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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2019 

NOUVEAU DEVELOPPEMENT DU GROUPE EURAZEO 
 

Paris, le 25 avril 2019 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Eurazeo s’est réunie aujourd’hui 
au Pavillon Gabriel, sous la présidence de Michel David-Weill, président du Conseil de Surveillance. Elle 
a approuvé l’ensemble des 21 résolutions proposées. 

Virginie Morgon, présidente du Directoire a souligné que cette Assemblée Générale intervient après une 
année 2018 de profonde transformation pour le Groupe Eurazeo marquée par :  

- L’acquisition d’Idinvest, déjà créatrice de valeur pour le Groupe, 
- Un niveau record de levée de fonds avec 2,3 milliards d’euros, 
- Le développement du partenariat stratégique avec Rhône,  
- L’alliance avec le fonds souverain chinois, CIC (China Investment Corporation), 
- Une activité d’investissement soutenue avec l’acquisition ou le financement de 90 nouvelles sociétés. 

Virginie Morgon a affirmé sa confiance dans l’avenir d’Eurazeo, compte tenu de l’environnement porteur 
du secteur du Private Equity, de la pertinence du modèle Eurazeo et de la qualité des équipes et des 
sociétés du portefeuille.  

La proposition d’un dividende de 1,25 euro par action a été approuvée par l’Assemblée Générale. Il sera 
mis en paiement le 10 mai 2019. Par ailleurs, l’attribution gratuite d’une action nouvelle pour 20 actions 
détenues a été annoncée et sera effective au 13 mai 2019. 

L’Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement de Madame Françoise Mercadal-
Delasalles aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance. 

 

A propos d’Eurazeo 

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère près 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. 
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

o ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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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 
Tél : +33 (0)1 44 15 76  

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

Mail : mael.evin@havas.com 
Tél : +33 (0)6 44 12 14 91 

 

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

