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COMMUNIQUE DE 

PRESSE 

 

PARIS, LE 11 DECEMBRE 2014 

EURAZEO CREE UN COMITE RSE AU SEIN DE SON CONSEIL 

DE SURVEILLANCE 

Eurazeo renforce son engagement par la création d’un comité spécialisé de son Conseil de 

Surveillance, chargé de superviser sa politique RSE, la mise en œuvre d’une démarche de 

responsabilité sociétale (RSE) étant partie intégrante de son métier d’actionnaire responsable. 

Ce nouveau comité sera présidé par Anne Lalou et composé de Roland du Luart, Stéphane 

Pallez et Georges Pauget. 

Le comité aura pour mission générale d’assister le Conseil de Surveillance dans le suivi des 

questions relatives à la RSE afin qu’Eurazeo anticipe au mieux les opportunités, enjeux et 

risques qui y sont associés. Il émettra également des recommandations sur la politique et les 

réalisations de la société en matière de RSE. 

“ La mise en place d'une instance de gouvernance chargée de suivre et d'éclairer l'évolution des 

politiques et des pratiques RSE d’Eurazeo et de ses participations est une démarche tout à fait 

innovante qui va nous permettre de répondre mieux encore aux enjeux sociaux, 

environnementaux et de gouvernance liés à l’exercice de notre métier.» a déclaré  

Patrick Sayer, Président du Directoire. 

 

 

 

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 

17 mars 2015 Résultats annuels 2014 

6 mai 2015 Assemblée Générale 2015 

  

 

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 
Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64 
        +33 (0)6 04 67 49 75 

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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