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* Jusqu’au 28 avril 2022.

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

  J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte 
avril 2022 à 

après plusieurs années de croissance continue. C’est donc une 
dynamique de fond qui confirme la pertinence de la stratégie du 

talent par ses équipes et soutenue avec conviction par le Conseil 
de Surveillance.

orientés - deux éléments me semblent particulièrement notables 

d’investissements et tous les portefeuilles au sein des trois classes 
d’actifs que nous opérons connaissent une forte croissance qui 

d’investissement pertinents dans les bonnes sociétés au sein des 

opérations de cessions réalisées par Eurazeo en 2021. 

Michel David-Weill, 

Ces résultats sont aussi le marqueur du succès du développement 
de notre Groupe vers la gestion d’actifs pour compte de tiers 
dans un alignement d’intérêts avec les actionnaires. Nos résultats 
records de levée de fonds et la dynamique des revenus générés 
par cette activité démontrent l’attractivité et la pertinence de nos 
stratégies. 

L’année passée a démontré la solidité des fondations de notre 

au monde moderne et à ses exigences. Ces atouts me rendent 

Conseil de Surveillance est favorable à poursuivre notre politique 

développements pour Eurazeo. Elle sera également une année 
particulière pour moi. Après 20 ans à la présidence du Conseil 

du Conseil de Surveillance à l’issue de l’Assemblée Générale du 
28
car nous partageons les mêmes ambitions pour Eurazeo et je me 
réjouis que le Groupe puisse bénéficier de la contribution d’une 
personnalité aussi expérimentée.

et de dialogue. Il est essentiel que nos actionnaires s’expriment et 
prennent part à des décisions importantes pour leur Société. Vous 
pouvez y assister personnellement ou voter par correspondance. 

l’Assemblée Générale.

Toutes les modalités pratiques de participation à cette Assemblée 
et son ordre du jour sont présentés
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Comment participer  

 Les conditions préalables à remplir
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 mardi 26 avril 2022,

   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 à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte 
d’admission ou une attestation de participation et ce, avant l’Assemblée. 

   si le transfert de propriété intervient avant le mardi 26 avril 2022, 
à zéro heure (heure de Paris), la Société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, 
la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette 
fin, l’intermédiaire bancaire ou financier 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 peuvent choisir entre l’un des modes de participation suivants

   

   Voter par correspondance ou par Internet

   Donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée, ou

   Donner pouvoir (procuration) à toute personne dénommée de 
son choix, physique ou morale.

TRANSMISSION DES INSTRUCTIONS AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 PAR VOIE POSTALE

Lundi 25 avril 2022

 IMPORTANT 
Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à 
distance ou par Internet, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut pas choisir un autre mode de participation.

 PAR INTERNET

Mercredi 27 avril 2022 à 15 heures, heure de Paris*

 AVERTISSEMENT 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et/ou 
de participation prévues pour l’Assemblée Générale du 28 avril 2022, en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les 
actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2022 sur le site Internet 
de la Société (www.eurazeo.com
participation à cette Assemblée.

Cette Assemblée sera retransmise en intégralité, en direct et en différé sur le site Internet de la Société (www.eurazeo.com).

 que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), peut 
participer à l’Assemblée Générale.



  L’actionnaire assistera physiquement  
à l’Assemblée Générale

   de la carte d’admission établie à son nom ; et

   de sa pièce justificative d’identité.

Si l’actionnaire n’a pas de carte d’admission le jour de l’Assemblée, 
il devra se présenter au guichet d’accueil tenu par BNP Paribas 
Securities Services, muni d’une pièce justificative d’identité et, pour 
l’actionnaire au porteur, d’une attestation de participation délivrée 
par l’établissement teneur de compte.

DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR INTERNET
L’actionnaire au nominatif (pur ou administré) fera sa demande 
en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le 

http://planetshares.bnpparibas.com

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter au 
site Planetshares avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré pourront se 
connecter au site Planetshares en utilisant leur numéro d’identifiant 
qui se trouve en haut et à droite de leur formulaire de vote papier.

Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son 
identifiant et/ou de son mot de passe, il pourra contacter le 
numéro vert 0800 801 161 (+33 (0)1 58 16 05 09 depuis l’étranger).

L’actionnaire au porteur devra se renseigner afin de savoir si 
son intermédiaire bancaire ou financier est connecté ou non au 
site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières. Il est précisé que seuls les 
actionnaires au porteur dont l’intermédiaire bancaire ou financier 
a adhéré au site VOTACCESS pourront faire leur demande de carte 
d’admission en ligne. 

Si l’intermédiaire bancaire ou financier de l’actionnaire est connecté 
au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail 
internet de son intermédiaire bancaire ou financier avec ses codes 
d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaîtra 
sur la ligne correspondant à ses actions Eurazeo et suivre les 
indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et 
demander une carte d’admission.

DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION PAR VOIE POSTALE
L’actionnaire désirant assister personnellement à l’Assemblée 
devra demander une carte d’admission. Il suffira pour cela de 
cocher la case en partie supérieure du formulaire, de dater et 
signer en bas du formulaire, d’inscrire son nom, prénom et adresse 
en bas à droite du formulaire ou de vérifier s’ils y figurent déjà.

L’actionnaire au nominatif (pur ou administré) transmettra sa 
demande directement à BNP Paribas Securities Services, Service 
des Assemblées Générales, à l’aide de l’enveloppe réponse 
prépayée jointe à la convocation.

L’actionnaire au porteur transmettra sa demande de carte 
d’admission à son intermédiaire bancaire ou financier gestionnaire 
de son compte-titres. Dans le cas où il n’aurait pas reçu sa carte 
d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
Générale, il lui suffira de demander une attestation de participation 
auprès de son intermédiaire bancaire ou financier habilité.

 VOTACCESS 
Accessible à partir du lundi 11 avril 2022,  
et jusqu’au mercredi 27 avril 2022, à 15 heures, heure de Paris.



  L’actionnaire n’assistera pas physiquement  
à l’Assemblée Générale

VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR INTERNET
Via la plateforme sécurisée VOTACCESS, l’actionnaire pourra, 

   

   donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée 

   donner pouvoir (procuration) à toute personne dénommée de 
son choix, physique ou morale.

Il pourra également accéder aux documents et renseignements 
relatifs à l’Assemblée Générale.

➊ L’actionnaire au nominatif (pur ou administré) devra se 

http://planetshares.bnpparibas.com

permettant d’accéder directement à PLANETSHARES.

   Les titulaires d’actions au nominatif pur devront saisir leurs 
codes de connexion habituels.

Les 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).

   Les titulaires d’actions au nominatif administré devront utiliser 
leur identifiant indiqué en haut à droite de leur formulaire de 
vote papier joint à la brochure de convocation.

S’ils ne disposent pas de leur mot de passe (1ère connexion ou 
mot de passe oublié), ils devront suivre les instructions données à 
l’écran qui leur permettront d’en obtenir un en retour, ou contacter 
le numéro vert 0800 801 161 (+33 (0)1 58 16 05 09 depuis l’étranger).

Sur la page d’accueil de PLANETSHARES, l’actionnaire devra cliquer 

➋   Seul l’actionnaire au porteur dont l’établissement teneur de 
compte-titres a adhéré au système VOTACCESS pourra y avoir 
accès. 

Il devra se connecter au portail Internet de l’établissement chargé 
de la gestion de son compte-titres, avec ses codes d’accès habituels, 
puis cliquer sur l’icône qui apparaîtra sur la ligne correspondant à 
ses actions Eurazeo pour accéder à VOTACCESS et transmettre ses 
instructions. 

L’accès à la plateforme VOTACCESS par le portail Internet de 
l’établissement teneur de compte peut être soumis à des conditions 
d’utilisation particulières définies par cet établissement.

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 pourra toutefois 
être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions 
des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce.

