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PARIS, LE 12 MAI 2016 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2016 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Eurazeo, réunie aujourd’hui à Paris, a 
approuvé l’ensemble des vingt-six résolutions proposées. 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance, a salué le grand dynamisme d’Eurazeo en 2015 
et les bonnes performances de ses participations dans un contexte économique mondial toujours aussi 
contrasté. Il a insisté sur l’expansion d’Eurazeo, tant dans ses différents métiers d’investisseur qu’en 
termes géographiques, soulignant ainsi l’ouverture d’esprit et l’agilité dont la société a su faire preuve au 
cours des dernières années. 

Philippe Audouin, Directeur Administratif et Financier, a présenté les résultats 2015 et insisté sur le nombre 
record d’opérations réalisées et les bonnes performances des sociétés du portefeuille en termes de 
croissance comme de résultat. Ces éléments ont permis de réaliser le plus fort résultat de l’histoire 
d’Eurazeo et d’afficher une nouvelle progression de son Actif Net Réévalué. La société présente en outre 
une structure financière d’une très grande solidité.  

Virginie Morgon, Directeur Général, a fait le lien entre la dynamique d’investissement des douze derniers 
mois et l’organisation agile et structurée d’Eurazeo. La société s’est positionnée au cœur du flux des 
opportunités d’investissement en Europe et peut, après le succès de sa présence en Chine depuis près de 
trois ans et l'ouverture récente d’un bureau au Brésil, envisager aujourd’hui son implantation aux Etats-Unis 
en 2016. Les raisons de ce mouvement stratégique vers les Etats-Unis - où Eurazeo a l’objectif  
d’investir directement - et les modalités concrètes de cette implantation ont été explicitées. Virginie Morgon 
a enfin mis l’accent sur le renforcement des compétences qu’Eurazeo met en réseau pour l’ensemble de 
ses participations, déployant en cela une approche collaborative de l’investissement. Ce partage 
d’expériences a été illustré par la présentation de la stratégie digitale et de la RSE, deux puissants leviers 
au cœur de la création de valeur pour Eurazeo. 

Patrick Sayer, Président du Directoire, est ensuite revenu sur l’évolution d’Eurazeo au cours des cinq 
dernières années. La société d’investissement s’est appliqué à elle-même une importante transformation, 
lui permettant d’accroître son efficacité et sa capacité à accélérer la transformation de ses entreprises. 
Patrick Sayer a notamment insisté sur la notion de capitalisme patient, ce rapport singulier au temps qui 
donne à Eurazeo autant d’agilité pour saisir des opportunités dans de courtes fenêtres que de patience 
pour développer les entreprises sur le long terme. Il a conclu sur l’ambition de délivrer une croissance 
annuelle moyenne de son ANR proche de 15%, dividende inclus, et sur l’engagement d’Eurazeo pour une 
économie vivante, c’est-à-dire une croissance utile à la société et qui profite à tous. 

La proposition d’un dividende de 1,20 euro par action, assorti d’un dividende exceptionnel de 1,20 euro par 
action, a été approuvée par l’Assemblée Générale. Ces distributions seront mises en paiement le 19 mai 
2016. Les actionnaires bénéficieront en outre, le 20 mai 2016, d’une action gratuite pour 20 détenues. 

L’Assemblée Générale a, par ailleurs, approuvé la nomination de Monsieur Harold Boël, Chief Executive 
Officer de Sofina SA, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur 
Richard Goblet d’Alviella dont le mandat se termine aujourd’hui. Ses expériences internationales, tant 
opérationnelles que dans les domaines financier et de l’investissement, apporteront à Eurazeo un regard 
avisé et précieux. 
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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 
d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits 
Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo PME et 
d’Eurazeo Croissance. 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

SANDRA CADIOU 
DIR. COMMUNICATION 

Mail : scadiou@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26 

HAVAS WORLDWIDE PARIS 
RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havasww.com 
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30 

+33 (0)6 33 49 36 06 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

27 juillet 2016 Résultats du 1
er

 semestre 2016 

10 novembre 2016 Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2016 

 

http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

