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devenir LE partenaire de référence sur 

Anticiper et activer 
les bons leviers aux bons 

moments pour créer  
de la valeur partagée. 

Détecter, cibler et investir 

d’une nouvelle économie, 
plus vertueuse et durable. 

Mobiliser les ressources 
et les énergies pour 

participer à relever les 



Manifeste
Pour relever les grands défis contemporains, les 
entreprises doivent se transformer, grandir, innover, 
s’internationaliser et voir plus loin que leur cœur de métier.

Pour les accompagner, elles ont besoin d’un partenaire 
solide, audacieux et visionnaire, exemplaire et engagé.
Eurazeo est ce partenaire. 

Du projet naissant à la PME, à l’ETI et au groupe 
international,  nous détectons, f inançons, 
accompagnons et valorisons les entreprises qui 
s’inventent et se ré-inventent, les entrepreneurs 
qui innovent, les talents qui émergent. 

Nous transformons les contraintes en opportunités, les 

Tous les jours, sur le terrain, nous sommes aux côtés 
des dirigeants et des investisseurs. Au bon endroit, 
au bon moment et dans la durée, pour révéler le 
meilleur de chacun et donner du sens à la croissance.

Power Better Growth



Power
Better
Growth





UN GROUPE, UNE MARQUE UNIQUE 
POUR UNE NOUVELLE AMBITION. 

Power Better Growth  

+  

2040  

 

GRÂCE À L’ENGAGEMENT DE SES 
ÉQUIPES, À LEUR AGILITÉ ET À  

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 

PORTEURS, EURAZEO ACHÈVE 2021 EN 



2021

5,2 Mds€
Levés en 2021

 
de nos investisseurs – dont 2/3 sont internationaux – qui reconnaissent en 

 

EURAZEO RENFORCE SA PRÉSENCE  

avec un 5  
Growth , 

 
attestant de la dynamique d’innovation dans ce domaine en Europe.

Preuve du dynamisme d’Eurazeo, le Groupe a recruté plus de 
100

de femmes



Engagement 
pour une 
économie 
bas carbone 

Engagé dès 2020 dans la Science Based 
Targets Initiative (SBTi), Eurazeo renforce 
son ambition de soutenir la transition vers 
une économie décarbonée avec la création 
de trois fonds dédiés. Smart City II, classé 
Article 8 selon le règlement Disclosure , 
investit dans les sociétés digitales innovantes 
les plus prometteuses de la mobilité, de 
l’énergie, du bâtiment et de la logistique. 
Eurazeo Transition Infrastructure Fund,
classé Article 9, se focalise sur l’investissement 
dans des infrastructures durables soutenant 
la transition énergétique et digitale en 
Europe. Eurazeo Sustainable Maritime 
Infrastructure, créé avec le soutien du Fonds 
Européen d’Investissement et classé Article 9, 

e des infrastructures et des technologies 
plus respectueuses de l’environnement dans 

l’initiative One Planet Summit aux côtés de 
plusieurs fonds souverains, gestionnaires 
d’actifs et sociétés d’investissement, pour 

accord

concernant l’intégration des risques en matière de 
durabilité dans leur processus d’investissement, la prise 
en compte d’incidences négatives de leurs décisions 

et/ou 
(
(Article 9).

Financeur 
majeur de la 
French Tech

11 des 26 licornes françaises sont 
accompagnées par Eurazeo qui se 
positionne au cœur de la French Tech.

stratégie Growth d’Eurazeo, dépassant 

reconnaissance de l’expertise des fonds 
Venture et Growth qui gèrent plus de 4 Mds€
dans des sociétés Tech en forte croissance et 
soutiennent 24

Investissements 

Eurazeo accélère ses investissements 
dans les marques et le secteur de la 
consommation avec Ultra Premium 
Direct, marque d’alimentation animale
française, Aroma-Zone, pionnier français 
en matière d’aromathérapie, de beauté et 
de bien-être nature, ou encore l’acquisition 
stratégique de Briochin par Altaïr.

Leader de l’offre 
Pr

Eurazeo est pionnier en France de 

En témoigne 

dédié aux investisseurs particuliers non 
professionnels, qui a dépassé les 
d’actifs net au .



Partenaire de 
premier plan des 

€ le 5ème programme Private 
Debt

É
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les s
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E urazeo est un Groupe d’investissement 
mondial de premier plan qui gère  
31  d’euros d’actifs diversif iés, dont 
22  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, Eurazeo 
accompagne les entreprises de toutes tailles et met au 
service de leur développement l’engagement de ses 
360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son 
accès privilégié aux marchés mondiaux et son approche 
responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.

Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure 

f inancière solide sans endettement structurel et 

d’accompagner les entreprises dans la durée. 

Pour accompagner les sociétés de son portefeuille dans 

leur internationalisation et être au plus près de ses 

investisseurs partenaires, Eurazeo dispose de bureaux à 

Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et São Paulo. 

 

Le Groupe est coté sur Euronext Paris.

E N T R E P R I S E S
A C C O M P A G N É E S



COCOLOLOMBIAMBIA

 

CUBACUBA

SLSLOVOVAKIAAKIA

New York

São Paulo

Singapour

Séoul

Paris

Madrid
Milan

Londres Berlin

LuxembourgFrancfort

Shanghai

COLLABORATEURS  NATIONALITÉS
BUREAUX



ANS
d ’ h i s t o i r e



(au 31 décembre 2021)

(1) Assets Under Management (Actifs sous gestion).

pour le bilan pour le compte d’investisseurs partenaires

Un leader européen 

9 Mds€ 22 Mds€

Private Equity Real AssetsPrivate Debt 

31 Mds€

117,8€
en progression de 40%

Actif net réévalué

21% 5%74%
(1) (1) (1)

CLASSES D’ACTIFS E X P E R T I S E S



2021 a été une année remarquable pour Eurazeo  
intervient après plusieurs années de croissance continue. 
C’est donc une dynamique de fond qui confirme la 
pertinence de la stratégie du Groupe, portée avec ambition 
par ses dirigeants, exécutée avec talent par ses équipes et 
soutenue avec conviction par le Conseil de Surveillance.

