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RÉUNION À HUIS CLOS

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements 
ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisant obstacle à la présence physique de ses membres, 
l’Assemblée Générale Mixte d’Eurazeo se tiendra, le mercredi 28 avril 2021, à 10 heures, à huis clos, hors la présence 
physique des actionnaires, au Studio 8 Valois, 8, rue de Valois, 75001 Paris. Par conséquent, toutes les précisions et 
dispositions relatives à la présence physique des actionnaires à l’Assemblée Générale sont inapplicables.
Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote 

  

  à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à une personne de leur choix.

www.eurazeo.com.

en place d’une plateforme dédiée sur laquelle les actionnaires auront la possibilité de poser des questions. Les 
modalités seront précisées en amont de l’Assemblée Générale.

internet de la Société (www.eurazeo.com), qui sera mise à jour pour préciser les modalités de participation à cette 
Assemblée Générale.

AVERTISSEMENT



au Studio 8 Valois
8, rue de Valois – 75001 Paris 

MERCREDI 28 AVRIL 2021
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Pour toute information
www.eurazeo.com
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MICHEL DAVID-WEILL 
Président du Conseil de Surveillance

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,

Je vous informe que l’Assemblée Générale Mixte des 
actionnaires d’Eurazeo, compte tenu de la prolongation
de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er

sans la présence physique des actionnaires et des autres 
personnes ayant le droit d’y assister en temps normal.

La pandémie continue d’impacter nos modes de vie, de
contraindre les échanges et les entreprises qui ont appris 
à vivre avec l’incertitude. La montée en puissance des 
campagnes de vaccination nous indique que, malgré cette 
pandémie, la vie va reprendre prochainement. 

Le rebond sera porté par la consommation, après 
plusieurs mois de restrictions. Les plans de relance en 
Europe, aux États-Unis et en Chine vont, nous l’espérons, 
soutenir l’investissement sur une longue période. Les 
marchés sont au plus haut. Le prix de l’immobilier n’a 
pas vraiment baissé et l’épargne privée atteint un niveau 

La reprise va encore accentuer la polarisation entre la 
nouvelle économie portée par les acteurs digitaux, 

l’éducation, des industries de pointe, et les secteurs plus 

mais aussi les entreprises responsables devront relever 

et son agilité. J’en félicite chaleureusement la direction 
et les équipes du Groupe. Il est remarquable que l’actif 
net réévalué qui a été annoncé le 11 mars dernier soit 

de choix d’investissements vers des actifs porteurs, 
notamment dans le domaine digital, réalisés au cours des 
dernières années.

cédé un certain nombre de ses participations à des
conditions très satisfaisantes et continuera de le faire. 

Eurazeo a non seulement bien géré son portefeuille

la réussite de sa profonde transformation. La levée 

dernière. Ce résultat valide l’attractivité des fonds gérés 

que nous avons encore devant nous. Ce développement 
passera aussi par des stratégies nouvelles, au niveau 

crise, comme les infrastructures durables et les 
investissements en faveur de la digitalisation et de la
relocalisation des industries de santé.

avec notre tradition de verser un dividende. Il sera en 

de croissance pour les années à venir.

Je souhaite vivement que vous puissiez exprimer votre vote 

par correspondance, soit par Internet via la plateforme 

L’Assemblée Générale sera retransmise intégralement 
sur le site Internet de la Société et un dispositif sera 
mis en place pour favoriser nos échanges au cours 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, Cher(e) actionnaire, à l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Michel David-Weill, 
Président du Conseil de Surveillance

MESSAGE



AVERTISSEMENT 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires faisant obstacle à la présence physique de ses membres, l’Assemblée Générale Mixte d’Eurazeo
se tiendra, le mercredi 28 avril 2021, à 10 heures, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au Studio 8 Valois, 
8, rue de Valois, 75001 Paris. Par conséquent, toutes les précisions et dispositions relatives à la présence physique des actionnaires à 
l’Assemblée Générale sont inapplicables.

Dans ce contexte, aucune carte d’admission ne sera délivrée et les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement 

par correspondance à l’aide du formulaire de vote prévu à cet effet ;

à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à une personne de leur choix.

L’Assemblée Générale sera diffusée en direct et en différé sur le site internet de la Société www.eurazeo.com.

Afin de permettre un dialogue avec les actionnaires pendant l’Assemblée Générale, le Directoire a décidé la mise en place d’une
plateforme dédiée sur laquelle les actionnaires auront la possibilité de poser des questions. Les modalités seront précisées en amont
de l’Assemblée Générale.

Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société 
(www.eurazeo.com), qui sera mise à jour pour préciser les modalités de participation à cette Assemblée Générale. 

Tout actionnaire détenant des actions au nominatif ou au porteur à la date du lundi 26 avril 2021, à zéro heure, heure de Paris, 
.

Transmission des instructions

PAR VOIE POSTALE PAR INTERNET

Dimanche 25 avril 2021 Mardi 27 avril 2021 à 15 heures, heure de Paris*

Les conditions préalables à remplir
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, 

Toutefois, conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de 
commerce, les actionnaires souhaitant participer à cette Assemblée 
Générale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur 
devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée,

soit le lundi 26 avril 2021,

 pour l’actionnaire au nominatif, par l’inscription des titres à son 
nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société 

 pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte des 
titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour 
son compte, dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire bancaire ou financier habilité. 

En application de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout 
actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir 
exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou une 
attestation de participation et ce, avant l’Assemblée.

si le transfert de propriété intervient avant le lundi 26 avril 2021,
à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, 
le pouvoir, ou l’attestation de participation. À cette fin, 
l’intermédiaire bancaire ou financier habilité notifie le transfert 
de propriété à BNP Paribas Securities Services et lui transmet les 
informations nécessaires,

à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération
par BNP Paribas Securities Services, nonobstant toute 
convention contraire.



Les modes de participation
Les actionnaires ne pourront ni assister à l’Assemblée Générale,
ni voter en séance. Aucune carte d’admission ne sera délivrée. 
L’actionnaire est donc invité à :

 voter par correspondance ou à distance avec le formulaire de 
vote ; ou

donner pouvoir au Président le cas échéant, à toute personne 
physique ou morale de son choix (articles L. 225-106 et
L. 22-10-39 du Code de commerce),

au moyen du formulaire papier, en le téléchargeant sur le site 
internet de la Société, ou par Internet via la plateforme sécurisée 
VOTACCESS.

Les instructions de participation doivent être transmises avant 
l’Assemblée Générale :

soit en utilisant le formulaire papier de vote par correspondance 
ou par procuration.

N'OUBLIEZ PAS
la 

Société (www.https://www.eurazeo.com/fr/actionnaires-investisseurs/espace-actionnaires/participer-lassemblee-generale/).

PARTICIPATION PAR VOIE POSTALE

Vos actions sont au nominatif pur 

Vous devez formuler votre choix en noircissant la case appropriée 
sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration 
joint à la brochure de convocation puis le retourner daté et signé, 

Vos actions sont au porteur :
Vous devez, au préalable, vous procurer le formulaire de vote par 

soit sur le site de la Société www.eurazeo.com, à la rubrique :

Ce formulaire complété et signé, accompagné d’une attestation 
de participation délivrée par l’établissement teneur de compte, 
devront être adressés à :

BNP Paribas Securities Services

CTO - Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère

93761 PANTIN Cedex - France.

IMPORTANT
En application des dispositions légales et réglementaires, le formulaire de vote doit être parvenu, à BNP Paribas Securities Services
au plus tard le dimanche 25 avril 2021.

Pour tout formulaire retourné sans indication particulière, il sera émis un vote favorable, par le Président de l’Assemblée 
Générale, à l’adoption des projets de résolution agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres

L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que 
la révocation, qui devra être communiquée à la Société, devra 
être faite dans les mêmes formes que celles requises pour la 
désignation du mandataire conformément à l’article L.22-10-39 du 
Code de commerce. Pour désigner un nouveau mandataire après 
révocation, l’actionnaire devra demander à BNP Paribas Securities 
Services (s’il est actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire

bancaire ou financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer 
un nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention 
« Changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle 
façon que BNP Paribas Securities Services puisse le recevoir au 
plus tard le quatrième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le 
samedi 24 avril 2021.



1ère étape : connectez-vous

Vos actions sont au nominatif pur 

➊ Vous devez vous connecter au site :

https://planetshares.bnpparibas.com

Si e-convocation : l’e-mail de convocation contient un lien 
permettant d’accéder directement à Planetshares.

Vos actions sont au nominatif pur : saisir vos codes de connexion 
habituels ainsi que votre mot de passe qui vous permettent déjà 
de consulter votre compte nominatif.

