
 

1 
 

PARIS, 11 MAI 2017  

  

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 MAI 2017 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Eurazeo, réunie aujourd’hui à Paris, a approuvé 
l’ensemble des vingt résolutions proposées. 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance, a salué la poursuite du déploiement 
international d’Eurazeo et des sociétés dont elle est l’actionnaire dans ce monde en pleine mutation. 
L’implantation aux Etats-Unis en septembre dernier constitue à ce titre une étape importante dans la 
vie de la société. Il a également souligné le dynamisme d’Eurazeo qui s’est notamment traduit, en 2016, 
par l’accélération de sa rotation d’actifs. 
 

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire d’Eurazeo, a souligné 
les résultats 2016 et insisté sur le nombre record d’opérations réalisées par la société et ses 
participations. Il a ensuite rappelé les bonnes performances des sociétés du portefeuille, en termes de 
croissance comme de résultats. Il a enfin souligné la solidité financière d’Eurazeo. 

Virginie Morgon, Directeur Général, a présenté les dynamiques au service de la croissance et de la 
création de valeur à l’œuvre chez Eurazeo. Société engagée, Eurazeo est fortement mobilisée pour 
impulser et accompagner ses entreprises dans leurs transformations, en particulier en matière de digital 
et de RSE, deux de ses grands leviers de création de valeur. Virginie Morgon a enfin mis l’accent sur 
l’internationalisation, vecteur de développement pour les participations, source de nouvelles 
opportunités, en matière d’investissements et qui fait d’Eurazeo une organisation 3.0.  

Patrick Sayer, Président du Directoire, est ensuite revenu sur la transformation d’Eurazeo au cours des 
dix dernières années. La société s’est profondément réinventée en se dotant d’une large palette 
d’expertises, en multipliant le nombre de ses participations et par une diversification tant géographique 
que sectorielle de son portefeuille. Eurazeo est plus que jamais tournée vers la croissance et l’origine 
de sa création de valeur. C’est ce qui fait du modèle Eurazeo, en constante évolution, un modèle unique 
qui allie création de valeur et réduction des risques. Patrick Sayer a conclu évoquant les nouvelles 
directions que la société d’investissement pourrait explorer à l’avenir (plus d’international, de nouvelles 
expertises d’investissement…) dans le respect des valeurs et de la gouvernance d’Eurazeo.  

La proposition d’un dividende de 1,20 euro par action a été approuvée par l’Assemblée Générale. Il sera 
mis en paiement le 18 mai 2017. Les actionnaires bénéficieront en outre, le 19 mai 2017, de l’attribution 
d’une action gratuite pour 20 actions détenues. 

L’Assemblée Générale a enfin approuvé la nomination de Mme Anne Dias, Président-Fondateur 
d’Aragon Global Holdings en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; celui-ci bénéficiera en 
particulier de son expertise dans le secteur des médias, des technologies et des télécommunications 
ainsi que de son profil franco-américain.  
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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 quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 

Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. 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 Colisée, Péters Surgical, 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 WORLDWIDE 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