Parmi les indicateurs de performance – tous très favorablement orientés – deux élé-
ments me semblent particulièrement notables et importants pour les actionnaires 

d’investissement et tous les portefeuilles au sein des trois classes d’actifs que nous 
opérons – Private Equity, Dette privée, Actifs tangibles – connaissent une forte 
croissance qui contribue à la création de valeur de la Société. C’est le fruit de choix 
d’investissement pertinents dans les bonnes sociétés au sein des bons secteurs, 
comme en témoignent notamment les excellentes opérations de cessions réalisées 
par Eurazeo en 2021. 

Ces résultats sont aussi le marqueur du succès du développement de notre Groupe 
vers la gestion d’actifs pour compte de tiers dans un alignement d’intérêts avec les 
actionnaires. Nos résultats records de levées de fonds et la dynamique des revenus 
générés par cette activité démontrent l’attractivité et la pertinence de nos stratégies. 

Michel David-Weill  
Président du Conseil de Surveillance

Jusqu’au 28 avril 2022.



2021 a été une année 
remarquable pour 
Eurazeo

Actif  
net réévalué

€ 
Dividende
ordinaire 

1,75
Dividende 
exceptionnel 

1,25

Sur le plan macro-économique, 2021 a 
été une année de rebond rapide, avec un 
rattrapage de la demande à mesure que 
les marchés rouvraient, exerçant une 

-
citant par là-même une augmentation 

bon marché que nous avons traversée 
a conduit à une valorisation élevée des 
sociétés. La situation internationale 
nouvelle, née avec le déclenchement 
de la guerre en Ukraine, accroît encore 

peu exposé directement dans cette ré-

sélectifs dans nos investissements et 
disciplinés sur les prix qui doivent de-
meurer corrélés avec la croissance réelle 
des sociétés. 

 démontré la solidité 
des fondations de notre Groupe, sa sin-
gularité, son dynamisme, sa capacité à 

contexte, le Conseil de Surveillance est 
favorable à poursuivre notre politique 

-
sant, à la prochaine Assemblée Générale, 
de le porter à 1,75 euro par action et, 
compte tenu des résultats exceptionnels 

exceptionnel de 1,25 euro par action.

2022 sera une nouvelle année impor-
tante  de forts dévelop-
pements pour Eurazeo. Elle sera égale-

ne pas solliciter le renouvellement de 
mon mandat de Président. Le Conseil 
de Surveillance, sur recommandation 
du Comité RSG, a décidé que Monsieur 

tant que Président du Conseil de Surveil-

du 28 avril 2022. -

partageons les mêmes ambitions pour 

puisse bénéficier de la contribution 
-

tée. Si les actionnaires le décident lors 

-

nt 
ainsi que ma famille à Eurazeo. Ce sera 

, 
au sein du Conseil de Surveillance, à 
accompagner notre Groupe dans son 
développement.

par action par action par action
+



Nous évoluons dans un environnement 
aujourd’hui en forte croissance malgré 
la montée des incertitudes économiques. 

Private Equity

opérations

investis

par rapport à 2019 
avant Covid-19

réalisés en cessions

par rapport à 2019
avant Covid-19

Venture Capital

investis

réalisés en cessions

actifs sous gestion,

Private Debt

actifs sous gestion, 

opérations

levés par 202 fonds 

Real Assets
Les actifs sous  
gestion atteignent  

Nous devons anticiper les nouvelles attentes des parties prenantes, les évolutions 
technologiques, sociales, environnementales, concurrentielles et réglementaires 
qui impacteront notre industrie.

NOTRE  
ENVIRON 
NEMENT 
DE 
M RCHÉ 
EN 2021,  
D NS 
LE  
MONDE



Un marché du 

• Un doublement des actifs sous 
gestion d’ici à 2025 attendu pour 
les acteurs alternatifs en Europe 
et aux États-Unis. 

• Un attrait renforcé par la 
surperformance des retours sur 
investissement par rapport aux 

• Une part du Private Equity 
encore faible dans l’allocation 
d’actifs des investisseurs 
institutionnels privés. 

• Compte tenu de la hausse 
des valorisations et de la 
forte activité de transaction, 
les investisseurs ont déployé 
le capital plus rapidement en 
2021. 

• Une recherche de rendement 
sécurisé sur le long terme qui 
bénéficiera au marché des 
actifs réels (infrastructures, 
biens immobiliers et énergies 
renouvelables).

• Dans un contexte de retrait 

alternatifs séduisent, avec une 
demande de dette privée forte 
sur le lower mid-market.

• Une plus grande sélectivité 
des Limited Partners avec des 
investissements financiers 
unitaires moyens dans des 
gérants alternatifs plus élevés. 

• Des parties prenantes plus 
exigeantes,  notamment 
concernant l’ESG. 

• Une reprise contrastée entre les 
secteurs durablement impactés 
par la crise, en raison de la baisse 
des échanges internationaux, 
du tourisme mondial, et les 
secteurs portés par la reprise 
de la consommation et le très 
haut niveau d’épargne engrangé 
pendant la crise qui viendra 
irriguer l’économie.

• Une accélération par la crise 
sanitaire de la digitalisation qui 
orientera les investissements.

• Les fondamentaux de l’économie 
en Europe et aux États-Unis 
restent solides, mais il existe une 
importante volatilité des marchés 
compte tenu des incertitudes 

géopolitiques notamment liées 
au déclenchement de la guerre 
en Ukraine et aux incertitudes 
environnementales. 

 

• Des prix d’acquisition des actifs 
élevés du fait des niveaux 
importants de capitaux 
disponibles, des conditions de 
marché et de la concurrence 
accrue entre les investisseurs.

• 
avec d’un côté des plateformes 
globales et de l’autre des 
sociétés de gestion spécialisées 
ou locales. 

• Une convergence accrue vers 

en plus d’acteurs cotés avec la 
constitution de fonds propres. 
Une nécessité d’accroître sa 
singularité dans un marché en 
consolidation. 

Le secteur de la santé représentait 
déjà un secteur attractif avant 
la crise sanitaire, l’intérêt pour 
les biotechs, la télémédecine, et 
les services liés à ce secteur est 

d’autant plus fort aujourd’hui, 
encourageant une demande 
considérable en capitaux et 

sur lequel Eurazeo se positionne. 

L’adoption des technologies 

etc.) s’accélère à travers le 
monde, créant des opportunités 

de la Tech et de la digitalisation 
des entreprises traditionnelles. 

