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PARIS, LE 6 JUIN 2017  

 

 

EURAZEO SE FELICITE DE L’ENTREE DE LA FAMILLE DECAUX 

A SON CAPITAL A HAUTEUR DE 15,4%  
  

 

Eurazeo a le plaisir d’annoncer le rachat de la totalité de la participation de Crédit Agricole SA, soit 

15,4% du capital, par la famille Decaux, à travers sa société d’investissement JCDecaux Holding.  

 

Cette opération témoigne de l’attractivité d’Eurazeo, l’une des premières sociétés d'investissement 

cotées en Europe, à un moment où la société a accéléré son développement stratégique en prenant 

des initiatives majeures, notamment à l’international. Eurazeo a en effet démontré par les 

performances de ces dernières années sa capacité à créer de la valeur dans la durée, et ce, grâce à la 

spécificité de son modèle, à la qualité de ses équipes et des sociétés dont elle est actionnaire.  

 

L’entrée de ce nouvel actionnaire valide la pertinence de la stratégie d’Eurazeo et le potentiel 

d’appréciation de son portefeuille. Elle s’inscrit dans une logique d’implication actionnariale de long 

terme et de respect des valeurs d’indépendance et de création de valeur pérenne. 

 

Cette opération, qui s’accompagne de la signature d’un accord de gouvernance, conforte 

l’indépendance d’Eurazeo, appuyée de longue date par un noyau d’actionnaires stable à caractère 

familial et entrepreneurial. 

 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo, a déclaré : « Nous sommes 

très heureux d’accueillir la famille Decaux comme nouvel actionnaire de référence, avec laquelle nous 

partageons la même vision stratégique, le même ADN entrepreneurial et le même attachement 

à l’indépendance du modèle d’Eurazeo. Nous remercions le Crédit Agricole pour son soutien sur les 

vingt dernières années. »  

 

Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo a ajouté : « Avec le soutien d’un actionnaire de la 

qualité de la famille Decaux, Eurazeo va poursuivre la montée en puissance de sa stratégie unique au 

profit de la croissance et de la transformation des entreprises françaises et internationales qu’elle 

appuie, et de la création de valeur pour ses actionnaires. »  

 

Jean-Charles Decaux, Président de JCDecaux Holding, a précisé : « Nous nous félicitons de 

pouvoir accompagner dans la durée Eurazeo et de participer à l’accélération de son développement. 

Cet investissement, qui nous permettra à travers Eurazeo d’accompagner de nombreuses entreprises 

dans leur transformation, témoigne de notre conviction du potentiel de croissance d’Eurazeo grâce à la 

qualité de sa stratégie et de son management. » 
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Accord de gouvernance 

 

Compte tenu de la logique d’investissement à long terme de JCDecaux Holding, l’opération 

s’accompagne d’un accord de gouvernance entre JCDecaux Holding et Eurazeo destiné à conforter 

l’indépendance d’Eurazeo, appuyée de longue date par un noyau d’actionnaires stable à caractère 

familial et entrepreneurial. Cet accord de gouvernance entrera en vigueur à la date de règlement-

livraison de l’acquisition par JCDecaux Holding de la participation de Crédit Agricole SA dans Eurazeo. 

 

Cet accord de gouvernance d'une durée de dix ans prévoit la nomination de deux représentants 

de JCDecaux Holding au Conseil de Surveillance d’Eurazeo. Ces représentants seront aussi présentés 

pour siéger au sein des Comités des rémunérations et d’audit, l’un deux étant également proposé aux 

fonctions de vice-Président du Comité financier. JCDecaux Holding devra respecter un engagement de 

plafonnement de sa participation à 23% du capital d’Eurazeo sous réserve de certains cas de caducité 

et exceptions. Par ailleurs, la cession éventuelle des actions Eurazeo détenues par JCDecaux Holding 

sera soumise, sous réserve de certaines exceptions, à une période d’incessibilité de 3 ans. Enfin, à 

l’issue de cette période, les cessions éventuelles seront encadrées par un dispositif de négociation 

prioritaire et de premier refus au profit d’Eurazeo.   

 

Les principales dispositions de l’accord feront l’objet d’une notification à l’AMF qui en publiera un 

résumé, conformément à la réglementation applicable. 

 

 

 

 

 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et 

valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur 

différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 

Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. 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. Elle est notamment l’actionnaire d’AccorHotels, ANF 

Immobilier, Asmodee, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons 

Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Péters Surgical et 

Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective. 

 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

ANNE-MARIE CRAVERO 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

Mail : acravero@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS PARIS 
RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havas.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

