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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Eurazeo, réunie 

aujourd’hui à Paris, a approuvé l’ensemble des seize résolutions proposées. 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance, a souligné le caractère 

dense et intense de l’année 2014 et les bonnes performances des sociétés du 

portefeuille dans un contexte économique contrasté. Eurazeo a de plus 

poursuivi son développement pendant cette période, notamment avec la 

réalisation de cinq investissements dans des secteurs de croissance. 

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier, a présenté les résultats 

d’Eurazeo en soulignant en particulier la croissance soutenue du chiffre 

d’affaires, la progression, pour la cinquième année consécutive, de la 

contribution aux résultats des sociétés du groupe, ainsi que la structure 

financière d’Eurazeo, toujours très solide.  

Virginie Morgon, Directeur Général, a fait le lien entre ces bonnes performances 

et l’agilité du modèle d’Eurazeo, organisé autour de 4 équipes d’investissement 

dédiées, mobilisées pour mettre en œuvre la stratégie d’Eurazeo : détecter, 

transformer et valoriser les entreprises. Elle a par ailleurs mis l’accent sur le 

déploiement international du Groupe et de ses sociétés, et illustré le dynamisme 

du modèle d’Eurazeo au travers des exemples d’InVivo NSA, d’Europcar, 

d’Accor ou encore d’Elis. 

Enfin, Patrick Sayer, Président du Directoire, a débuté son intervention par un 

hommage à Bruno Keller, qui quitte la Direction Générale d’Eurazeo à l’issue de 

cette Assemblée Générale, mais qui devient Conseiller du Président du 

Directoire d’Eurazeo et Président du Conseil de Surveillance d’ANF Immobilier. Il 

est ensuite revenu sur la force du modèle d’Eurazeo, un modèle unique créateur 

de valeur qui repose sur un certain nombre de principes : solidité de sa 

gouvernance, équilibre de son portefeuille, activation systématique de leviers 

de transformation incontournables (croissance externe, développement 

international, digitalisation et RSE) et qualité des équipes. L’ensemble de ces 

éléments sont à l’origine des bonnes performances d’Eurazeo en 2014 et 

renforcent la confiance du Groupe dans sa capacité à délivrer une croissance 

annuelle moyenne de son ANR proche de 15%.  

 

La proposition d’un dividende de 1,20 euro par action a été approuvée par 

l’Assemblée Générale. Celui-ci sera mis en paiement le 13 mai 2015. Les 

Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2015 
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actionnaires bénéficieront en outre le 13 mai 2015 d’une action gratuite pour 20 

détenues. 

 

L’Assemblée Générale a, par ailleurs, approuvé la nomination de Madame 

Françoise Mercadal-Delasalles en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance. 
 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 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 de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, 

Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et 

Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

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

 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

13 mai 2015 Chiffre d’affaires du 1
er 

trimestre 

30 juillet 2015 Résultats semestriels 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3
e 
trimestre 
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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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