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PARIS, LE 7 DECEMBRE 2018 

 

JOURNEE INVESTISSEURS D’EURAZEO 
 

 
Eurazeo a organisé le vendredi 7 décembre sa Journée Investisseurs 2018. 
 
Cette réunion a été l’occasion de revenir sur la dynamique de transformation du Groupe, accélérée par 
l’acquisition d’Idinvest Partners au premier semestre de 2018. Cette transformation est le fruit d’une 
stratégie mise en œuvre depuis plusieurs années visant à diversifier les métiers et les sources de 
croissance du Groupe, à renforcer sa présence internationale dans les marchés porteurs et à augmenter 
ses ressources par le développement de la gestion pour le compte d’investisseurs partenaires.  
 
Virginie Morgon, Présidente du Directoire, et les principaux dirigeants d’Eurazeo sont intervenus au cours 
de cette journée pour présenter cette stratégie ainsi que les atouts d’Eurazeo pour engager une nouvelle 
phase de son développement :  
 

• un modèle qui allie la force du bilan (6 Mds d’euros) et la gestion pour le compte de nos 
investisseurs partenaires (11 Mds d’euros) ;  

• une approche multi-spécialiste à travers des équipes dédiées déployées au sein de quatre classes 
d’actifs : private equity, immobilier, dette privée et fonds de fonds. 

• une présence sur trois continents et neuf pays 

• une équipe de 235 collaborateurs aux compétences opérationnelles remarquables, capables 
d’accompagner nos sociétés à toutes les phases de leur développement. 

 
Ces atouts font d’Eurazeo un modèle rare sur son marché, avec comme ambition de permettre à chacun 
de ses pôles d’investissements de croître et d’accélérer son déploiement, en particulier géographique.   
 

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, déclare : « Depuis un an et la précédente Journée 
Investisseurs d’Eurazeo, nous avons accéléré notre transformation pour toujours mieux saisir les 
opportunités de croissance. L’acquisition d’Idinvest en est l’illustration la plus manifeste. Eurazeo est 
aujourd’hui un Groupe pleinement diversifié dont chacun des huit pôles d’investissement a vocation d’être 
un leader sur son propre marché. Grâce au soutien du bilan d’Eurazeo et aux objectifs ambitieux de levée 
de fonds auprès d’investisseurs partenaires, chacun de ces pôles a l’ambition d’accélérer sa croissance 
et son expansion internationale. Par voie de conséquence, le Groupe dans son ensemble va changer de 
dimension au cours des prochaines années. »  

 

Retrouvez l’ensemble des présentations de cette Journée Investisseurs et accédez au replay sur le site 
eurazeo.com. 
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CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

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

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

Mail:  vchristnacht@eurazeo.com 
Tel: +33 1 44 15 76 44 

 

HAVAS PARIS 
AMELIE DE BOURBON PARME 

Mail: amelie.de-
bourbonparme@havas.com 

Tel: +33 (0)6  09 01 68 25 
 

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

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

 
*** 

 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 
entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et 
fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur 
développement l’engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès 
privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée 
sur la croissance. 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. 

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, 
Luxembourg, Francfort et Madrid 

 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