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

Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations 

   nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi 

   demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son 

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 mandat exprimées 
par voie électronique puissent être valablement prises en compte, 
les  confirmations devront être réceptionnées par BNP Paribas 
Securities Services 

le mercredi 27 avril 2022, à 15 heures (heure de Paris)

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandat 
pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra 
être prise en compte ou traitée.

 VOTACCESS 
Accessible à partir du lundi 11 avril 2022,  
et jusqu’au mercredi 27 avril 2022, à 15 heures,  
heure de Paris.



L’actionnaire pourra révoquer son mandataire étant précisé 
que la révocation devra être faite dans les mêmes formes que 
celles requises pour la désignation du mandataire. 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 

nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention 

tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale, 
.

VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION PAR VOIE POSTALE
L’actionnaire  devra formuler 
son 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, à 

, à l’aide de l’enveloppe réponse. 

L’actionnaire 
formulaire de vote par correspondance ou par procuration auprès 
de son établissement teneur de compte-titres. Une fois complété, 
l’intermédiaire bancaire ou financier fera suivre le formulaire de 
vote par correspondance ou par procuration, accompagné d’une 

 
 

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

Pour tout formulaire retourné sans indication particulière, il sera émis un vote favorable, par le Président de l’Assemblée Générale, 

projets de résolution.

 Questions écrites

de son choix. 

   par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

   

au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’Assemblée Générale, . 

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

Une réponse commune pourra être apportée à ces questions 
dès lors qu’elles présenteront le même contenu et les réponses 
aux questions écrites seront réputées avoir été données dès 

la Société (www.eurazeo.com), dans une rubrique consacrée à 
l’Assemblée Générale dans les délais requis par la réglementation.



BUS

    

MÉTRO    
 

PARKING

AU PAVILLON GABRIEL
5, AVENUE GABRIEL
75008 PARIS

  

 N’OUBLIEZ PAS 

www.eurazeo.com  

ou

https://planetshares.bnparibas.com

Plan d'accès



Date & Signature

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice.

Je vote à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci 
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this , for which I vote No or I abstain.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

11  12  13  14  15  16  17  18  19 20

21  22  23  24  25  26  27  28  29 30

31  32  33  34  35  36  37 38  39 40

41  42  43 44  45  46  47  48  49 50

A  B

C  D

E F

G H

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci  la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form

Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned no later than:

sur1èreconvocation/on1stnotification sur 2ème convocation / on 2nd notification

à la banque / to the bank

à la société / to the company

JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING andrequestanadmissioncard:dateandsignat thebottomof theform

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY

Identifiant - Account

Number of shares [Nombre d’actions
[Nominatif

Registered
Vote double
Double vote

Porteur
Bearer

Nombre de voix - Number of voting rights

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING
See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)
pour me représenter à l’Assemblée

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)
to represent me at the above mentioned Meeting

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

CAUTION: As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

Vote simple
Single vote

Non / No
Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman

Société Européenne à Directoire
et Conseil de Surveillance au capital
de 241 634 825,21 €
1, rue Georges Berger - 75017 PARIS
692 030 992 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Convoquée le jeudi 28 avril 2022 à 10 heures

Pavillon Gabriel
5, avenue Gabriel  75008 Paris

COMBINED GENERAL MEETING
To be held on Thursday April 28th, 2022 at 10:00 am

Pavillon Gabriel
5, avenue Gabriel  75008 Paris

25 avril 2022 / April 25th, 2022

Date & Signature

1 2 3

N'OUBLIEZ PAS 
25 avril 2022 – Après cette date, les formulaires reçus par BNP Paribas Securities Services ne seront pas pris en compte pour 
l’Assemblée Générale.

VOUS DÉSIREZ 
DONNER POUVOIR À UNE 

cochez ici et inscrivez le nom 

INSCRIVEZ ICI
vos nom, prénom 

DATEZ ET SIGNEZ ICI

VOUS DÉSIREZ
VOTER PAR

CORRESPONDANCE
 cochez ici et suivez les instructions

VOUS DÉSIREZ

 cochez ici

VOUS NE PARTICIPEZ PAS 

sélectionnez l’une des 3 possibilités

VOUS DÉSIREZ
DONNER POUVOIR AU 

cochez ici



UN GROUPE, UNE MARQUE UNIQUE 
POUR UNE NOUVELLE AMBITION. 

