Eurazeo PME
Politique d’engagement actionnarial

1/ Suivi de la stratégie, des performances financières et non-financières, des risques, de la structure
du capital, de l’impact social et environnemental et du gouvernement d’entreprise :
Actionnaire professionnel de long terme, investisseur responsable et partenaire de leur
développement, Eurazeo PME apporte aux PME françaises des moyens financiers, humains et
organisationnels leur permettant de franchir un nouveau cap de croissance et de créer de la valeur
durable.
Depuis 2006, Eurazeo PME investit dans les entreprises valorisées entre 50 et 200m€ dont le profil
associe un positionnement de marché reconnu et une solide ambition du management, notamment
pour se développer à l’international. Notre approche de l’investissement et de la valorisation des
entreprises ne s’inscrit pas dans une logique spéculative de court terme, mais s’adapte à leur cycle de
croissance.
Filiale d’Eurazeo depuis 2011, nous disposons de moyens financiers et humains accrus pour
accompagner les PME, sélectionnées selon des critères d’investissement rigoureux et exigeants. Notre
approche financière flexible repose sur des fonds propres que nous engageons et sur un recours à un
endettement adapté aux besoins de liquidité et d’investissement de l’entreprise.
Précurseur de la démarche en France et promoteur actif de la prise en compte des enjeux RSE dans le
métier d’investisseur pour la croissance, Eurazeo PME joue un rôle d’entraînement du marché. Forte
d’une expertise technique et d’une expérience de terrain, Eurazeo PME a fait de la prise en compte
des critères extra-financiers un véritable outil d’investissement, d’interaction avec le management et
de développement de ses participations.
La RSE est intégrée à chaque étape du cycle d’investissement. Au moment de l’acquisition, les sujets
RSE sont abordés dès la lettre d’intérêt et font l’objet systématiquement due diligences approfondies,
et lors de la cession, la démarche RSE de la participation est valorisée grâce à la mise à disposition
d’informations spécifiques. Entre ces deux étapes, l’accompagnement des participations se veut aussi
stratégique que concret, et est réalisé avec l’aide de l’équipe RSE d’Eurazeo.
La section démarche RSE de notre site Internet www.eurazeo-pme.com ainsi que le rapport intégré
disponible sur ce même site détaillent concrètement l’ensemble des éléments relatifs à notre stratégie
d’investissement en termes d’engagement actionnarial.

2/ Le dialogue avec les sociétés détenues :
En tant qu’actionnaire majoritaire et actif, Eurazeo PME accompagnent les sociétés de son portefeuille
pour accélérer leur transformation en leur apportant des moyens financiers et notre expertise.
L’internationalisation, la digitalisation et l’économie collaborative ont un impact direct sur notre
business model et sur celui de nos participations. Au-delà de notre expertise financière, nous devons
développer une connaissance fine de nos écosystèmes et affûter notre intelligence des situations.
En effet, les entrepreneurs qui sollicitent Eurazeo PME recherchent non seulement un apport financier
pour mener à bien leur projet de croissance pérenne, mais aussi et surtout une équipe d’experts
audacieuse, engagée, stimulante et enthousiaste qui les aide à intégrer ces nouveaux modèles
disruptifs. Tout en veillant à maîtriser les risques, nous devons préparer nos entreprises à un triple défi
: associer agilité, innovation et capacité collective ; concilier performance économique et partage de
la valeur à moyen et long terme ; mobiliser les valeurs d’engagement, de coopération et de confiance.
Grâce aux équipes d’Eurazeo, nous avons ainsi renforcé certaines de nos expertises sur les fonctions
juridiques, digitales, de responsabilité sociétale des entreprises, de ressources humaines et de
communication.
Nous nous appuyons par ailleurs sur le réseau international d’Eurazeo pour aider nos entreprises à se
développer à l’étranger.

3/ L’exercice des droits de vote :
Eurazeo PME est présent dans l’ensemble des Conseils de Surveillance de ses participations. Nous
prenons donc part à l’ensemble des décisions qui lui sont proposées.
Notons qu’Eurazeo PME ne détient pas de sociétés cotées.

4/ La coopération avec les autres actionnaires :
Eurazeo PME a un dialogue permanent avec ses co-investisseurs avec l’objectif principal d’agir dans le
meilleur intérêt de ses participations et, donc, de ses investisseurs financiers. Cette coopération prend
forme dans les décisions prises au cours des instances en place au sein des participations.

5/ La communication avec les parties prenantes pertinentes :
Eurazeo PME est convaincue qu’un dialogue structuré et transparent avec les parties prenantes est un
pilier indispensable à la compétitivité et à la création de valeur. Dans l’objectif d’assurer la pérennité
de son développement, les équipes veillent ainsi à identifier, prioriser et anticiper leurs différentes
attentes.
Depuis 2011, Eurazeo PME conduit un travail de cartographie de ses parties prenantes. En 2016,
Eurazeo PME franchit une nouvelle étape en publiant une matrice de matérialité. Ce travail permet de
hiérarchiser et mettre en regard les enjeux prioritaires d’Eurazeo PME et des parties prenantes.
La section « Démarche RSE – Organisation et gouvernance » de notre site Internet présente l’action de
la société et les 13 enjeux associés aux attentes des parties prenantes.

6/ La prévention et la gestion des conflits d’intérêts réels ou potentiels :
Le Code de Conduite et de Déontologie présente le dispositif en œuvre au sein d’Eurazeo PME en
matière de prévention et gestion des conflits d’intérêts.

