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PARIS, LE 19 AVRIL 2017  

 

OPERATION DE RACHAT D’ACTIONS DE 1,4% DU CAPITAL D’EURAZEO 

 

A l’occasion de la cession par Sofina SA de sa participation dans Eurazeo par voie de placement privé, la 

Société d’investissement a racheté, le 19 avril 2017, 1.000.000 de titres au prix unitaire de 58,2 € par action. 

Le règlement-livraison des titres interviendra le 21 avril prochain. 

Cette opération d’un montant de 58,2 millions d’euros est financée par la trésorerie disponible de la société 

(897 millions d’euros publiée au 17 mars 2017). Elle s’inscrit dans le cadre de la politique active de rachat 

d’actions et de retour aux actionnaires menée depuis plusieurs années par Eurazeo. Ce rachat, relutif pour les 

actionnaires d’Eurazeo, a été effectué à un cours présentant une décote supérieure à 20 % par rapport à l’ANR 

publié le 17 mars, ajusté de la variation des titres cotés au 14 avril 2017. 

Sofina SA, actionnaire de la Société depuis 1990 (Eurafrance et Gaz et Eaux fusionnées en 2001), a annoncé 

le 19 avril 2017 avoir cédé la totalité de sa participation résiduelle dans Eurazeo, soit 5,06%. Cette société 

d’investissement familiale a, ces dernières années, développé son activité d’investissement en Private Equity, 

la conduisant logiquement à choisir d’investir en direct dans cette classe d’actifs. La cession de la participation 

dans Eurazeo s’inscrit dans cette politique.  

Eurazeo tient à remercier Sofina SA pour le soutien apporté durant les vingt-sept années où elle fut son 

actionnaire. Elle tient à remercier plus particulièrement M. Richard Goblet d’Alviella, membre du Conseil de 

Surveillance d’Eurazeo de 2002 à 2016, ainsi que M. Harold Boël, qui occupe ces mêmes fonctions depuis 

2016, de la qualité de leur accompagnement. Ce dernier conservera ses fonctions au sein du Conseil de 

Surveillance d’Eurazeo. 

*** 

A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. 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 d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les 

Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, et également de PME comme Colisée, Péters 

Surgical, Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective. 

 

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

d’Eurazeo 

11 mai 2017 Assemblée Générale des actionnaires 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 

27 juillet 2017 Résultats du 1er semestre 2017 

10 novembre 2017 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 

 

HAVAS PARIS 

RENAUD LARGE 

Mail : renaud.large@havas.com 

Tél : +33 (0)1 58 47 96 30  

 

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

Suivez-nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 

CONTACT PRESSE CONTACTS EURAZEO 

CAROLINE COHEN 

Dir. Relations Investisseurs 

ccohen@eurazeo.com 

Tel.: +33 (0)1 44 15 16 76 

ANNE-MARIE CRAVERO 

Dir. Communication 

acravero@eurazeo.com 

Tel: +33 (0)1 44 15 80 26 

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

