
 

 
 

PARIS, LE 6 MAI 2019     

  

ATTRIBUTION GRATUITE D’UNE ACTION NOUVELLE  

POUR 20 ANCIENNES 

Le Directoire a décidé dans sa séance du 16 avril 2019 d’augmenter le capital social par incorporation de tout ou partie des 
bénéfices, réserves ou primes d’émission, de fusion ou d’apport et la création de 3 827 142 actions nouvelles attribuées 
gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle pour 20 anciennes. 

Les opérations d’attribution débuteront le 13 mai 2019 

• Toutes les actions acquises avant le 9 mai 2019 bénéficieront de cette attribution ; 

• Les actions nouvelles porteront jouissance courante ; 

• Les actions nouvelles pourront revêtir, au choix des actionnaires, la forme nominative ou au porteur. 

Les droits d’attribution ne seront pas négociables 

• Chaque actionnaire recevra automatiquement sans frais un nombre entier d’actions à raison d’une action nouvelle 
pour 20 actions anciennes détenues au 10 mai 2019 ; 

• Les actions correspondant aux droits formant rompus seront cédées sur le marché. 

Exemples 

• Un actionnaire qui possède 23 actions recevra automatiquement 1 action nouvelle (1 action nouvelle pour  
20 anciennes) et sera indemnisé au titre de sa fraction d’action nouvelle correspondant aux 3 actions restantes 
formant rompus ; 

• Un actionnaire qui possède 4 actions sera indemnisé au titre de sa fraction d’action nouvelle correspondant aux 4 
actions formant rompus. 

*** 

A propos d’Eurazeo 

> Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, 

avec environ 17 milliards d’euros d’actifs diversifiés1 dont 11 milliards pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et 

valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du 

capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo 

Brands - et au travers des pôles d’activité d’Idinvest. 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. Actionnaire 

de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés 

mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.  

1 pro-forma d’Idinvest et de Rhône. 

> Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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