Vos identifiant et code d’accès sont rappelés sur l’e-mail de 
convocation (si e-convocation) ou le formulaire de vote papier joint 
à la brochure de convocation (si convocation par voie postale).

Vos actions sont au nominatif administré : utiliser votre 
identifiant indiqué en haut à droite de votre formulaire de vote
papier joint à la brochure de convocation.

Si vous ne disposez pas de votre mot de passe (1ère connexion ou
mot de passe oublié), vous devez suivre les instructions affichées 
sur l’écran qui vous permettront d’en obtenir un en retour.

➋ Sur la page d’accueil de Planetshares, cliquer sur
; vous serez redirigé vers VOTACCESS.

La Société offre aux actionnaires au porteur la possibilité de saisir 
leurs instructions de participation par Internet.

Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de 
compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service 
pour cette Assemblée pourront y avoir accès.

Vous devez vous connecter au portail Internet de l’établissement 
chargé de la gestion de votre compte, avec vos codes d’accès  
habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne
correspondant à vos actions Eurazeo pour accéder à VOTACCESS et
transmettre vos instructions.

L’accès à la plateforme VOTACCESS par le portail Internet de
l’établissement teneur de compte de l’actionnaire peut être 
soumis à des conditions d’utilisation particulières définies par 
cet établissement. En conséquence, les actionnaires au porteur 
intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur 
teneur de compte afin de prendre connaissance de ces conditions 
d’utilisation.

Assistance téléphonique : 0 800 801 161

PARTICIPATION PAR INTERNET

Via la plateforme sécurisée VOTACCESS, vous pouvez, comme sur le formulaire de vote papier :

voter chacune des résolutions ; ou

donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ; ou

donner pouvoir à toute personne dénommée de votre choix, physique ou morale (ce pouvoir est révocable dans les mêmes formes que
celles requises pour la désignation du mandataire).

Vous pouvez également accéder aux documents et renseignements relatifs à l’Assemblée Générale.

VOTACCESS
vendredi 9 avril 2021,

soit jusqu’au mardi 27 avril 2021,



N'OUBLIEZ PAS
Pour les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur 
de compte n’est pas connecté à VOTACCESS, la notification 
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
toutefois être effectuée par voie électronique conformément 
aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de 
commerce.

L’actionnaire doit alors :

envoyer un e-mail à l’adresse :

paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com

Cet email devra obligatoirement contenir les informations 
suivantes :

 nom de la Société (Eurazeo) ;

 date de l’Assemblée (28 avril 2021) ;

  nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi 
que les nom, prénom et si possible l’adresse du mandataire ;

demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de 
son compte titres d’envoyer une confirmation écrite à :

BNP Paribas Securities Services

CTO - Assemblées Générales
Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère

93761 PANTIN Cedex - France.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées 
par voie électronique puissent être valablement prises en compte, 
elles devront être réceptionnées au plus tard le quatrième jour 

samedi 24 avril 2021.

Le mandataire devra adresser ses instructions de vote pour 
l’exercice des mandats dont il dispose par courrier électronique 
à l’adresse suivante : 

paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com

sous la forme du formulaire mentionné à l’article R.225-76 

2ème étape : sélectionnez vos instructions

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINARE DU 28 AVRIL 2021

Assemblée générale mixte du 28 avril 2021 à 10h00 CET

Le 27/04/2021
à 15h00 CET

XXX titres / actions au porteur
XXX droits de vote dont
X droits de vote exercés

PREVIEW TEST
rue Intel

75000 PARIS

CHOISISSEZ
VOTRE MODE

DE 
PARTICIPATION

et suivre les 
instructions



Date & Signature

INSCRIVEZ ICI
vos nom, prénom et adresse
ou vérifiez-les s’ils figurent déjà.

VOUS ÊTES 
ACTIONNAIRE
AU PORTEUR :

vous devez faire établir une 
attestation de participation
par votre teneur de compte

qui la joindra à 

VOUS DÉSIREZ
DONNER POUVOIR

AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE :

cochez ici

VOUS DÉSIREZ
DONNER POUVOIR

AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE :

cochez ici

VOUS DÉSIREZ 
DONNER POUVOIR 
À UNE PERSONNE 

DÉNOMMÉE :
cochez ici

À DÉFAUT 

vous votez NON
aux amendements et 
nouvelles résolutions 
votées en assemblée

1 2 3

VOUS DÉSIREZ
VOTER PAR

CORRESPONDANCE
 cochez ici et suivez

les instructions
votre choix,
DATEZ ET
SIGNEZ ICI

N'OUBLIEZ PAS
 – Après cette date, les formulaires reçus par BNP Paribas Securities Services ne seront pas pris en compte pour 

l’Assemblée Générale.