Power Better Growth  

+  

2040  

 

GRÂCE À L’ENGAGEMENT DE SES 
ÉQUIPES, À LEUR AGILITÉ ET À  

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 

PORTEURS, EURAZEO ACHÈVE 2021 EN 



2021

5,2 Mds€
Levés en 2021

 
de nos investisseurs – dont 2/3 sont internationaux – qui reconnaissent en 

 

EURAZEO RENFORCE SA PRÉSENCE  

avec un 5  
Growth , 

 
attestant de la dynamique d’innovation dans ce domaine en Europe.

Preuve du dynamisme d’Eurazeo, le Groupe a recruté plus de 
100

de femmes



Engagement 
pour une 
économie 
bas carbone 

Engagé dès 2020 dans la Science Based 
Targets Initiative (SBTi), Eurazeo renforce 
son ambition de soutenir la transition vers 
une économie décarbonée avec la création 
de trois fonds dédiés. Smart City II, classé 
Article 8 selon le règlement Disclosure , 
investit dans les sociétés digitales innovantes 
les plus prometteuses de la mobilité, de 
l’énergie, du bâtiment et de la logistique. 
Eurazeo Transition Infrastructure Fund,
classé Article 9, se focalise sur l’investissement 
dans des infrastructures durables soutenant 
la transition énergétique et digitale en 
Europe. Eurazeo Sustainable Maritime 
Infrastructure, créé avec le soutien du Fonds 
Européen d’Investissement et classé Article 9, 

e des infrastructures et des technologies 
plus respectueuses de l’environnement dans 

l’initiative One Planet Summit aux côtés de 
plusieurs fonds souverains, gestionnaires 
d’actifs et sociétés d’investissement, pour 

accord

concernant l’intégration des risques en matière de 
durabilité dans leur processus d’investissement, la prise 
en compte d’incidences négatives de leurs décisions 

et/ou 
(
(Article 9).

Financeur 
majeur de la 
French Tech

11 des 26 licornes françaises sont 
accompagnées par Eurazeo qui se 
positionne au cœur de la French Tech.

stratégie Growth d’Eurazeo, dépassant 

reconnaissance de l’expertise des fonds 
Venture et Growth qui gèrent plus de 4 Mds€
dans des sociétés Tech en forte croissance et 
soutiennent 24

Investissements 

Eurazeo accélère ses investissements 
dans les marques et le secteur de la 
consommation avec Ultra Premium 
Direct, marque d’alimentation animale
française, Aroma-Zone, pionnier français 
en matière d’aromathérapie, de beauté et 
de bien-être nature, ou encore l’acquisition 
stratégique de Briochin par Altaïr.

Leader de l’offre 
Pr

Eurazeo est pionnier en France de 

En témoigne 

dédié aux investisseurs particuliers non 
professionnels, qui a dépassé les 
d’actifs net au .



Partenaire de 
premier plan des 

€ le 5ème programme Private 
Debt

É

Nov 

les s

e

ème



 
PRIVATE EQUITY

74%
Start-ups disruptives, 
marques visionnaires, groupes 

 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, 
la transition écologique et la santé. Bien plus 
qu’un actionnaire, nous sommes un partenaire 

20 ans, nous misons sur des entrepreneurs 

 Acceleration

Entreprises du digital en très forte croissance, 
marques reconnues et entreprises de la 

plus prometteuses pour concrétiser leurs 
Growth, Brands et 

Healthcare
un accompagnement à 360° et donner corps 
à leur vision.

 Growth

nos 16 experts de la Tech européenne, dotés de 
plus de 20 ans d’expérience. Ils peuvent compter 
sur une forte capacité d’investissement (25 à 

, une 
capacité à réinvestir dans la durée et un solide 
réseau international.

dans des secteurs porteurs comme la santé 

Dans cette perspective, nous accompagnons 
les entrepreneurs dans leurs opérations 
de croissance externe, nous les aidons à se 

structurer, à recruter les meilleurs talents 

portefeuille compte les scale-ups parmi les plus 
performantes en Europe dont nous voulons 
faire les géants de demain.