 

La décarbonation requiert une 
transformation économique sans 
précédent et crée une opportunité 
historique d’investissement pour 
les marchés privés. La demande des 
investisseurs pour des opérations 
durables s’est accrue. Pour 
atteindre la neutralité carbone, 
les investissements annuels dans 
les secteurs clés de la transition 
énergétique doivent atteindre 4 
trillions de dollars d'ici à 2030 soit 
le triple des niveaux actuels. 

    TENDANCES  
 MAJEURES 

La gestion 
d’actifs sur les 



Un modèle d’affaires
créateur de valeur durable
Avec 31 milliards d’euros d’actifs gérés, dont 22 milliards d’euros pour  
compte de tiers, investis dans un portefeuille de 450 sociétés,  

Nos résultats

Une performance globale  
attractive dans la durée

70%
des actifs sous gestion détenus  
par les investisseurs partenaires

17%
de croissance du dividende par action 
par rapport à la dernière distribution 

1,25

tourné vers la croissance 

La création de valeur des activités 
du Groupe s’élève à

 M€ 38%

La création de valeur du portefeuille 
détenu au bilan atteint

 M€ soit + 47%

de toutes les stratégies et des cessions 
réalisées

Une activité soutenue

 Mds€
d’investissements  
pour la  du bilan

 Mds€
de cessions totales ou partielles dont 

 du bilan

Nos engagements ESG

Une trajectoire 
de décarbonation validée 

la Science Based 
 (SBTi)

Pour Eurazeo (scopes 1 et 2)

de réduction des émissions  
de gaz à  
(par rapport à 2017)

Pour le portefeuille (scope 3)

des sociétés éligibles ont 
des trajectoires de décarbonation 
validées par la SBTi d’ici 2025

100%
des sociétés éligibles ont 
des trajectoires de décarbonation 
validées par la SBTi d’ici 2030

Un programme de mécénat 
dédié à l'éducation et à la 
protection de la jeunesse

2020
Création du Fonds de dotation

Associations soutenues  
depuis 2004, dont 17 en 2021

10 M€
depuis

Nos ressources

Un modèle singulier

 Mds€
d’actifs sous gestion 
dont

9 Mds€
pour le bilan

22 Mds€
pour le compte 
d’investisseurs partenaires

Des équipes expérimentées

nationalités

professionnels



NOS 
FONDAMENTAUX

Une équipe 
experte, 
internationale 
et ambitieuse 

 Private Equity
 Private Debt
 Real Assets 

Au sein de nos trois classes 
d’actifs, nous déployons 
dix expertises, avec une 
forte croissance de notre 
portefeuille en 2021 dans 
la Tech et la santé.

NOS 
ACTIVITÉS

Conforter
la capacité de 

Attirer les investisseurs 
partenaires au sein 

Optimiser le bilan d’Eurazeo

Accompagner 
la transformation 

des entreprises 
dans la durée

Investir 

Accompagner la transformation 

Céder l’entreprise et passer le 

CLASSES 
D’ACTIFS 

E XP E R T I S E S



Quel bilan tirez-vous de l’année 

 2021 a été une année excellente 
en termes de performance et très active pour le 
développement d'Eurazeo. Tous nos métiers ont 
contribué à la croissance. 

L’activité de gestion d’actifs n’a jamais été aussi 

 de 
47 au niveau du portefeuille. Cette forte dynamique 

est le fruit de toutes nos divisions qui connaissent une 

performance de chacune de nos
avons dépassé nos objectifs annoncés au marché il y 

 a été vendu 
l’année dernière avec un retour sur investissement 

les équipes talentueuses et engagées d’Eurazeo qui 
bâtissent ce Groupe au quotidien avec passion et 
ambition. 

2021 a été également une année de construction de 
renforcé nos talents 

à Londres.
expertises sur les marchés porteurs et innovants 
comme les infrastructures durables et la biotech pour 
lesquelles des équipes reconnues nous ont rejoints. 

2021 a été une année record pour 

stratégie pertinente et de fondations 
solides qui conduisent le Groupe 

Rencontre avec 
Virginie Morgon



Tous nos indicateurs 
en 2021 montrent 
qu’Eurazeo est en 
avance sur sa trajectoire 
de développement. 

Virginie Morgon, 
Présidente du Directoire

 L’un ne peut pas et ne doit pas aller sans l’autre ! 
C’est parce que nous appliquons les meilleurs standards 
ESG que nos actifs performent et c’est parce que nous 
sommes impactants que de plus en plus d’investisseurs 

depuis plus de 15 ans et je me réjouis qu’elle soit 

Cette année encore, nous avons travaillé, accéléré, 
innové pour accroître notre positionnement de leader 
du Private Equity en matière de responsabilité et 

en cours de levée sont 
aujourd’hui 
européen Disclosure

Nous avons été le premier acteur du Private Equity 

nous sommes fiers d’annoncer la validation des 
objectifs de réduction carbone par la Science Based 

l’initiative One Planet Summit lancée par le Président 

d’investissement à impact avec des fonds dédiés en 
matière d’infrastructures terrestres et maritimes, 

de 4,1

Nous sommes en avance par rapport à nos pairs mais 
seulement au début de notre ambition ! 



En quoi ces résultats valident-ils 

 et une 

 des 

,

,
annoncé une trajectoire 

d'ici à

 Avec 

ans

de 



 2022 devrait encore être une année dynamique. 
Concernant la gestion d’actifs, nous aurons une nouvelle 
année intense de levée de fonds avec plusieurs de nos 
fonds les plus matures simultanément sur le marché 
– Mid-large buyout, Growth, Venture, Dette privée, 
Immobilier et Infrastructure. Plus il y a de stratégies à 
adresser, plus nous devons convaincre de nouveaux 
investisseurs, des clients internationaux et plus divers 
(fonds souverains, fonds de pensions, assureurs, 
grandes familles, retail) de nous rejoindre. Nous avons 
notamment une très forte ambition pour accroître notre 
exposition commerciale aux États-Unis. 

Le deuxième enjeu sera celui du développement de 
notre capacité d’investissement à l’international. Il n’y 
aura pas de fonds plus grands en taille sans couverture 
géographique plus large. Chacune de nos stratégies a 

Venture va davantage se tourner 
vers l’Asie, le Small-mid buyout et la dette privée doivent 
poursuivre leur européanisation, le secondaire et le 
Growth ont vocation à s'étendre sur le marché américain. 

dans les secteurs qui nous semblent les plus porteurs. 

devenu un enjeu et un besoin global sur lesquels 
Eurazeo a un savoir-faire reconnu et va accélérer. 