Questions écrites
Par dérogation au premier alinéa de  l’article R. 225-84 du Code de 
commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Directoire 
les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées :

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
adressées à la Présidente du Directoire au siège social de la Société 
(Eurazeo –Direction Juridique, 1, rue Georges Berger, 75017 Paris) ; ou 

par voie électronique à l’adresse suivante : legal@eurazeo.com,

avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale, soit le lundi 26 avril 2021.

Pour être prises en compte, ces questions devront impérativement 
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

L’ensemble des questions écrites et des réponses qui seront 
apportées (y compris en séance) seront publiées sur le site internet
de la Société (www.eurazeo.com) dans une rubrique consacrée 
aux questions écrites, dès que possible à l’issue de l’Assemblée 
Générale, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à 
compter de l’Assemblée Générale.

N'OUBLIEZ PAS

 sur le site de la société www.eurazeo.com à la rubrique 

ou



Dans un contexte mondial inédit, Eurazeo 
a poursuivi son développement grâce à 
l’engagement de toutes ses équipes. 

Les événements 
qui font 2020 

COVID-19 : Eurazeo se mobilise

Eurazeo mobilise un fonds de solidarité de 10 millions 
d'euros pour l’achat de produits et services à visée carita-
tive fournis par nos participations, une initiative soutenue 
par nos actionnaires de référence. Le fonds est aussi dé-
dié à des structures qui interviennent auprès des publics 
les plus fragiles (APHP, Samu Social, Bowery Mission) ainsi
qu'à nos salariés et nos filiales en situation d'urgence. 
Les cadres dirigeants du Groupe participent à cette action à 
hauteur de 10% de leur rémunération variable.

Un fonds 
de dotation 
pour la jeunesse

Investisseur respon-
sable et mécène engagé, 
Eurazeo démultiplie les 
moyens alloués à des pro-
jets innovants en faveur 
de l'accès à l'éducation et 
de la protection de la jeu-
nesse en créant un fonds 
de dotation à caractère 
philanthropique, social et 
éducatif avec une dota-
tion initiale de 3 millions 
d'euros. 

Engagement unique, impact positif

Avec le lancement de son ambitieuse stratégie O+, sans 
précédent dans notre industrie sur les domaines du climat
et de l'inclusion, Eurazeo démontre une nouvelle fois son 
statut de leader et pionnier en matière d'ESG (Environne-
ment, Social, Gouvernance).

eurazeo.com

2,9 
Mds€

Levées de fonds 
record 

2020 est une nouvelle année record 
pour les levées de fonds d’Eurazeo, en 
croissance de 19% par rapport à 2019. 
Dans un environnement volatil lié à 
la crise sanitaire, cette performance 
atteste de la pertinence de la stratégie 

Eurazeo acquiert 
la totalité du capital 
d'Idinvest Partners 

de tous les métiers du Groupe et renforce ses capacités de 
levées de fonds à travers l’acquisition par anticipation des 
30% restant du capital d’Idinvest Partners. 

100% 

30 experts pour nos 
investisseurs partenaires

À la faveur du rachat d’Idinvest 
Partners, mise en place d’une équipe 
de 30 experts  dédiés  à  nos 

européens, nord-américains et asiatiques.
80 000INVESTISSEURS PRIVÉS



L'activité Brands 
s’ancre en Europe

L'activité Brands, dédiée au développement de marques fortes, 
réussit son expansion européenne. Elle réalise également sa première 
acquisition en Europe avec Axel Arigato. L'activité Brands réalise ainsi son 
quatrième investissement pour la seule année 2020, après ceux de Herschel 
au Canada, Dewey’s Bakery et Waterloo Sparkling Water aux États-Unis.

Eurazeo, 
investisseur de référence de la French Care
Les grandes compagnies d’assurance choisissent Eurazeo pour 
gérer un fonds de 420 millions d'euros dédié au développement, 

420 M€
Actionnaires 
individuels : 
la proximité 
encore renforcée

En 2020, Eurazeo renouvelle la rubrique 
Actionnaires de son site www.eurazeo.com et 
lance une application de suivi en temps réel, 
baptisée Eurazeo for shareholders. À partir de 
leur smartphone, les actionnaires peuvent 
désormais suivre nos actualités et nos As-
semblées Générales, connaître l’évolution 
de notre cours de bourse et être informés 
de la performance de notre action dès la 
clôture de séance.

