
 
 

 
| 1 | 

 

EURAZO ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE OPÉRATION 

D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 
 

Paris, le 8 avril 2021 – 
 
 
Cette opération a pour objectif d’associer plus étroitement les salariés du groupe Eurazeo, tant en France 

qu’à l’étranger, au développement et à la performance du Groupe.  

 

Cette opération réservée aux salariés sera réalisée, sur décision du Directoire, par une augmentation de 

capital, autorisée par les actionnaires de la société dans le cadre de la 19ème résolution (augmentation de 

capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise) adoptée par l'Assemblée Générale des 

actionnaires du 25 avril 2019 ou par cession d'actions existantes conformément à la 18ème résolution 

adoptée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2020. 

 

L'opération est limitée à 300.000 actions soit environ 0,38% maximum du capital actuel d’Eurazeo. 

 

Les salariés éligibles pourront souscrire des actions Eurazeo avec une décote de 30 % sur le prix de 

référence de l'action, correspondant à la moyenne des 20 cours d’ouverture de l’action Eurazeo sur Euronext 

Paris précédant le 07 avril 2021.   

 

Les actions souscrites, sous la forme nominative ou par l'intermédiaire d'un FCPE, seront bloquées pendant 

une période de cinq années, conformément à la réglementation des plans d'épargne salariale, sauf 

survenance d'un cas de déblocage anticipé. Elles ne seront pas éligibles au dividende à verser début mai 

au titre de l’exercice 2020 dans la mesure où le règlement-livraison de l'opération sera postérieur au 

paiement du dividende à verser au titre de l'exercice 2020. 

 

Les actions souscrites dans la cadre de l'opération seront entièrement assimilées aux actions Eurazeo 

existantes admises aux négociations sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000121121). 

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions 

Eurazeo. L’offre d'actions Eurazeo est strictement réservée aux adhérents d'un plan d'épargne salariale du 

Groupe et sera mise en œuvre dans les seuls pays où une telle offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou 

d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus 

par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un 

prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre. 
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A propos d’Eurazeo 

 

• Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés 

dont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises.  Fort de son expertise 

dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au 

service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience 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, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

PIERRE BERNARDIN 

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

mail: vchristnacht@eurazeo.com 

Tel: +33  (0)1 44 15 76 44 

HAVAS PARIS 

MAEL EVIN 

mail: mael.evin@havas.com 

Tel: +33 (0)6  44 12 14 91 


