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PARIS, LE 14 NOVEMBRE 2019 

 
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 

 

EURAZEO ETUDIE LES OPTIONS STRATEGIQUES RELATIVES A SA 

PARTICIPATION DANS EUROPCAR MOBILITY GROUP 
 

Eurazeo confirme conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation dans Europcar 

Mobility Group. À ce jour, Eurazeo détient 29,9 % du capital d’Europcar Mobility Group1. 

 

À l’issue de cette revue stratégique, Eurazeo pourrait envisager la cession de tout ou partie de sa 

participation dans Europcar Mobility Group. Une éventuelle cession s’inscrirait pour Eurazeo dans le cadre 

de la gestion dynamique de son portefeuille de participations, après plus de 13 années passées à 

accompagner Europcar Mobility Group dans sa stratégie de développement. 

Une éventuelle opération pourrait conduire à une revalorisation du titre et permettre l’entrée d’un ou de 

plusieurs nouveaux investisseurs au capital du groupe, confiants, comme l’est Eurazeo, dans le potentiel 

d’Europcar Mobility Group. 

  

                                                            
1  Par ailleurs, ECIP Europcar Sarl détient 3,0 % du capital d’Europcar Mobility Group. 
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*** 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une 

offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans 

un quelconque pays. 

Toute décision d’investissement pour acquérir des actions d’Europcar Mobility Group doit être prise sur la seule 

base des informations publiques disponibles concernant Europcar Mobility Group. Ces informations ne sont pas de 

la responsabilité d’Eurazeo ou de ses conseils, et n’ont pas été vérifiées de façon indépendante par Eurazeo et ses 

conseils. 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire 

des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon. 

*** 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont près de 11,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 
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 toutes tailles 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, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, 
Francfort et Madrid. 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

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

