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PARIS, LE 25 MAI 2016 

 

EURAZEO INTEGRE L’INDICE EURONEXT VIGEO EUROZONE 120 ET 

MAINTIENT SA PLACE DANS L’INDICE ETHIBEL SUSTAINABILITY INDEX 

EXCELLENCE EUROPE 

L’action Eurazeo a été reconfirmée dans l’indice Ethibel Sustainability Index Excellence Europe le 

15 avril 2016 et intègre, à partir du 1er juin 2016, l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120. 

Eurazeo intègre ces deux indices à la suite de l’évaluation de ses performances RSE par l’agence de 

notation Vigeo, premier expert européen de l’analyse et de la notation des organisations, s’agissant de 

leurs démarches, pratiques et résultats liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

L’Ethibel Sustainability Index Excellence Europe et l’Euronext Vigeo Eurozone 120 sont des indices de 

référence en Europe pour les investisseurs souhaitant s’engager en faveur de la responsabilité sociétale 

des entreprises. Le premier sélectionne les quelques 200 entreprises européennes ayant recueilli les 

meilleures opinions de l'agence sur leur performance en responsabilité sociale ; le second regroupe les 120 

sociétés cotées les plus avancées de la zone euro sur plus de 300 indicateurs ESG (environnement, social, 

gouvernance). 

Cette intégration salue l'engagement et les réalisations d’Eurazeo en matière de responsabilité sociétale et 

sa démarche de progrès engagée depuis plusieurs années. Pionnière dans son secteur d’activité, la 

société a réalisé dès 2008 un bilan complet des impacts environnementaux de son portefeuille. Depuis, elle 

n’a cessé d’approfondir et d’élargir sa démarche avec l’élaboration d’une stratégie RSE assortie d’objectifs 

quantifiés à l’horizon 2020 et la publication, plus récemment d’une étude démontrant les économies 

générées par les plans de progrès mis en œuvre au sein de ses participations. 

Sophie Flak, Directrice de la RSE, a déclaré : 

 « Nous avons toujours considéré la RSE comme un puissant levier de création de valeur, pour Eurazeo comme pour les sociétés 

de son portefeuille. Nous sommes heureux d’être reconduits dans l’indice Ethibel Sustainability Index Excellence Europe et de 

rejoindre à nouveau l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120. C’est également une grande fierté que d’être la seule société 

d’investissement représentée dans ces indices, aux côtés de grandes sociétés à la pointe dans le domaine de la RSE. Ceci 

récompense les efforts de nos équipes et de nos participations, et nous encourage à aller, comme chaque année, encore plus loin 

dans nos engagements. »  
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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 
MARIE-GABRIELLE SORIN 

Mail: marie-gabrielle.sorin@havasww.com 
Tel. +33 (0)1 58 47 90 92 

+33 (0)6 29 94 53 01 

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

