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EURAZEO CREE UN FONDS DE DOTATION                                                              

POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET L’EDUCATION 

 FREDERIC MION REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                          

EN TANT QUE PERSONNALITE EXTERIEURE QUALIFIEE  

 
 

 
Paris, le 2 novembre 2020 – 

 
 

Le groupe Eurazeo est engagé depuis 2004 dans une politique de mécénat volontariste. Depuis cette 

date, Eurazeo a consacré 5,6 millions d’euros à ses programmes de philanthropie. Le Groupe a ainsi 

soutenu 26 associations sur une durée moyenne de quatre ans. En 2015, Eurazeo a recentré cette 

action autour de l’éducation en soutenant des projets visant à lutter contre l’échec scolaire. Eurazeo 

a notamment soutenu les programmes innovants et transformants favorisant la réussite à l’école mis 

en place par les associations « Agir pour l’Ecole » et « Sport dans la Ville ». Le Groupe a également 

co-construit avec « l’Agence du don en nature » un programme ambitieux : « Rentrée solidaire ». 

Ainsi, depuis 2015, 116 000 enfants et jeunes bénéficiaires ont pu profiter des programmes soutenus 

par Eurazeo. 

Afin d’intensifier l’impact de sa politique de mécénat et de démultiplier les moyens financiers alloués, 

Eurazeo annonce aujourd’hui la création d’un fonds de dotation. Ce dernier poursuivra un objet non 

lucratif à caractère philanthropique, social et éducatif.  
 

Il a pour premier objectif la protection de la jeunesse, l’accès à l’éducation et à une formation scolaire 

et professionnalisante des jeunes, quels que soient leur nationalité, âge, parcours ou origines en 

France ainsi que dans les pays où le Groupe opère ses activités. Aujourd’hui plus que jamais 

l’ambition d’Eurazeo est de contribuer à assurer leur avenir, leur intégration sociale et leur 

épanouissement dans un monde de plus en plus complexe et de contribuer à l’émergence d’une 

société plus inclusive.  

 

Frédéric Mion, Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, a accepté de faire partie du Conseil 

d’administration dudit fonds de dotation, que présidera Virginie Morgon. Frédéric Mion fera ainsi 

bénéficier au fonds de dotation d’Eurazeo son expertise et sa grande connaissance de l’éducation. 
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Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo, a déclaré :  

 

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, la dette privée et les mandats et 

fonds dédiés, 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, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

Notre responsabilité est aujourd’hui d’intensifier notre action au profit des initiatives centrées sur 

l’éducation et l’égalité des chances que nous soutenons depuis plusieurs années. L’éducation est 

un vecteur de développement incontournable et un puissant levier de transformation. En ces 

temps de crises, les entreprises doivent plus que jamais pleinement jouer leur rôle d’acteurs 

engagés au service de la construction d’un futur apaisé et inclusif.  
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