
EXTENDAM étoffe une nouvelle fois ses équipes en accueillant Verena Kuhn  
au poste de Responsable Juridique. Auparavant Responsable d’Investissement,  
Anna Cohen est quant à elle promue et prend désormais la fonction de Gérante.

Verena Kuhn, nouvelle Responsable Juridique d’EXTENDAM 
Diplômée d’un Master Droits des Affaires de l’université 
Panthéon-Assas, Verena Kuhn est avocate au Barreau de 
Paris et membre du Programme Grande École de l’ESSEC 
Business School. Elle débute sa carrière en tant qu’avocate 
au sein du cabinet Jeausserand Audouard pour lequel elle 
conseille dirigeants et managers dans leurs opérations de 
croissance (M&A, LBO, management packages). Elle intègre 
ensuite la société de gestion Demeter Partners en qualité de 
Legal Counsel avant de rejoindre l’équipe EXTENDAM en tant 
que Responsable Juridique en mars 2021.

Anna Cohen promue au poste de Gérante
Anna Cohen dispose d’une expérience de plus de 12 ans en 
investissement hôtelier. Diplômée de l’ESSEC et de Cornell 
University, elle commence son parcours professionnel chez CBRE 
Hôtels puis rejoint ORCO Property Group en tant qu’adjointe 
du Président avant de créer sa propre structure de conseil en 
asset management et en investissement hôtelier puis d’intégrer 
l’équipe d’EXTENDAM en 2016.
En tant que Responsable d’Investissement, Anna a contribué au 
fort développement des acquisitions d’EXTENDAM en Europe et 
a accompagné une dizaine de ses participations en France ou 
à l’étranger. Elle occupe le poste de Gérante depuis mars 2021. 

UNE NOUVELLE ARRIVÉE ET UNE PROMOTION 
AU SEIN DE L’ÉQUIPE EXTENDAM

Fidèle à notre dynamique de croissance volontariste et à notre stratégie 
d’investissement sur le segment de l’hôtellerie économique et milieu 
de gamme, nous continuons à renforcer nos équipes. Nous sommes 
ainsi ravis d’accueillir Verena Kuhn au poste de Responsable Juridique 
et de promouvoir Anna Cohen en tant que Gérante car leurs solides 
expériences contribueront à l’identification et au développement de notre 
portefeuille d’actifs, comme au développement de nouveaux véhicules 
d’investissement », précise Jean-Marc Palhon, Président d’EXTENDAM.

À propos d’EXTENDAM
Avec plus de 170 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières 
années et un portefeuille de 238 hôtels en France et en Europe, représentant une 

valeur d’actifs de 2 milliards d’euros au 31 décembre 2020, EXTENDAM est le 
leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. 
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