Et tout cela, en gardant la même discipline 
d’investissement, la même proximité avec les managers 
et les entrepreneurs, la même présence locale au plus 
près des écosystèmes, cette présence qui fait la réussite 
de nos investissements. 

 Eurazeo aborde 2022 avec à la fois une grande 

et à la pertinence de notre stratégie, et au fait que 
2021 a montré la modernité d’Eurazeo qui a su 
anticiper les grands mouvements de notre marché. 

groupe multinational avec des équipes expertes pour 
les accompagner dans leurs projets d’expansion et 
sur leurs sujets opérationnels et d’innovation. Pour 
les investisseurs privés, nous présentons un groupe 
multi-spécialiste avec un track-record éprouvé dans les 
secteurs clés de la croissance future et avec un leadership 

soutiennent une Société en croissance continue avec 
des revenus récurrents et prévisibles combinés à une 
activité d’investissement qui a connu une performance 
record l’année dernière.

L’évolution de l’environnement international 
sera évidemment déterminante pour poursuivre 
la
L’incertitude liée à la guerre en Ukraine, son impact 

l’énergie, la volatilité des marchés face à une situation 

cela peut avoir et aura un impact sur la croissance de 
nos économies, la valorisation des actifs, la performance 

Eurazeo n’est pas directement exposé dans cette région, 
nous devons donc continuer à évoluer comme nous 
le
vision de long terme.

Avec 31 Mds€ d’actifs 

nous avons franchi un 
nouveau cap.



01

Moteur d’une croissance 
durable et partagée

+  

 Saisir le potentiel de l’économie bas carbone 

 

 Réduire le risque et l’exposition au coût du carbone

 Intégrer la variable carbone dans le cycle d’investissement  
-

 Investir pour une économie plus inclusive, -
 

-

 Promouvoir la diversité et l’équité 

 Soutenir l’égalité des chances 
-

En tant qu’acteur du monde économique, Eurazeo 
société. 

 
 

 

 INCLUSION 
société

 CLIMAT 
nette carbone 



le dérèglement climatique

 GES 
 

 
 

Eurazeo 
s’engage

 

L'objectif pour 
le groupe Eurazeo :

-55%
d’émissions de GES d'ici à 2030 

L'objectif pour 
le portefeuille : 

100%
des sociétés éligibles  

 

G

 

•  L’activité humaine émet bien plus de 
GES que la planète ne peut en absorber. 
Ce déséquilibre croissant provoque le 
dérèglement climatique.

•  Pour enrayer ce phénomène, nous devons 
atteindre un état où l’homme retire de 
l’atmosphère autant de GES qu’il en émet.

•  L’urgence est telle que, pour espérer y 
parvenir « à temps », l’homme doit réduire 
rapidement et drastiquement ses émissions 
mondiales de GES : - 50% d'ici à 2030 (3).

À retenir :



moteur de croissance

Notre modèle économique, 
combiné à la diversification de 
nos métiers, de nos géographies 
et de nos investissements, font de 
nous un leader européen doté d’un 
périmètre mondial. 

Eurazeo est reconnu comme l’un 
des principaux acteurs européens 
du Private Equity, qui représente 
plus de 74% de son activité. Avec 
la Private Debt (21%) et le Real 
Assets (5%), le Groupe finance 
les entreprises sur l’ensemble du 
spectre d’investissement.

Des secteurs en plein essor

La croissance de notre portefeuille est portée 
par une organisation pleinement intégrée. 

secteurs porteurs comme la Tech, la santé ou 

Près de la moitié des investissements en Private 
Equity sont ainsi réalisés dans des entreprises 

des objets, robotisation, software et paiement 
électronique. 

Dans le secteur de la santé, Eurazeo accélère 
ses investissements dans les biotechnologies, 

d’actifs, la consommation premium notamment.

CLASSES D’ACTIFS 

&

EXPERTISES



LE 
GROUPE 
EUR ZEO

MPLIFIE SA 
TR JECTOIRE 
DE CROIS
S NCE 
POUR LES 

NNÉES 
 VENIR



Growth

Smart City

Tech

Focus sur :

Santé

Eurazeo, dont 11% des actifs sous gestion en 
Private Equity sont investis dans le secteur 
de la santé, est un contributeur majeur au 

et en Europe. Le Groupe apporte toutes ses 

des start-ups, PME, ETI qui portent des projets de 
réindustrialisation, de relocalisation, de R&D et 
d’innovation, de développement de la prévention, 
de la télémédecine ou de digitalisation. 

Depuis plus de 15 ans, Eurazeo investit dans 
des sociétés opérant dans ce secteur. Avec 
des participations dans les biotechnologies, 
les opérateurs de soin, les solutions pour 
l’industrie, les services à la personne ou encore 
les entreprises de pharmacie et d’équipement 
médical, Eurazeo dispose d’une connaissance 
du marché et accompagne le développement 
de sociétés phares du secteur.

Tech

La Tech est au cœur de la stratégie d’Eurazeo qui 
contribue à développer aux côtés des meilleurs 
entrepreneurs français et européens des business 
models
levées de fonds la stratégie Growth
d'Eurazeo
accordée à notre équipe et à notre stratégie par 
nos investisseurs.

Le secteur de la Tech en Europe et plus 

en forte croissance qui ont prouvé leur capacité 
disruptive, au soutien public, aux entrées en 

éducatif européen de référence qui permet de 
faire émerger des entrepreneurs de grande 
qualité. L’enjeu des prochaines années est de 
faire de ces sociétés européennes des leaders 
au niveau mondial avec le soutien de grands 
investisseurs Tech européens qui permettent 
à notre continent de conserver sa souveraineté 
technologique. C’est la mission et l’ambition que 

.

Biotech

Infrastructure



Eurazeo,
partenaire 

de référence 
des entrepreneurs

Innovation

Economie
Verte

Immobilier

Services

Venture

ESG

Santé

Consommation



 
PRIVATE EQUITY

74%
Start-ups disruptives, 
marques visionnaires, groupes 

 Venture

Ceux qui créent la disruption aujourd’hui sont 
les leaders de demain. Des premières étapes 
à la série C, nous investissons dans le digital, 
la transition écologique et la santé. Bien plus 
qu’un actionnaire, nous sommes un partenaire 

20 ans, nous misons sur des entrepreneurs 

 Acceleration

Entreprises du digital en très forte croissance, 
marques reconnues et entreprises de la 

plus prometteuses pour concrétiser leurs 
Growth, Brands et 

Healthcare
un accompagnement à 360° et donner corps 
à leur vision.

