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EURAZEO OBTIENT LA NOTE LA PLUS ÉLEVÉE AUX UN PRI 

 
Paris, le 5 août 2020 – Eurazeo a obtenu la note la plus élevée A+ dans les quatre catégories d’évaluation 
afférentes à ses métiers. Cette note vient reconnaitre l’excellence d’Eurazeo en matière ESG. 
 
Lancés en 2006, les Principes pour l’investissement responsables des Nations Unies (UN PRI) sont la 
première initiative mondiale en matière d'investissement responsable avec plus de 3000 signataires à 
travers le monde. Les PRI sont un ensemble volontaire de principes d'investissement visant à intégrer les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance dans les pratiques d'investissement. En mettant 
en œuvre ces principes, les signataires contribuent à développer un système financier mondial plus durable. 
Eurazeo a fait partie des premiers signataires des PRI dès 2009. 
 
En 2020, Eurazeo reçoit la meilleure note A+ dans 4 catégories d’évaluation : Strategy & Governance, 

Private Equity (indirect), Fixed Income (direct), Private Equity (direct). Eurazeo devance ainsi les scores 

médians du secteur dans chacune d’entre-elles. Ces notes viennent reconnaitre la qualité de la 

démarche Sustainability & Impact engagée par le groupe sur l’ensemble de ses activités. 

 

 

 

Virginie Morgon, présidente du Directoire d’Eurazeo, a déclaré :  

 

« La responsabilité sociétale d’entreprise est au cœur de notre identité. Eurazeo a été pionnière 

parmi nos pairs sur les sujets de RSE, de gouvernance, d’inclusion et de sobriété 

environnementale. 

Nous sommes convaincus qu’elle est vecteur de résilience et de performance pour nous-mêmes 

et pour les entreprises dont nous sommes actionnaires. C’est aussi un facteur d’attractivité pour 

les équipes, les investisseurs et les actionnaires dont l’importance va croitre de manière 

exponentielle dans les années à venir.»  
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A propos d’Eurazeo 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes 

tailles 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, Londres, Luxembourg, Francfort, 

Berlin et Madrid. 

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris 

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