 Brands

sur une relation plus intime et quotidienne avec 
les consommateurs. Il ne s’agit pas uniquement 
de proposer des produits ou des services, mais 
également des expériences et un sentiment 
d’appartenance à une communauté. Ces 

d’aider les créateurs et gestionnaires de ces 
marques à les faire grandir tout en préservant 
et renforçant la relation avec leurs clients et 

une juste perception de valeur associée à une 

les accompagnent dans leur expansion grâce à 
leur expérience et à l’utilisation des nouvelles 
technologies, associées à des expertises 

de premier plan. 

 Healthcare
En 2021, la Fédération Française de l’Assurance 

ont

en France, et de participer ainsi à renforcer 

contexte de la crise sanitaire, ce fonds est doté 

 en qualité d'actionnaire 
minoritaire dans les domaines de la recherche, 
de l’industrie et des services de santé. Avec le 

d’investisseur de premier plan dans le domaine 
de la santé. 

Notre 
organisation

expérimentés, dotés d’une solide culture entrepreneuriale. 

 et créer de la valeur.

CLASSES D’ACTIFS EXPERTISES



 Buyout

Nous investissons en fonds propres sur les 
segments Small-mid et Mid-large buyout pour 
accompagner la transformation d’entreprises 
à haut potentiel et accélérer leur expansion 
à l’international. Aux côtés des équipes de 
management, nous aidons les entreprises 
dans lesquelles nous investissons à se 
renforcer et à changer d’échelle en activant 

la transformation digitale et les opérations de 
croissance externe.

 Small-mid buyout
Nous investissons dans des entreprises 
françaises valorisées entre 50 et 250 M€. Les 
18 professionnels spécialisés dans ce segment 
les accompagnent avec l’ambition de consolider 
leur modèle et d’en faire des ETI mondiales.

 Mid-large buyout
Nos 32 spécialistes, établis en Europe et aux 
États-Unis, investissent dans des entreprises 
leaders sur leurs marchés valorisées à plus de 
300 M€. Nous sommes le partenaire de choix 
d'entreprises de taille intermédiaire ayant de 
fortes ambitions de développement. Nous leur 
apportons l'expertise de la plateforme Eurazeo, 

 Private Funds Group
Fort de nos 20 ans d’expérience dans la 

investisseurs institutionnels un accès sur 
mesure aux marchés privés, en nous appuyant 

engagements dans des fonds primaires, 
des transactions secondaires et des co-
investissements directs en capital.

 
PRIVATE DEBT

21%
Les mid-caps veulent des 

based Finance.

 Direct Lending 

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. 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.

 Asset-based Finance

aux PME et ETI industrielles européennes une 

 
REAL ASSETS

5%

 Immobilier

Nos 9 experts réalisent avec succès des 
acquisitions d’actifs immobiliers en direct 
et des investissements dans des entreprises 
à haut potentiel, propriétaires de leurs actifs.

 Infrastructure

Dans les secteurs des infrastructures 
digitales et énergétiques, nous investissons 
dans des sociétés européennes qui 
soutiennent la transition vers une économie 
durable.

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.

Real Assets
 Immobilier
 Infrastructure

Private Debt
 Direct Lending 
 Asset-based Finance

Private Equity 
  Venture  
• Digital 
• Smart city 
• Biotech

  Acceleration  
• Growth 
• Brands  
• Healthcare

  Buyout 
• Small-mid 
• Mid-large 
•  Private Funds Group















+21 % +17 %

+23 %

+45 %

+18 %
+51 %

2020PF

2021

2020PF

3 670

648

4 318

2021

4 492

743

5 236

Mid-Large
Buyout

2 257

2 644

Small-Mid
Buyout

1 261

1 555

Brands

143 207

Real Assets

483 569

Autres

173 262

Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés consolidées par intégration globale