 Growth

nos 16 experts de la Tech européenne, dotés de 
plus de 20 ans d’expérience. Ils peuvent compter 
sur une forte capacité d’investissement (25 à 

, une 
capacité à réinvestir dans la durée et un solide 
réseau international.

dans des secteurs porteurs comme la santé 

Dans cette perspective, nous accompagnons 
les entrepreneurs dans leurs opérations 
de croissance externe, nous les aidons à se 

structurer, à recruter les meilleurs talents 

portefeuille compte les scale-ups parmi les plus 
performantes en Europe dont nous voulons 
faire les géants de demain.

 Brands

sur une relation plus intime et quotidienne avec 
les consommateurs. Il ne s’agit pas uniquement 
de proposer des produits ou des services, mais 
également des expériences et un sentiment 
d’appartenance à une communauté. Ces 

d’aider les créateurs et gestionnaires de ces 
marques à les faire grandir tout en préservant 
et renforçant la relation avec leurs clients et 

une juste perception de valeur associée à une 

les accompagnent dans leur expansion grâce à 
leur expérience et à l’utilisation des nouvelles 
technologies, associées à des expertises 

de premier plan. 

 Healthcare
En 2021, la Fédération Française de l’Assurance 

ont

en France, et de participer ainsi à renforcer 

contexte de la crise sanitaire, ce fonds est doté 

 en qualité d'actionnaire 
minoritaire dans les domaines de la recherche, 
de l’industrie et des services de santé. Avec le 

d’investisseur de premier plan dans le domaine 
de la santé. 

Notre 
organisation

expérimentés, dotés d’une solide culture entrepreneuriale. 

 et créer de la valeur.

CLASSES D’ACTIFS EXPERTISES



 Buyout

Nous investissons en fonds propres sur les 
segments Small-mid et Mid-large buyout pour 
accompagner la transformation d’entreprises 
à haut potentiel et accélérer leur expansion 
à l’international. Aux côtés des équipes de 
management, nous aidons les entreprises 
dans lesquelles nous investissons à se 
renforcer et à changer d’échelle en activant 

la transformation digitale et les opérations de 
croissance externe.

 Small-mid buyout
Nous investissons dans des entreprises 
françaises valorisées entre 50 et 250 M€. Les 
18 professionnels spécialisés dans ce segment 
les accompagnent avec l’ambition de consolider 
leur modèle et d’en faire des ETI mondiales.

 Mid-large buyout
Nos 32 spécialistes, établis en Europe et aux 
États-Unis, investissent dans des entreprises 
leaders sur leurs marchés valorisées à plus de 
300 M€. Nous sommes le partenaire de choix 
d'entreprises de taille intermédiaire ayant de 
fortes ambitions de développement. Nous leur 
apportons l'expertise de la plateforme Eurazeo, 

 Private Funds Group
Fort de nos 20 ans d’expérience dans la 

investisseurs institutionnels un accès sur 
mesure aux marchés privés, en nous appuyant 

engagements dans des fonds primaires, 
des transactions secondaires et des co-
investissements directs en capital.

 
PRIVATE DEBT

21%
Les mid-caps veulent des 

based Finance.

 Direct Lending 

Les entreprises du lower mid-market s’appuient 
sur notre expertise du Direct Lending pour 
réussir tandis que nos fonds de Leveraged 
Loans accélèrent les phases de transmission 
et de développement des mid-caps. Nos 
solutions sont dédiées à la croissance et à 
la transformation des entreprises françaises 
détenues en majorité par des actionnaires 
familiaux ou managériaux, toutes engagées 
dans une démarche de responsabilité.

 Asset-based Finance

aux PME et ETI industrielles européennes une 

 
REAL ASSETS

5%

 Immobilier

Nos 9 experts réalisent avec succès des 
acquisitions d’actifs immobiliers en direct 
et des investissements dans des entreprises 
à haut potentiel, propriétaires de leurs actifs.

 Infrastructure

Dans les secteurs des infrastructures 
digitales et énergétiques, nous investissons 
dans des sociétés européennes qui 
soutiennent la transition vers une économie 
durable.

Nos experts réalisent avec succès des 
acquisitions d’actifs immobiliers en direct et 
des investissements dans des entreprises à 
haut potentiel, propriétaires de leurs actifs.

Real Assets
 Immobilier
 Infrastructure

Private Debt
 Direct Lending 
 Asset-based Finance

Private Equity 
  Venture  
• Digital 
• Smart city 
• Biotech

  Acceleration  
• Growth 
• Brands  
• Healthcare

  Buyout 
• Small-mid 
• Mid-large 
•  Private Funds Group



* Membre du Directoire dont le mandat  
le 18 mars 2022.

** Membre du Directoire à compter du 19 mars 2022.

Le Directoire  
de gauche à droite

PHILIPPE AUDOUIN* 
Directeur Général Finances

OLIVIER MILLET 
Managing Partner, 
Président du Directoire d'EMC

WILLIAM KADOUCH-CHASSAING** 
Directeur Général  
Finances et Stratégie

VIRGINIE MORGON 
Présidente du Directoire

NICOLAS HUET 
Secrétaire Général

MARC FRAPPIER 
Managing Partner, Mid-large buyout 

CHRISTOPHE BAVIERE 
Senior Managing Partner, 
Head of Investment Partners

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. 

Il assure la direction générale de la société et est responsable devant le 
Conseil de Surveillance.
Il pilote notamment l

humaines et la communication du Groupe.

