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PARIS, LE 8 OCTOBRE 2014 

Eurazeo reçoit le Prix du meilleur Document de Référence 

dans le cadre des Grands Prix de la Transparence 2014 

Eurazeo s’est vu décerner le prix du meilleur Document de Référence dans le cadre des Grand Prix de la 

Transparence 2014 tous secteurs et catégories confondus (échantillon CAC40 et SBF120). Les nominés pour ce 

prix étaient L’Oréal, SAFT, TF1 et Eurazeo. 

En recevant ce prix, deux ans seulement après avoir déjà obtenu le Grand Prix de la Transparence pour le secteur 

des Sociétés Financières, Eurazeo confirme sa place parmi les meilleures sociétés sur le critère de la transparence 

de l’information réglementée, couronnant ainsi les efforts continus réalisés depuis plusieurs années en la matière. 

Les Grands Prix de la Transparence récompensent depuis cinq ans les meilleures pratiques des sociétés cotées en 

matière d'information financière réglementée et mesurent chaque année les efforts des émetteurs en matière de 

transparence financière. 

Le classement des sociétés est validé par un Comité Scientifique composé des représentants des principaux acteurs 

de l’information réglementée (SFAF, AFG, IFA, NYSE EURONEXT, APAI, F2iC et l'Ecole de Management du Pôle 

Universitaire Léonard de Vinci). 

 

Patrick Sayer, Président du Directoire d’Eurazeo, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce prix qui 

récompense notre démarche de transparence vis-à-vis de nos actionnaires, nos investisseurs et, plus largement 

toutes les parties prenantes d’Eurazeo. C’est une exigence de tous les jours que nous nous sommes fixée et nous 

entendons poursuivre dans cette voie. » 

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire, a ajouté : « Le Document de 

Référence est la colonne vertébrale de notre communication réglementée. C’est un projet qui, chaque année, 

mobilise l’ensemble de nos équipes corporate. Voir ce travail d’équipe récompensé est pour Eurazeo une grande 

fierté. » 

 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 5 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés. 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 majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, 

Moncler et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy, Fonroche Energie et les participations 

d’Eurazeo PME. 

> Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

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

d’Eurazeo 

13 novembre 2014 Chiffre d’affaires du 3
ème 

trimestre 2014 

17 mars 2015 Résultats annuels 2014 

  

 

Caroline Cohen  
Relations Investisseurs 
ccohen@eurazeo.com 
Tél. : +33 (0)1 44 15 16 76 
 
Sandra Cadiou 
Communication Corporate et financière 
scadiou@eurazeo.com 
Tel : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
 
Charles Fleming 

charles.fleming@havasww.com 

Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40 

        +33 (0)6 14 45 05 22 
Marie Frocrain 

marie.frocrain@havasww.com 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 
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