OPERATION DE RACHAT D’ACTIONS DANS LE CADRE DE LA
SORTIE TOTALE DE TIKEHAU
Paris, le 2 décembre 2021
A l’occasion de la cession par Tikehau de la totalité de sa participation dans Eurazeo, amorcée au
mois d’octobre 2021, le Groupe a racheté le 1 er décembre 2021 environ 0,3 million de titres soit
c.0,4 % du capital au prix unitaire de 72,50 € par action dans le cadre d’un ABB (Accelerated Book
Building) qui portait sur 1,7 millions de titres. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG a agi en tant que
« sole Bookrunner ».
Ce rachat, d’un montant de 24 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre de la politique de rachat
d’actions menée depuis plusieurs années par Eurazeo. Cette opération, relutive pour les
actionnaires d’Eurazeo, a été effectuée à un cours présentant une décote supérieure à 25 % par
rapport à l’ANR au 30 juin 2021.
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 struc turel 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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