
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eurazeo arrive en première position dans la catégorie « Speciality & Other Finance » du 

classement EXTEL Europe 2015, classement qui mesure à travers de nombreux critères la 

performance des relations investisseurs des entreprises. En 2014, Eurazeo figurait en 

sixième place de ce palmarès. 

Ce classement, qui repose sur une méthodologie précise et éprouvée, est l’un des plus 

complets et qualitatifs du marché.  

Pour cette édition 2015, plus de 18 000 professionnels de l’investissement notamment 

« buyside » et « sellside » ont voté entre le 23 mars et le 30 avril 2015. 

 

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier, Membre du Directoire d’Eurazeo a 

déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de figurer à la première place de ce 

prestigieux classement. Celle-ci récompense nos efforts continus depuis plusieurs 

années pour apporter à nos investisseurs la confiance et la transparence qu’ils sont en 

droit d’attendre. »  

 

 

 

■ 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 
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Calendrier financier 

d’Eurazeo 

30 juillet 2015 Résultats semestriels 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3
e 
trimestre 
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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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