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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2018 
 

Paris, le 25 avril 2018 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Eurazeo, réunie aujourd’hui à 
Paris, a approuvé l’ensemble des quarante-trois résolutions proposées. 

Cette Assemblée Générale vient conclure une année de transformations majeures pour Eurazeo : 

• Changement actionnarial avec l’entrée de la famille Decaux au capital d’Eurazeo,  
 

• Evolution de la gouvernance avec la nomination d’un nouveau Directoire, présidé par Virginie 
Morgon, et d’un Comité Exécutif élargi ; 

• Acquisition de 70% d’Idinvest, un leader du capital-innovation et croissance, de la dette privée, 
des mandats et des fonds dédiés en France et en Europe ; 

• Partenariat stratégique avec Rhône, un acteur transatlantique majeur du marché ; 

• Naissance d’un nouveau pôle d’investissement, Eurazeo Brands, dédié aux marques à fort 
potentiel. 

L’activité a également été soutenue ces douze derniers mois avec l’acquisition de neuf nouvelles 
entreprises et les cessions partielles ou totales de huit sociétés.  

L’Assemblée Générale 2018 intervient ainsi à un moment clé du développement d’Eurazeo, dont 

l’ambition est de s’imposer comme le partenaire de référence des entrepreneurs et des équipes de 

management, en renforçant sa présence sur tous les segments du financement des entreprises, au 

service de leur transformation. 

La proposition d’un dividende de 1,25 euro par action a été approuvée par l’Assemblée Générale. Il sera 
mis en paiement le 3 mai 2018.  

L’Assemblée Générale a également approuvé la nomination de M. Patrick Sayer, ancien Président du 
Directoire d’Eurazeo et de Mme Oudéa-Castera, ancienne Chief Marketing & Digital Officer d’Axa en 
qualité de membres du Conseil de Surveillance. M. Robert Agostinelli, co-fondateur et Managing Director 
de Rhône, a été nommé censeur. 

 

*** 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, 

Shanghai et Sao Paolo, avec environ 15 milliards d’euros d’actifs diversifiés1 dont 9 milliards 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 cinq 

pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands - 
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et au travers des pôles d’activité d’Idinvest. 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. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa 

profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la 

création de valeur fondée sur la croissance.  

1 pro-forma d’Idinvest et de Rhône 

 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIRECTION DES RELATIONS INVESTISSEURS  

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

STEPHANIE BAJARD 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Mail :  smaria-bajard@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 80 44 

HAVAS PARIS 
Daniel Saltsman 

Mail : daniel.saltsman@havas.com 
Tél : +33 (0)6 33 39 94 42 

 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

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