Eurazeo, leader de 
l’investissement 
tech en France 
et en Europe

Le portefeuille tech et digital connait une très forte 

et soutient 24 des 40 sociétés du Next 40. Parmi 

Premiers succès de notre partenariat franco-chinois
Le fonds Eurazeo China Acceleration réalise son premier investissement. 
D’un montant de 80 millions d'euros, il est réalisé dans DORC (Dutch Ophthalmic 
Research Center), l’un des experts mondiaux de la chirurgie vitro-rétinienne. 

80 Millions €

Une cession d’Iberchem 
très créatrice de valeur
Eurazeo cède sa participation dans 
Iberchem, producteur international
de parfums et d'arômes basé en 
Espagne, et réalise 
une excellente per-
formance avec un 
multiple de x2,1 et un 25% 

18% 
L'activité Real Assets récolte les fruits de sa 

l’un des premiers centres européens 

Par ailleurs, après 3 ans d'accompagnement, 
Eurazeo cède le groupe de cliniques privées 
C2S après l'avoir notamment soutenu dans 
d'importants programmes d'investissement 
et de digitalisation. Sous l'impulsion d'Eurazeo, 
C2S renforce son maillage territorial et double 
son activité sur cette période.

Immobilier : 
deux cessions significatives



COLOMBIA

CUBA

SLOVAKIA

D'EXPÉRIENCE ET D'HISTOIRE

Implantations :

New York

São Paulo

Shanghai

Singapour

Séoul

Paris

Berlin

Luxembourg

Francfort

Londres

Madrid

CHIFFRES CLÉS



sur le bilan pour le compte d’investisseurs partenaires

Un leader mondial spécialiste 
des marchés privés à haut potentiel :

BUREAUX PROFESSIONNELS

6,8 Mds€ 15 Mds€ 

(1) Assets Under Management (Actifs sous gestion)

Private Equity 

Real Assets

Private Debt 

73%

21%

6%

(1)

(1)

(1)

21,8 Mds€
ACTIFS SOUS GESTION :

NATIONALITÉS

85,4€
en progression de 6,3%

ACTIF NET RÉÉVALUÉ PAR ACTION :

CLASSES D'ACTIFS EXPERTISES

PRÈS DE



La diversification 
comme moteur 
de croissance
Incontournable dans la gestion d’actifs sur les marchés 
privés, Eurazeo déploie des stratégies d’investissement 
audacieuses pour faire émerger les champions de demain 
et soutenir leur transformation. Notre modèle économique, 
combiné à la diversification de nos métiers, de nos géographies 
et de nos investissements, font de nous un leader européen 
doté d’un périmètre mondial.

(1) Assets Under Management (Actifs sous gestion)

(1)

(1)

(1)

ORGANISATION

Private Equity 

Real Assets

Private Debt

73%

21%

6%

Direct Lending & Leveraged Loans
Asset Finance
Corporate Financing

Immobilier 
Infrastructures

—
Venture 

Digital
Smart city
Biotech

—
Growth 

Tech growth
Brands 
Healthcare

—
Private Funds Group 

Primaires
Secondaires
Co-invest

—
Buy-out 

Upper mid-cap
Lower mid-cap

Un leader 
mondial 
spécialiste 
des marchés 
privés à haut 
potentiel

CLASSES 
D'ACTIFS 

EXPERTISES



Private Equity
 Venture

     Ceux qui créent la disruption aujourd’hui sont les leaders de demain. Des premières 
étapes à la série C, nous investissons dans le digital, les smart cities et la santé.

 Growth
     Entreprises du digital, en très forte croissance et marques reconnues :

nous nous engageons aux côtés des entreprises les plus prometteuses pour 
concrétiser leur ambition.

 Buy-out
     Nous investissons en fonds propres sur les segments lower mid-cap (Eurazeo 

PME) et upper mid-cap (Eurazeo Capital) pour accompagner la transformation 
d’entreprises à haut potentiel et accélérer leur expansion à l’international.

 Private Funds Group

-
ment sur le marché intermédiaire européen.

