EURAZEO DISTINGUEE PAR LES INDICES EURONEXT VIGEO
« WORLD 120 », « EUROPE 120 » ET « FRANCE 20 » DE
RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE
TEMOIGNAGE DE L’ENGAGEMENT ET DE L’EXPERTISE D’EURAZEO EN MATIERE
D’ESG
Paris, le 15 juin 2020 - Seule société de private equity présente dans 11 indices (1) des 5
agences de notation extra-financières de référence, Eurazeo est fière d’être distinguée par les
indices Euronext Vigeo « World 120 » et « France 20 » et de maintenir sa présence dans l’indice
« Europe 120 ». Eurazeo est également classée 5ème de la catégorie « diversified financials »
par Sustainalytics en matière d’ESG.
Ces distinctions traduisent des années d’engagement sur les enjeux de responsabilité sociale dans
le secteur du private equity. Pionnière dans son approche, Eurazeo place depuis 2008 l’intégration
de tous les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) au cœur de sa réflexion
stratégique et de ses activités d’investissement.
Une antériorité et une longévité qui témoignent d’une expertise et d’un statut de pionnier sur
l’ESG dans le secteur du Capital Investissement.
Dès 2008 Eurazeo a publié un 1er bilan carbone à l’échelle de tout son portefeuille, elle est également
la première société de Capital Investissement à avoir mesuré son empreinte socio-économique
étendue. Intégrée dans un indice RSE de référence dès 2012, Eurazeo se démarque par son
antériorité mais aussi par sa longévité, en témoigne sa présence récurrente dans les principaux
indices depuis 2014.
Eurazeo figure ainsi dans le top 5 du classement « ESG rating » établi par Sustainalytics, acteur de
référence dans la recherche et l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et dont
la dernière mise à jour date d’avril 2020. Obtenant une note de 74/100, Eurazeo se voit attribuer
l’appellation de « outperformer » pour ce qui relève des critères sociaux et de « leader » pour les
critères d’environnement et de gouvernance. Eurazeo se situe ainsi dans le 98ème percentile,
sensiblement au-dessus de la moyenne de l’industrie du private equity.
En intégrant la démarche RSE dans toutes les phases de l’investissement et en en faisant un
axe essentiel de transformation et de croissance pérenne des entreprises depuis 2008,
Eurazeo a su enclencher une dynamique permettant d’anticiper l’émergence d’une société bas
carbone.
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Virginie MORGON, Présidente du Directoire, a déclaré : « La responsabilité sociétale d’entreprise
est au cœur de notre identité. Eurazeo a toujours intégré les critères extra-financiers pour elle-même
et pour ses participations. Nous sommes convaincus qu’ils constituent un vecteur de croissance
stratégique pour les entreprises et un levier d’attractivité pour les équipes, les investisseurs et les
actionnaires. Comme nous l’avons annoncé au cours de notre dernière Assemblée Générale, nous
comptons intensifier nos actions et présenterons prochainement notre nouvelle stratégie dans ce
domaine. »
****

Au-delà des indices « Euronext Vigeo World 120 » et « Euronext Vigeo France 20 », Eurazeo figure
depuis 2016 dans les indices « Vigeo Euronext Europe 120 » et « Vigeo Euronext Eurozone 120 ». La société
a également été confirmée le 8 mai 2020 dans l’indice « Ethibel ESI Excellence Europe » où elle figure depuis
2014. Par ailleurs, Eurazeo est répertoriée depuis 2017 dans les indices suivants : FTSE4GOOD EUROPE
INDEX, FTSE4GOOD DEVELOPED INDEX, Stoxx Global ESG Leaders, EURO Stoxx Low Carbon, MSCI
World ESG et MSCI Low Carbon Leaders.
(1)

A propos d’Eurazeo
o

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430
entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et
fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur
développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle,
son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur
fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans
endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les
entreprises dans la durée.
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg,
Francfort, Berlin et Madrid.
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Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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