
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Eurazeo annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de 90,7 % des fonds propres et 

quasi-fonds propres du groupe Fintrax sur la base d’une valeur d’entreprise de 550 millions, 

35 M€ additionnels pouvant être apportés en fonction des performances 2016, selon les 

termes annoncés le 23 novembre 2015. 

Afin de financer cette acquisition, Eurazeo a investi 303 millions d’euros, tandis que le 

management de la société a réinvesti environ 30 millions d’euros. La dette d’acquisition 

représente 250 millions d’euros et la société disposera d’une ligne de crédit dédiée au 

financement de ses investissements et de sa croissance externe. 

Un conseil d’administration a par ailleurs été formé, principalement composé de 

représentants d’Eurazeo (3 sièges sur 5), et sera élargi ultérieurement à des membres 

indépendants. 

 

*** 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus 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 de AccorHotels,  

Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, InVivo NSA, et Moncler et aussi IES Synergy, Prêt d’Union, 

Vestiaire Collective et PeopleDoc à travers Eurazeo Croissance et Dessange International, Léon de 

Bruxelles et Colisée 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 

  

16 mars 2015 Résultats annuels 2015 

12 mai 2016 Chiffre d'affaires du 1
er

 trimestre 2016 

12 mai 2016 Assemblée Générale 
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HAVAS WORLDWIDE PARIS 
 
Charles Fleming 
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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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