
   

EURAZEO  
1, rue Georges Berger – 75017 Paris 
www.eurazeo.com 

 

 

 

 

 
Paris, le 24 mars 2023  

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022 

 

Le Document d’enregistrement universel 2022 d’Eurazeo a été déposé le 22 mars 2023 auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro de visa D.23-0132. 

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

✓ le rapport financier annuel 2022, 

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

✓ le rapport sur le gouvernement d’entreprise, 

✓ la Déclaration de Performance Extra-financière, et 

✓ le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

Le Document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les 
conditions prévues par la réglementation applicable et 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 
et sans frais, au siège d’Eurazeo (1, rue Georges Berger – 75017 Paris). 
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EURAZEO CONTACT 

 

Virginie Christnacht 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

vchristnacht@eurazeo.com 

+33 (0)1 44 15 76 44 

 

Pierre Bernardin 

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS 

pbernardin@eurazeo.com 

+33 (0)1 44 15 16 76 

 

 

 

PRESS CONTACT 

Maël Evin 

HAVAS 

mael.evin@havas.com 

+33 (0)6 44 12 14 91  

 

 

 

À PROPOS D'EURAZEO 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 34,1 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 24,1 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de 590 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 410 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. 

 

 