L’équipe dirigeante



Le Partners Committee 

Le Partners Committee, qui réunit les six membres du Directoire et neuf Managing Partners du Groupe, a la res-

-

YANN  
DU RUSQUEC

Managing Partner 

BENOIST  
GROSSMANN

CEO EIM,  
Managing Partner  

MATTHIEU  
BARET

Managing Partner 
Venture Capital  

JILL  
GRANOFF

Managing Partner 
, Brands 

SOPHIE  
FLAK

Managing Partner  
et Digital 

CAROLINE  
HADRBOLEC

Managing Partner 
s

FRANÇOIS  
LACOSTE

Managing Partner  
P

CHRISTOPHE  
SIMON

Managing Partner 

RENAUD  
HABERKORN

Managing Partner  
Real Assets 

MEMBRES



Conseil de Surveillance
Au 31 décembre 2021, le Conseil de Surveillance d’Eurazeo se compose  

LA SOCIÉTÉ JCDECAUX 
HOLDING SAS 
représentée par  
M. Emmanuel Russel
Directeur Général 
Délégué de JCDecaux 
Holding SAS

É
2022 (2)

M. OLIVIER        

Vice-Président du Conseil 
de Surveillance, Gérant 
de MVM Search Belgium

É
2022 (2)

M. MICHEL 
DAVID-WEILL
Président du Conseil 
de Surveillance*

2022 (2)

MME AMÉLIE 
OUDÉA-CASTERA (3)

Directrice Générale 

É
2022 (2)

M. JEAN-CHARLES 
DECAUX
Vice-Président du Conseil 
de Surveillance**, 
Directeur Général 

É

MME ANNE  
LALOU (3)

Directrice de la Web 

É
2022

MME VICTOIRE 
(3)

de Rondol Industrie

É
 

M. ROLAND  
DU LUART
Administrateur 

É

MME

MERCADAL-DELASALLES (3)

Co-Présidente du Conseil 
National du Numérique et
Consultante  indépendante

É  
2023 



M. GEORGES  
PAUGET (3)

Associé Gérant 
 

É
2024 (5)

M. PATRICK  
SAYER
Président  

É
2022 (2)

M. BRUNO  
ROGER
Président d’honneur 

 
Senior Partner 

M. CHRISTOPHE 
AUBUT
Représentant 

É
2023

M. ROBERT 

Censeur
Co-Fondateur 

É
2022 (2)

M. JEAN-PIERRE 

Censeur

É
2022 (2)

MME STÉPHANE  
(3)

Présidente-
 

É
2025 

MME VIVIANNE 
AKRICHE
Représentante 

É
2023

(1) Non-prise en compte des Censeurs et des représentants des salariés. (2) Membre dont le renouvellement du mandat ou les fonctions de Censeur 
est

Mme M.
  

Nomination de deux nouveaux membres

M. SERGE  
SCHOEN

É
2026

MME

Group Chief 
Economist

É
2026



Au plus près  
de la performance
Deux fois par an, nous publions notre Actif Net 
Réévalué (ANR). Cet indicateur, qui intègre nos 
investissements à leur juste valeur, permet à nos 
actionnaires de suivre de près la performance de leur 
investissement. Il atteint en 2021 un niveau record à 
117,8 euros par action, en hausse de 40% sur l’année, 
dividende inclus.

2020
décembre 2021, il a augmenté de 41%, se situant bien 
au-delà des grands indices comme le CAC 40 (+32%). 

Une information en continu
• 
• 
• Une gouvernance exigeante.

Eurazeo améliore constamment son dispositif de com-
munication aux actionnaires individuels pour répondre 
à leurs attentes. Faute d’interactions en présentiel, nous 
avons multiplié les occasions d’informer nos actionnaires 
et de les rencontrer virtuellement depuis le début de la 
pandémie.

Dividende exceptionnel

1,25
par action

Dividende au titre de 2021

1,75
par action

2021

contribuer, sur le long terme, à une croissance durable. 

 au 

 

55%* 18%

16%

4%
2%

3% 2%

Flottant

JCDecaux Holding SAS

Pacte Michel David-
Weill Family & Friends

Famille Richardson

Rhône Partners

Auto-contrôle

Salariés et dirigeants

+

* dont 9% d'investisseurs particuliers.



Un partenariat pérenne
Eurazeo poursuit et accentue son partenariat avec la 
Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs 
d'investissement (F2iC), une association indépendante 
au service des actionnaires individuels. Grâce à un 
programme de conférences en ligne et une visite en 
région, le Groupe a pu promouvoir l’investissement 
auprès de nombreux membres de l’association, 
regroupés en clubs d’investisseurs.

Toujours plus de proximité

Malgré la pandémie, Eurazeo a continué de privilégier 
les échanges sur le fond avec ses actionnaires et 
à délivrer en temps et en heure, en direct et en 

gouvernance aux plus hauts standards et une volonté 

Eurazeo dédie un dispositif d’information complet à 
ses actionnaires individuels, inspiré des meilleures 

d’un espace dédié aux actionnaires individuels, envoi 
, etc.

Ce dispositif est enrichi de l’application Eurazeo for 

bourse en temps réel, de recevoir nos actualités 
et d’assister à nos Assemblées Générales en ligne. 
En 2021, Eurazeo a aussi optimisé son site internet 
pour davantage de fonctionnalités, d’interactivité et 
d’ergonomie. 

Eurazeo ne cesse d’enrichir la relation avec ses 
actionnaires individuels en mettant à disposition, 
deux fois par an et lors de l’annonce de ses résultats, 

Nos actionnaires individuels sont ainsi informés en 

 

Ainsi, ils choisissent la forme de détention la plus 
au nominatif, pur, administré 

 communication 

ligne d’assistance gratuite.

En 2022, Eurazeo versera à ses actionnaires, au titre 
de l’exercice 2021, un dividende historiquement 
élevé.

sa pertinence et crée de la valeur. Au titre de l'exercice 
2021, un dividende de 

de l'Assemblée Générale du 28 avril 2022. 

(*) 

Générale facilitée
Nos actionnaires peuvent participer à l’Assemblée 
Générale, voter par correspondance, par internet ou se 

une action, a le droit de voter à notre Assemblée Générale 

ailleurs,

Et cette année plus que 
jamais, notre volonté est 
de la partager avec vous. 

