ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2022
DES FONDATIONS SOLIDES POUR UNE AMBITION MONDIALE
Paris, le 28 avril 2022
L’Assemblée Générale mixte des actionnaires d’Eurazeo s’est réunie aujourd’hui au Pavillon Gabriel
et a été retransmise en direct sur le site internet de la Société. Elle a approuvé l’ensemble des
40 résolutions proposées et notamment le versement d’un dividende ordinaire de 1,75 euro par
action et d’un dividende exceptionnel de 1,25 euro par action qui seront mis en paiement le 4 mai
2022.
Cette Assemblée Générale conclut une année 2021 qui a démontré la solidité et le succès de la
stratégie d’Eurazeo marquée par une performance record tant financière qu’extra-financière.
Les actifs sous gestion de Groupe ont progressé de 42% pour atteindre près de 31 milliards
d’euros, portés par une levée de fonds record à 5,2 milliards d’euros et l’ANR a atteint au 31
décembre 2021, 117,8 euros par action en hausse de 40% dividende inclus sur l’année. Ces
excellents résultats ont permis au Groupe d’entrer dans le Top 5 des plus grands acteurs du capitalinvestissement sur les 7000 acteurs de l’Union Européenne.

Sur le plan extra-financier,





Eurazeo a été la première société de capital-investissement au monde à soumettre sa
trajectoire de neutralité carbone à l’organisme de référence Science-Based Targets
Initiative, qui a validé son ambition en février 2022 ;
Le Groupe a lancé deux nouveaux fonds investissant une économie plus durable et plus
inclusive ;
Et Eurazeo a été classé dans le top 3% des meilleurs gestionnaires d’actifs en Europe par
Sustainalytics.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire a confirmé la poursuite de la dynamique d’Eurazeo en
2022-2023 et l’ambition du Groupe de continuer à investir dans ses secteurs d’expertise ; de faire
grandir chacune de ses stratégies, d’accélérer le développement de l’activité la gestion pour
compte de tiers et de développer le Groupe à l’international par croissance externe ou organique.
Elle a rappelé l’objectif de porter à horizon 5-7 ans les actifs sous gestion d’Eurazeo à 60 milliards
d’euros.
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Cette Assemblée Générale a également approuvé la nomination de Mme Mathilde Lemoine et de
M. Serge Schoen en qualité de membres du Conseil de Surveillance ainsi que le renouvellement
des mandats de M. Michel David-Weill, de la société JCDecaux Holding SAS, de M. Olivier
Merveilleux du Vignaux, de Mme Amélie Oudéa-Castera et de M. Patrick Sayer.
Conformément à la décision du Conseil de Surveillance du 8 mars, M. Jean-Charles Decaux
succède à compter de ce jour à M. Michel David-Weill à la présidence du Conseil de Surveillance.
À PROPOS D'EURAZEO


Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa
profonde expertise 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, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.
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