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MODALITES DE MISE A DISPOSITION  

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 
 

 

Paris, le 26 mars 2020 - Le Document d’enregistrement universel 2019 d’Eurazeo a été déposé le 
25 mars 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro de visa D.20-0173. 
 

Ce dépôt intervient dans le contexte de la crise liée au Covid-19.  

Depuis l’annonce des mesures gouvernementales, le Groupe s’est organisé pour assurer la protection 

de ses collaborateurs et la continuité de ses activités. Tous les collaborateurs, équipes 

d’investissement, équipes corporate, équipes de levée ou de gestion des fonds, sont pleinement 

mobilisés pour assurer le suivi permanent de l’évolution de cette crise et prendre les mesures 

adéquates, tout en poursuivant les travaux courants de la Société. Tous les outils de remontées 

d’informations et les organes de décisions ont été mis en place pour assurer une gestion efficace. 

Eurazeo est confiant dans sa capacité à faire face aux effets de la crise. 

Le début de l’année 2020 est en effet marqué par les effets de la pandémie de Covid -19, en fonction 
de la durée des mesures de confinement et de la période de relance, les sociétés du portefeuille 
d’Eurazeo pourraient voir le chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur trésorerie affectés. 

 

ll est par ailleurs envisagé que l’activité de levée de fonds d’Eurazeo et de ses filiales soit ralentie au 
cours de 2020, ce qui pourrait avoir un impact à terme sur les revenus de notre activité de gestion 
d’actifs. Enfin, les éventuels projets de cession de participations et les projets d’investissements 
pourront être décalés afin de profiter de conditions de marché plus favorables. 

 

A ce jour, il n'est pas possible de mesurer l’impact de cette crise avec précision, mais la position de 
trésorerie solide, l'absence de dette structurelle au bilan d'Eurazeo et une ligne de crédit de  
1,5 milliard d'euros récemment renouvelée, devraient permettre au Groupe de faire face au 
ralentissement économique attendu, aux incertitudes à venir, mais aussi de saisir les opportunités qui 
pourraient se présenter. 

  



 

 
 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

PIERRE BERNARDIN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  
mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail: vchristnacht@eurazeo.com 
Tel: +33 1 44 15 76 44 

 

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

mail: mael.evin@havas.com 
Tel: +33 (0)6  44 12 14 91 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 

 

Le Document d’enregistrement universel peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la 

Société à l'adresse www.eurazeo.com.   

 

 

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles sur demande, 

au siège d’Eurazeo (1, rue Georges Berger – 75017 Paris). 

Les éléments suivants sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel : 

✓ le rapport financier annuel 2019, 

✓ les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires, 

✓ le rapport sur le gouvernement d’entreprise, 

✓ le rapport sur la déclaration consolidée de performance extra-financière, et 

✓ le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 400 
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 270 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, Buenos Aires, Sao Paulo, Shanghai, Séoul, Francfort, 
Londres, Luxembourg, et Madrid. 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
  

http://www.eurazeo.com/
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