Private Debt
 Direct Lending & Leveraged Loans

     Les entreprises du lower mid-market s’appuient sur notre expertise du Direct 
Lending pour réussir tandis que nos fonds de Leveraged Loans accélèrent les 
phases de transmission et de développement des mid-caps.

 Asset Finance

 Corporate Financing
     Nos solutions sont dédiées à la croissance et à la transformation des entreprises 

françaises détenues en majorité par des actionnaires familiaux ou managériaux, 
toutes engagées dans une démarche de responsabilité.

Real Assets
 Immobilier

     Nos experts réalisent avec succès des acquisitions d’actifs immobiliers en direct 
et des investissements dans des entreprises à haut potentiel, propriétaires de 
leurs actifs.

 Infrastructures
    Dans les secteurs des infrastructures digitales, énergétiques et de transport, 

nous investissons dans des sociétés européennes qui soutiennent la transition 
vers une économie durable.















-21 %

X%

-28 %

-5 %

+4 %

-15 %

+6 %

Eurazeo à périmètre constant 2019 (m€)

2020 (m€)

À périmètre Eurazeo constant et à change constant

2019
Eurazeo 

à périmètre
constant

4 562

1 597

6 160

2020

3 660

1 203

4 863

Eurazeo
Capital

4 114

2 963

Eurazeo
PME

1 091 1 038

Eurazeo
Brands

80 84

Eurazeo
Patrimoine

709 604

Autres

164 174

Sociétés
consolidées
par mise en
équivalence

Sociétés
consolidées
par
intégration
globale

-35,9 %

X%

-46,5 %

+3,3 %

+12,8 %

-33,1 %

Eurazeo à périmètre constant 2019 (m€)

2020 (m€)

À périmètre Eurazeo constant et à change constant

Eurazeo 
à périmètre

constant

676

241

917

2020

533

52
586

Eurazeo
Capital

613

328

Eurazeo
PME

150 154

Eurazeo
Patrimoine

2
3

Eurazeo
Brands

152

101

Sociétés
consolidées
par mise en
équivalence

Sociétés
consolidées
par
intégration
globale



533

583

- 816 - 33

+21

287

31 déc. 2019 Produits
de cessions

et dividendes

Investissements et
réinvestissements

Rachat
d’actions

Autres 31 déc. 2020

6 307
6 021

3 619

4 587

355

1 501

2 391 2 442 2 628

3 343
2 896

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2020

dont :  

Eurazeo Capital

Eurazeo PME 

Eurazeo Patrimoine

Eurazeo Brands

Gestion d’actifs

Total

810

-8

-243

3 343

dont
IFRS16

314

78

32

-

24

447

(*) hors IFRS 16



34,7
40,4

52,7 54,3
59,5 62,5

70,9 73,8
80,3

85,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Non cotés uniquement,  -2 % y compris les cotés
** +19 % à taux de change constant

+ 5 %* + 17 %

+ 37 % + 26 %

+ 23 % + 8 %**
Gestion d’actifs









Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il assure 
la direction générale de la société et est responsable devant 
le Conseil de Surveillance. Il pilote notamment la relation 
avec les actionnaires, l’exécution de la stratégie, l’allocation 

humaines et la communication du Groupe.

L’équipe dirigeante

DIRECTION

LE DIRECTOIRE 
de gauche à droite 

CHRISTOPHE BAVIÈRE 
Directeur Investment Partners 

PHILIPPE AUDOUIN 
Directeur Général Finances 

NICOLAS HUET 
Secrétaire Général 

VIRGINIE MORGON 
Présidente du Directoire

OLIVIER MILLET 
Président du Directoire 
d'Eurazeo PME



FRANS 
TIELEMAN

Managing Partner
Investment Partners 
Europe

MATTHIEU 
BARET

Managing Partner
Directeur de 
Venture Capital

BENOIST 
GROSSMANN 

Senior 
Managing Partner 
Directeur général 
d’Idinvest Partners
En charge du venture 
et du growth

SOPHIE 
FLAK

Managing Partner
Directrice de 
l'ESG et du Digital

JILL 
GRANOFF

Managing Partner 
CEO Eurazeo 
Brands

FRANÇOIS 
LACOSTE

Managing Partner
Directeur de 
Private Debt

Le Partners Commitee, qui réunit les cinq membres du Directoire et dix Managing 
Partners
du suivi des axes stratégiques d’Eurazeo. À ce titre, il assure l’exécution de la 

d’actifs, du déploiement international, de la levée de fonds, de l’analyse de nos 
environnements de marché et de nos opérations de croissance externe.