+45 %

+48 % +30 %

+25 %

+76 %

2020PF

467

114

581

2021

676

167

844

Mid-Large
Buyout

292

431

Small-Mid
Buyout

201

261

Real Assets

8 10

Brands

80

141

2020PF

2021

Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés consolidées par intégration globale

287

2 689

- 1 993
- 115 - 24

- 294

550

31 déc. 2020 Produits
de cessions

Investissements et
réinvestissements

Rachat
d’actions

Dividendes Autres 31 déc. 2021



6 307

5 599
6 021

3 619

4 587

355

1 501

2 391 2 442

3 131
3 343

2 960

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dont :  

Mid-Large Buyout

Small-Mid Buyout  

Real Assets

Brands

Investment Partners
& Holdings 

Total

1 621

1 119

748

-9

-519

2 960

34,7
40,4

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

70,9 73,8
80,3

85,4

117,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



+ 44,8 %

Mid-Large
Buyout

+ 70,3 %

Growth

+ 41,5 %

Investment
Partners

+ 32,9 %

Small-Mid
Buyout

+ 44 %

Real Assets

+ 31,2 %

Brands







* Membre du Directoire dont le mandat  
le 18 mars 2022.

** Membre du Directoire à compter du 19 mars 2022.

Le Directoire  
de gauche à droite

PHILIPPE AUDOUIN* 
Directeur Général Finances

OLIVIER MILLET 
Managing Partner, 
Président du Directoire d'EMC

WILLIAM KADOUCH-CHASSAING** 
Directeur Général  
Finances et Stratégie

VIRGINIE MORGON 
Présidente du Directoire

NICOLAS HUET 
Secrétaire Général

MARC FRAPPIER 
Managing Partner, Mid-large buyout 

CHRISTOPHE BAVIERE 
Senior Managing Partner, 
Head of Investment Partners

Le Directoire

Le Conseil de Surveillance du 8 mars 2022, sur proposition de 

de premier plan.

L’équipe dirigeante



Le Partners Committee 

Le Partners Committee, qui réunit les six membres du Directoire et neuf Managing Partners du Groupe, a la res-

-

YANN  
DU RUSQUEC

Managing Partner 

BENOIST  
GROSSMANN

CEO EIM,  
Managing Partner  

MATTHIEU  
BARET

Managing Partner 
Venture Capital  

JILL  
GRANOFF

Managing Partner 

SOPHIE  
FLAK

Managing Partner  

CAROLINE  
HADRBOLEC

Managing Partner 
s

FRANÇOIS  
LACOSTE

Managing Partner  

CHRISTOPHE  
SIMON

Managing Partner 

RENAUD  
HABERKORN

Managing Partner  
Real Assets 

MEMBRES



Le Conseil de Surveillance

LA SOCIÉTÉ JCDECAUX 
HOLDING SAS 
représentée par  
M. Emmanuel Russel
Directeur Général 
Délégué de JCDecaux 
Holding SAS

2022 (2)

M. OLIVIER        

Vice-Président du Conseil 
de Surveillance, Gérant 

2022 (2)

M. MICHEL 
DAVID-WEILL
Président du Conseil 
de Surveillance*

2022 (2)

MME AMÉLIE 
OUDÉA-CASTERA (3)

Directrice Générale 

2022 (2)

M. JEAN-CHARLES 
DECAUX
Vice-Président du Conseil 
de Surveillance**, 
Directeur Général 

2024

MME ANNE  
LALOU (3)

Directrice de la Web 

2022 (4)

MME VICTOIRE 
(3)

de Rondol Industrie

2024 

M. ROLAND  
DU LUART
Administrateur 

2024

MME

MERCADAL-DELASALLES (3)

Co-Présidente du Conseil 
National du Numérique et
Consultante  indépendante

 
2023 

* Président du Conseil de Surveillance jusqu’au 28 avril 2022.
** Président du Conseil de Surveillance à compter du 28 avril 2022.



