
 

 

 

 

 

1 

PARIS, LE 19 AVRIL 2011 

 

 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION 
DU DOCUMENT DE REFERENCE 2010 
 
Eurazeo annonce la publication de son Document de référence 2010. Celui-ci a été déposé le 19 avril 2011 auprès de l’Autorité 

des marchés financiers (AMF). 

Ce document est disponible sur le site de la Société (www.eurazeo.com) au sein de la rubrique «Information Réglementée».  

Des exemplaires du Document de référence sont également disponibles au siège de la Société, au 32 rue de Monceau, Paris 8e. 

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence : 

- le rapport financier annuel ; 

- le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et les 

procédures de contrôle interne mises en place par la Société ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférant ; 

- les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ; 

- le descriptif du programme de rachat d’actions ; 

- le document d’information annuel. 

 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. 

Sa raison d’être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. 

Son actionnariat solide à base familiale, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent 

d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, 

Edenred, Elis, Europcar, Fraikin et Rexel, et détient des participations dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos.  

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Relations Investisseurs 

 

Contact presse 

Carole Imbert  cimbert@eurazeo.com 

Tél :  +33 (0)1 44 15 16 76 

Sandra Cadiou  scadiou@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

Eurazeo - Image 7 : Grégoire Lucas  glucas@image7.fr 

Tél :  +33 (0)1 53 70 74 94 

Claire Doligez  cdoligez@image7.fr 

Tél :  + 33 (0)1 53 70 74 48 

 

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

Calendrier financier d’Eurazeo 10 mai 2011 Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2011 

18 mai 2011 Assemblée Générale des actionnaires 

31 août 2011 Chiffre d’affaires et des résultats du 1
er

 semestre 2011 

10 novembre 2011 Chiffre d’affaires du 3
e
 trimestre 2011 
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