MEMBRES

MARC
FRAPPIER 

Managing Partner
Directeur de 
Eurazeo Capital 

RENAUD 
HABERKORN

Managing Partner
Directeur de 
Eurazeo Patrimoine 

CAROLINE 
HADRBOLEC

Managing Partner 
Directrice des 
Ressources Humaines

CHRISTOPHE 
SIMON

Managing Partner
Directeur de 
Private Funds Group



(1) Les censeurs et les représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage.
(2) Non prise en compte des censeurs.
(3) Dix réunions dont une consultation écrite. 
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(âge moyen) (2)

54 %

Taux de participation
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Membres au 31 décembre 2020

Mme Anne Dias, Présidente
indépendante
JCDecaux Holding SAS 
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Mme Stéphane Pallez
indépendante

M. Georges Pauget
indépendant

M. Jean-Pierre Richardson, censeur

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

3
Membres (1)

4

2

Taux de participation (1)

Réunions

5

90 %

(1) Hors censeur



Membres au 31 décembre 2020

Mme Amélie Oudéa-Castera,
Présidente, indépendante
JCDecaux Holding SAS 
(représentée par M. Emmanuel Russel)

M. Roland du Luart

Mme Anne Lalou, indépendante

M. Olivier Merveilleux du Vignaux 

M. Patrick Sayer

Mme Vivianne Akriche,
représentante des salariés

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

3

2
Membres

7

4

Taux de participation

Réunions

2

91,7%

Membres au 31 décembre 2020

M. Michel-David Weill, Président

M. Jean-Charles Decaux,
Vice-Président

Mme Anne Lalou, indépendante

Mme Victoire de Margerie,
indépendante  
Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante  

M. Olivier Merveilleux du Vignaux

M. Patrick Sayer

M. Bruno Roger, Président d’honneur,
en qualité d’invité permanent 

M. Robert Agostinelli, censeur

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

3

3
Membres (1)

7

4

Taux de participation (1)

Réunions

5

98 %

(1) Hors censeur et invité permanent



Membres au 31 décembre 2020

Mme Anne Lalou, Présidente, 
indépendante

M. Roland du Luart

Mme Stéphane Pallez, indépendante

JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

2
Membres

2

Taux de participation

Réunions

2

100 %4

Membres au 31 décembre 2020

M. George Pauget, Président
indépendant

Mme Anne Dias,
indépendante

JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

M. Roland du Luart

Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante

M. Olivier Merveilleux du Vignaux

M. Christophe Aubut,
représentant des salariés,
en qualité d’invité permanent

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

3
Membres (1)

6

4

Taux de participation (1)

Réunions

4

95,8 %

(1) Hors invité permanent
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Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)

❏ ❏ Mme (cochez la case)

.....................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

............ ................................................................................................................................................................................................

................... ......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscules)

................................................................................................................@..............................................................................................................

..................... ❏ nominative ;

 ❏ au porteur, inscrites en compte chez ........................................ (1)

sollicite l’envoi, en vue de cette Assemblée ou de toute Assemblée subséquente si celle-ci ne pouvait se tenir, des 
documents et renseignements visés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce

❏ Envoi des documents sous format papier ❏ Envoi des documents sous format électronique

............................................................................., ...................................................................... 2021

Signature :

Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)

❏ ❏ Mme (cochez la case)

.....................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

............ ................................................................................................................................................................................................

................... ......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscules)

................................................................................................................@..............................................................................................................

Je souhaite recevoir à mon adresse électronique, indiquée ci-dessus, les documents suivants :

❏ Convocation et documentation relatives aux Assemblées Générales d'Eurazeo

❏ Toute communication en relation avec la vie sociale d'Eurazeo

............................................................................., ...................................................................... 2021

Signature :

DEMANDE D’ENVOI
DE DOCUMENTS
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2021

DEMANDE D’INSCRIPTION
À L’E-CONVOCATION

unique, obtenir de la Société l’envoi des documents à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.

DEMANDE À 
RETOURNER À

BNP Paribas Securities Services,
Service Assemblées Générales,
Les grands Moulins de Pantin,

9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

DEMANDE À 
RETOURNER À

BNP Paribas Securities Services, 
Service Assemblées Générales,
Les grands Moulins de Pantin,

9, rue du Débarcadère 
93761 Pantin Cedex

Ce formulaire n’est utilisable 
que par les actionnaires
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