020 
en tant que Responsable marketing de l’offre produits.

Inès HAACK
Diplômée de l’EM Lyon Business School, Inès HAACK a rejoint 
l’équipe d’investissement d’EXTENDAM en octobre 2020. Elle 
dispose d’une expérience de 3 ans à la Direction de la Stratégie 
et des Investissements du groupe Accor après des premiers pas 
professionnels effectués chez KPMG Corporate Finance en tant que 
Consultant Real Estate & Hotels.

Nous sommes très heureux d’accueillir Inès HAACK, Xuan-Lynh DUONG et Caroline 
DANIS afin de renforcer nos équipes. Ces recrutements répondent à une dynamique 
de croissance volontariste visant à poursuivre notre stratégie d’investissement en 
Europe sur le segment de l’hôtellerie d’affaires économique et milieu de gamme au 
cours des prochaines années. Malgré le contexte très particulier de l’année 2020, 
nous allons en effet investir autant qu’en 2019 et entendons maintenir le rythme de 
croissance de notre portefeuille d’actifs premium au cours des années à venir », 
conclut Jean-Marc PALHON, Président d’EXTENDAM.

À propos d’EXTENDAM
Avec plus de 160 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières 
années et un portefeuille de 222 hôtels en France et en Europe, représentant une 

valeur d’actifs de 2 milliards d’euros au 30 juin 2020, EXTENDAM est le leader 
français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. 
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