M. GEORGES  
PAUGET (3)

Associé Gérant 
 

2024 (5)

M. PATRICK  
SAYER
Président  

2022 (2)

M. BRUNO  
ROGER
Président d’honneur 

 
Senior Partner 

M. CHRISTOPHE 
AUBUT
Représentant 

2023

M. ROBERT 

Censeur
Co-Fondateur 

2022 (2)

M. JEAN-PIERRE 

Censeur

2022 (2)

MME STÉPHANE  
(3)

 

2025 

MME VIVIANNE 
AKRICHE
Représentante 

2023

(1) Non-prise en compte des Censeurs et des représentants des salariés. (2) Membre dont le renouvellement du mandat ou les fonctions de Censeur 

Nomination de deux nouveaux membres

M. SERGE  
SCHOEN

2026

MME

Group Chief 
Economist

2026
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔



(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.

 

de femmes (1)  d’indépendants (1)

2 %

(âge moyen) (2)

50 %

Taux de participation

Réunions

10

91,1 %62 ans

4
membres

dont 2 représentants
des salariés

censeurs







Membres au 31 décembre 2021

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

6

97,6 %

(1) Hors censeur et invité permanent



Membres au 31 décembre 2021

La société JCDecaux Holding SAS 
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Mme Stéphane Pallez
Présidente, indépendante 

Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante

M. Georges Pauget
indépendant
M. Jean-Pierre Richardson, censeur 

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

3 d’indépendants (2)

75 %

2

Taux de participation (1)

Réunions

5

95 %

(1) Hors censeur.
(2) Conformément à l’article 16.1 du Code AFEP/MEDEF : « La part des administrateurs indépendants dans le comité d’audit doit être au moins de deux tiers et le comité ne doit comprendre aucun 
dirigeant mandataire social exécutif ». Le censeur n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indépendance.



Membres au 31 décembre 2021

Mme Amélie Oudéa-Castera,
Présidente, indépendante 
La société 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(1),
représentante des salariés

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

2
Membres

7

4

Taux de participation

Réunions

2

92,9 %

(1) Non prise en compte dans le calcul de la parité (article L.225-27-1 al 2 du Code de commerce) et de l’indépendance (Code AFEP/MEDEF).

Membres au 31 décembre 2021

Mme Anne Lalou, Présidente, 
indépendante 

M. Roland du Luart

Mme Stéphane Pallez, indépendante

La société JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

2
Membres

2

Taux de participation

Réunions

2

87,5 %4



Membres au 31 décembre 2021(1)

M. Georges Pauget, Président(4)

indépendant

La société JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante

M. Olivier Merveilleux du Vignaux

M. Christophe Aubut(2)

représentant des salariés

Parité

Membres
indépendants

Femme Hommes

2 d’indépendants(3)

50 %

1 3

Taux de participation

Réunions

8

100 %

(1) Conformément à la section 5.3 « Organisation et fonctionnement du Conseil de surveillance ».
(2) Non pris en compte dans le calcul de la parité (article L.225-27-1 al 2 du Code de commerce) et de l’indépendance (Code AFEP/MEDEF).
(3) Conformément à l’article 18.1 du Code AFEP/MEDEF : « Le Comité en charge des rémunérations ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être composé majoritairement 
d’administrateurs indépendants. Il est recommandé que le président du comité soit indépendant et qu’un administrateur salarié en soit membre. »
(4) Le Président du Comité RSG est indépendant et sa voix est prépondérante en cas de partage des voix selon la Charte du Comité RSG.
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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

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

............................................................................., ...................................................................... 2022

 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

............................................................................., ...................................................................... 2022

 Signature :

DEMANDE D’ENVOI 
DE DOCUMENTS
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 AVRIL 2022

DEMANDE D’INSCRIPTION 

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  

DEMANDE À 
RETOURNER À

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

9, rue du Débarcadère  

Ce formulaire n’est utilisable 
que par les actionnaires 





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  
B

Publication du groupe Eurazeo, 
1, rue Georges Berger 

75017 Paris

Xavier Dorneau et Kevin Firmin

Agence Labrador

Getty images
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