EURAZEO ANNONCE LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE VIRGINIE MORGON
COMME PRESIDENTE DU DIRECTOIRE
Paris, le 30 novembre 2021

Le Conseil de Surveillance d’Eurazeo, réuni le 29 novembre 2021, a décidé à l’unanimité et sur
proposition du Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance (RSG), de renouveler
le mandat de Mme Virginie Morgon comme Présidente du Directoire de la Société pour une durée
de 4 ans à compter de mars 2022. Virginie Morgon proposera au Comité RSG lors de sa réunion
du 7 mars 2022, une composition complète du Directoire pour le prochain mandat.
Cette nomination témoigne de la réussite du plan stratégique conduit par Virginie Morgon et mis
en œuvre avec ses équipes à la tête d’Eurazeo depuis début 2018. Le Groupe a fortement accéléré
son développement devenant, avec 27Mds€ d’actifs sous gestion déployés dans trois classes
d’actifs (private equity, dette privée, actifs réels), un des acteurs leader européen du private equity.
Les montants de capitaux levés auprès de tiers au cours des dernières années témoignent du
succès du virage stratégique engagé vers la gestion d’actifs et de la confiance des grands
investisseurs internationaux dans la capacité du Groupe à générer la meilleure performance pour
ses investissements dans les secteurs les plus porteurs comme la Tech qui représente près de la
moitié des actifs du Groupe.
Eurazeo a également fortement développé une expertise mise au service de la création de valeur
et de la croissance des 500 sociétés que le Groupe accompagne. Elles peuvent s’appuyer sur un
actionnaire désormais présent dans 11 pays et 4 continents, doté de larges réseaux d’affaires
internationaux et d’expertises de haut niveau dans tous les domaines clés de la chaîne de valeur
notamment en ESG, digital, accompagnement opérationnel, juridique et financier.
Virginie Morgon a également porté une attention particulière à confirmer et renforcer le
positionnement de pionnier et de leader d’Eurazeo en matière de responsabilité sociétale et
d’impact écologique. Avec O+, son programme ESG lancé en 2020, un engagement de neutralité
carbone à horizon 2040, 80% de ses fonds aux plus hauts standards de la régulation en matière
de finance durable et plusieurs fonds d’impact en cours de déploiement, Eurazeo a fait de l’ESG un
élément central de son modèle d’affaires.
L’exécution de la feuille de route stratégique par le Directoire au cours des dernières années a eu
pour objectif de créer plus de valeur pérenne pour les actionnaires et les parties prenantes
d’Eurazeo, matérialisée par une croissance continue et record de l’Actif Net Réévalué du Groupe
sur la période et une bonne performance du cours de Bourse de la Société par rapport à ses indices
de référence depuis le début de 2021.
Eurazeo dispose aujourd’hui des fondations, des atouts, du positionnement et des talents
nécessaires pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Elle passera par un fort développement
européen et international notamment aux Etats-Unis, la pertinence de chacune des divisions
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d’investissement sur leur propre marché, le développement de la base d’investisseurs
institutionnels et particuliers et toujours une très grande discipline d’investissement pour choisir
les meilleures entreprises dans les secteurs les plus porteurs.

Michel David-Weill, Président du Conseil de Surveillance a déclaré :
« Je félicite très chaleureusement Virginie Morgon pour le renouvellement à venir
de son mandat à la tête d’Eurazeo. A travers ce choix, le Conseil de Surveillance
salue la trajectoire de croissance remarquable du Groupe. Grâce à son action,
Eurazeo est aujourd’hui plus grand, plus performant, plus robuste, plus
international. J’ai toute confiance dans la capacité de Virginie Morgon à accélérer
encore le développement d’Eurazeo dans les années à venir. Elle en a le talent,
l’ambition et peut s’appuyer sur une équipe remarquable et le soutien des grands
actionnaires et des administrateurs du Groupe. »
Virginie Morgon, Présidente du Directoire a déclaré :
« Je suis très heureuse et honorée de la confiance renouvelée de Michel DavidWeill, de Jean-Charles Decaux et des autres membres du Conseil de Surveillance
d’Eurazeo. C’est une marque de confiance qui m’engage à amplifier la
dynamique de croissance du Groupe. Mon ambition pour Eurazeo est immense,
à la hauteur du talent, de l’engagement, et de la passion des équipes qui
m’entourent. Elles ont bâti un Groupe singulier, multi-spécialiste, innovant, une
institution centenaire mais résolument entrepreneuriale, tout entière tournée
vers la croissance durable et responsable des sociétés que nous avons le
privilège d’accompagner. Les réalisations des années passées nous encouragent
pour faire d’Eurazeo le gestionnaire d’actifs européen de référence. »

À PROPOS D'EURAZEO


Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 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, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid.




Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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