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CONCLUSION D’UN PACTE ENTRE CERTAINS ACTIONNAIRES 

FAMILIAUX D’EURAZEO 
 

 

Paris, le 24 avril 2019 - Une convention d’actionnaires a été conclue entre les membres de la famille 
Richardson1 et Eurazeo.  
 

A travers cet accord d’une durée initiale de cinq ans, renouvelable ensuite par période de deux ans, les 

membres de la famille Richardson qui détiennent au global 3,28% du capital et 2,97% des droits de vote 

d’Eurazeo2 ont décidé de renforcer leurs liens d’actionnaires au sein d’Eurazeo en consentant à Eurazeo 

un droit de rachat dans l’hypothèse où l’un d’entre eux souhaiterait céder tout ou partie de ses actions 

Eurazeo. 

  

Les principales dispositions de la convention d’actionnaires entre les membres de la famille Richardson 

et Eurazeo ont fait l’objet d’une notification auprès de l’Autorité des Marchés Financiers qui en publiera un 

résumé, conformément à la réglementation applicable. 

 

Jean-Pierre Richardson a déclaré : « Ma famille accompagne Eurazeo depuis près de quarante ans. Le 

pacte d’actionnaires que les membres de ma famille et moi avons signé est une nouvelle démonstration 

de cet attachement à Eurazeo. Il témoigne de notre confiance dans ses dirigeants et dans l’avenir de la 

Société. » 

 

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance a ajouté : « A l’occasion de la signature de 

cet accord, je tiens à remercier Jean-Pierre Richardson et sa famille pour leur soutien de longue date à 

Eurazeo. Ce groupe d’actionnaires accompagne la transformation d’Eurazeo depuis sa création 

notamment par la contribution de Jean-Pierre Richardson au Conseil de Surveillance. » 

 

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo a ajouté : « Les équipes d’Eurazeo sont honorées 

et fières du soutien historique et sans cesse renouvelé de Jean-Pierre Richardson et des membres de sa 

famille. » 

 

*** 

 

                                                           
1 M. Jean-Pierre Richardson, Joliette Matériel, Ceres, JRV Finance, Topaze, JACR, Francesca, BCN Finance, Flofinance, 
Mme Jacqueline Valabrègue, M. Maxime Valabrègue  
2 Sur la base d’un capital composé de 76 542 849 actions et 89 140 169 droits de vote, en application du 2ème alinéa de 
l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF. 
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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

