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Paris, le 12 avril 2021 

 

Déclaration du nombre d’actions composant le capital  

et du nombre total de droits de vote au 31 mars 2021 
 

Article L. 233-8 II du Code de commerce 

Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF 

 

Nombre d’actions composant le capital social 
 

79 015 524 

Nombre de droits de vote théoriques 
(incluant les actions auto-détenues)* 

 

114 323 428 

Nombre de droits de vote exerçables 
 

111 796 391 

 
* en application de l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF. 

 

 

Disclosure 

of the number of shares and the total number of voting rights 

as of March 31, 2021 
 

In compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and 

Article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (AMF) 

 

 

Total number of shares 
 

79 015 524 

Theoretical number of voting rights 
(including treasury shares)* 

 

114 323 428 

Number of exercisable voting rights 
 

111 796 391 

 
* pursuant to article 223-11 of the AMF’s General Regulation 
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A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 12,9 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 toutes 

tailles 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, 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 
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