Directeur Général Finances*





















* Société consolidée à compter du 1er janvier 2022
** Participations de Growth dans lesquelles Eurazeo a investi son bilan
 

 Sociétés consolidées par Intégration Globale
 Sociétés consolidées par Mise en Équivalence

 Sociétés non consolidées  IFRS 5 (Actifs destinés à être cédés)
Acquisition de l’exercice

Dorc

Trader Interactive WorldStrides

Elemica

Sommet Education

CPK

Planet

Questel

Aroma ZoneAlbingia

Humens

Scaled Agile*

MID-LARGE BUYOUT

Reden Solar

Johnson

Londra

Highlight Dazeo

Emerige

Grape Hospitality

Euston Trinity

France Hostels

REAL ASSETS

Nest New York Q Mixers Bandier Herschel

Deweys

Beekman 1802*

Axel Arigato

Waterloo Pangaea Ultra Premium Direct Jaanuu

BRANDS

2Ride Orolia

I-Tracing

Péters Surgical

Dessange International

Redspher

Groupe Rosa

Vitaprotech

Groupe Premium Altaïr

UTAC

EFESO Consulting

Easy Vista

SMALL-MID BUYOUT

Smile

Back Market

ManoMano

ContentSquare Doctolib

I-Pulse

Eurazeo Growth
Funds

IES

MeeroYounited CreditVestiaire Collective

GROWTH**

IM Global Partner Rhône MCH Kurma Partners

INVESTMENT PARTNERS







E U S T O N

H O U S E

E S T . 1 9 3 4



+21 % +17 %

+23 %

+45 %

+18 %
+51 %

2020PF

2021

2020PF

3 670

648

4 318

2021

4 492

743

5 236

Mid-Large
Buyout

2 257

2 644

Small-Mid
Buyout

1 261

1 555

Brands

143 207

Real Assets

483 569

Autres

173 262

Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés consolidées par intégration globale

+45 %

+48 % +30 %

+25 %

+76 %

2020PF

467

114

581

2021

676

167

844

Mid-Large
Buyout

292

431

Small-Mid
Buyout

201

261

Real Assets

8 10

Brands

80

141

2020PF

2021

Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés consolidées par intégration globale



287

2 689

- 1 993
- 115 - 24

- 294

550

31 déc. 2020 Produits
de cessions

Investissements et
réinvestissements

Rachat
d’actions

Dividendes Autres 31 déc. 2021

6 307

5 599
6 021

3 619

4 587

355

1 501

2 391 2 442

3 131
3 343

2 960

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dont :  

Mid-Large Buyout

Small-Mid Buyout  

Real Assets

Brands

Investment Partners
& Holdings 

Total

1 621

1 119

748

-9

-519

2 960



293

1,75€

1,25€

64

Dividendes ordinaires Dividendes exceptionnels

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20212020

+ 7,3%
CAGR(1)

En €

+ 16,7%

3€

Proposé

(1) Dividendes ajustés pour les actions gratuites



17,86 %
JCDecaux Holding SAS

16,17 %
Pacte Michel-David Weill Family & Friends

1,93 %
Rhône Partners

1,88 %
Salariés et dirigeants

3,13 %
Auto-contrôle

55,38 %
Flottant

3,65 %
Famille Richardson
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34,7
40,4

52,7 54,3
59,5 62,5

70,9 73,8
80,3

85,4

117,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+ 44,8 %

Mid-Large
Buyout

+ 70,3 %

Growth

+ 41,5 %

Investment
Partners

+ 32,9 %

Small-Mid
Buyout

+ 44 %

Real Assets

+ 31,2 %

Brands













DEUX ENGAGEMENTS PHARES
pour être vecteur de changement positif dans la société

Eurazeo vise également à progresser sur 
L’ENSEMBLE DES DIMENSIONS ESG 

Climat
Atteindre la neutralité 

nette carbone 

Inclusion
Favoriser une société

plus inclusive









POINTS CLÉS CHIFFRES CLÉS

2004 43

2015

2020

Lancement du programme 
de mécénat

Focalisation sur la jeunesse 
et l’éducation

Création du fonds de dotation

Associations soutenues depuis 2004 
dont 17 en 2021

10M€ Consacrés aux associations depuis 2004 
dont 800 000 € en 2021

3,8 ans Durée moyenne de soutien 
à une association



1. PRÉ-INVESTISSEMENT 2. PÉRIODE DE DÉTENTION 3. SORTIE

• Secteurs tels que les armes, 
   le charbon et le pétrole, le tabac, 
   les narcotiques, les jeux d’argent, 
   la fourrure animale, l’alcool,  
   les OGM, la pêche au chalut, 
   l’huile de palme ou les pesticides(1)

• Pratiques telles que la corruption, 
   le blanchiment d’argent, la 
   violation des droits humains, 
   le travail forcé ou le travail 
   des enfants(2)

Pour tous les comités 
d’investissement :
• Évaluation climat et ESG
• Évaluation de la matérialité 
   des ODD
• Intégration des risques 
   et opportunités ESG

POLITIQUE D’EXCLUSION

ÉVALUATION CLIMAT ET ESG

Intégration de clauses ESG dans 
les documentations juridiques

DOCUMENTATION JURIDIQUE

Intégration de critères ESG 
FINANCEMENT

• Mise en place d’un plan de 
   progrès « Incontournables O+ » 
   avec un tableau de bord
• Diffusion d’outils et webinars 
   thématiques

• Indicateurs ESG collectés 
   annuellement auprès 
   des entreprises
• Mesure et publication des impacts 
   et des progrès réalisés
• Publication de rapports

• Accompagnement continu 
   en tant qu’administrateur
• Rapports de vote publiés 
   dans les rapports annuels

ENGAGEMENT
ET POLITIQUE DE VOTE

ACCÉLÉRATION ESG

MESURE D’IMPACT

INFORMATION ESG
• Intégration des données ESG 
   dans les datarooms

(1) Liste non-exhaustive. Des seuils de matérialité peuvent s’appliquer. Pour plus d’information, veuillez vous référer à la Politique d’Exclusion d’Eurazeo 
disponible sur le site internet.
(2) Liste non-exhaustive. Pour plus d’information, veuillez vous référer aux Politiques d’Eurazeo disponibles sur le site internet.





SOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIETALSOCIAL ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL ÉTHIQUE et GOUVERNANCE

Emploi (effectifs, évolutions,
turnover et rémunérations)

Organisation du travail
(temps de travail et absentéisme)

Santé et sécurité
(conditions de travail, couverture
santé, accidents du travail)

Formation
(politiques, heures dispensées)

Relations sociales
(organisation du dialogue social
et accords collectifs)

Égalité de traitement
(égalité hommes-femmes, lutte
contre les discriminations)

Conventions de l’OIT
(liberté d’association, discriminations,
travail forcé et travail des enfants)

Politique générale
(démarches, sensibilisation/formation,
prévention des risques, provisions
et garanties)

Pollution (prévention/réduction/
réparation des rejets - air, eau, sol,
nuisances)

Protection de la biodiversité
(mesures pour évaluer l’impact,
développer, protéger)

CLIMAT

Économie circulaire (gestion des
déchets, gaspillage alimentaire,
utilisation des ressources : eau,
énergie, matières premières)

Émissions 
d’émissions de GES)

Atténuation et adaptation au 
changement climatique (éligibilité 
et alignement avec la Taxonomie 
européenne, risques 
physiques et de transition)

Impact territorial, économique et
social (emploi, développement local)

Relation avec les parties prenantes
(dialogue, partenariat)

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Mécénat d’entreprise
(dons à des associations)

Impacts sociaux et 
environnementaux relatifs 
à la chaîne d’approvisionnement

Matières premières et raréfaction
des ressources

Fournisseurs et sous-traitance
(politique achats et sous-traitance)

Loyauté des pratiques (éthique,

Santé et sécurité des consommateurs
et utilisateurs (qualité, communication,
transparence)

Droits Humains
(actions engagées)

Gestion des risques et outils 
de contrôle interne

Gestion de crise, réputation

Comités du Conseil de Surveillance

Mixité et indépendance
du Conseil de Surveillance 





Les entreprises peuvent choisir parmi les 20 
critères mais doivent adopter une approche 

équilibrée entre les catégories.

INCONTOURNABLES O+

20 critères pour progresser en ESG/RSE
TABLEAU DE BORD

4 niveaux pour mesurer la progression

- Formalisation d’une politique ou d’une charte RSE
- Nomination d’un coordinateur RSE

- Réalisation d’un reporting RSE
- Évaluation des ODD

Critères
 globaux

- Mise en place d’actions climatiques et énergétiques(1)

- Déploiement d’initiatives de réduction de la consommation d’eau

E
Critères

environnementaux

- Existence d’une assurance santé, vie et invalidité pour tous les employés 
- Adoption d’un mécanisme de partage de la création de valeur(2)

- 40 % du genre le moins représenté au Conseil(3) 

- 40 % (2030) / 50 % (2040) du genre le moins représenté à la Direction(4)

- Mise en place d’un plan de vigilance

S
Critères sociaux

(3)

(3)

- Création d’un Comité d’Audit et d’un Comité des Rémunérations
- Mise en place d’un programme d’éthique et de lutte contre la corruption 

(4)

G
Critères de

gouvernance

OBJECTIFS

BRONZE
ARGENT

OR

PLATINE

4
critères min.

8
critères min.

12
critères min.

16
critères min.

des sociétés BRONZE
des sociétés consolidées 

OR

100% 
100% 

(4) À la première instance de Direction.



2017
• Réalisation du premier reporting RSE
• Mesure de l’empreinte carbone 
   scopes 1, 2 et 3

2016
ACQUISITION

PAR EURAZEO

(1) Pour les sociétés contrôlées à 100 %.

2019
• Création d’un Comité RSE 
   opérationnel auprès du Comex

2018
• Nomination d’un Responsable RSE
• Première discussion des enjeux RSE 
   en Conseil de Surveillance
• 30 % de membres indépendants 
   au Conseil de Surveillance(1)

• Création d’un Comité d’Audit et 
   d’un Comité des Rémunérations

2020
• 40 % du genre le moins 
   représenté au Conseil 
   de Surveillance
• Évaluation des contributions 
   et obstructions aux Objectifs 
   de Développement Durable 
   (ODD)

2021
• Mise en place
   d’initiatives visant à

   énergétique des bâtiments
•
   de route RSE 2021-2030





17,7
40+ 0

65
0 100

C+
D- A+

3,8
0

B
D- A

5

AA
CCC AAA

Médiane
de l’industrie

Meilleur score
de l’industrie

RÉSUMÉ DES SCORES Pairs

A A+

A A+

A A+

B A+







→





82 %
France

2 %
Autres régions

6 %
États-Unis

10 %
Europe

hors France



























































Mid-large 
Buyout

Small-mid 
Buyout

SOCIÉTÉ DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE

 

(EFML)

Luxembourg

SOCIÉTÉ DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE

 

Paris

SOCIÉTÉ DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE

 

Paris
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de gestion (AIFM) du groupe 

Capitaux d’investisseurs partenaires investis dans des fonds gérés par les sociétés de 
gestion (AIFM) du groupe 

Capitaux permanents d’Eurazeo SE investis directement dans des sociétés de portefeuille 
(concernent les stratégies les plus récentes qui ne gèrent pas d’argent de partenaires 
investisseurs à ce stade)
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Comité d’Audit  
Comité Digital
Comité Financier 

Comité des Rémunérations, de Sélection et de Gouvernance (RSG)
Comité de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

(1) Président du Conseil de Surveillance jusqu’au 28 avril 2022
(2) Président du Conseil de Surveillance à compter du 28 avril 2022
(3) En qualité d’invité permanent

M. Michel
David-Weill
Président(1)

M. Jean-Charles
Decaux

Vice-Président(2)M. Jean-Pierre
Richardson

Censeur

M. Robert
Agostinelli

Censeur

Mme Vivianne
Akriche

Représentante
des salariés

 

M. Olivier
Merveilleux du Vignaux

Vice-Président

La société JCDecaux Holding SAS 
Représentée par

M. Emmanuel Russel

Mme Anne
Lalou

Indépendante

Mme Stéphane
Pallez

Indépendante

M. Georges
Pauget

Indépendant

M. Patrick
Sayer

M. Bruno
Roger

Président d’honneur

(3)

M. Christophe
Aubut

Représentant
des salariés

Mme Amélie
Oudéa-Castera
Indépendante

Mme Françoise
Mercadal-Delasalles

Indépendante
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de Margerie

Indépendante
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du Luart
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(1) Les censeurs et les représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage.
(2) Non prise en compte des censeurs.

de femmes (1)  d’indépendants (1)

2 %

(âge moyen) (2)

50 %

Taux de participation

Réunions

10

91,1 %62 ans

4
membres

dont 2 représentants
des salariés

censeurs







Membres au 31 décembre 2021

M. Michel-David Weill, Président

M. Jean-Charles Decaux,
Vice-Président

 

Mme Anne Lalou, indépendante 

Mme Victoire de Margerie,
indépendante  
Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante  

M. Olivier Merveilleux du Vignaux

M. Patrick Sayer

M. Bruno Roger, Président d’honneur,
en qualité d’invité permanent 

M. Robert Agostinelli, censeur

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

3

3
Membres (1)

7

4

Taux de participation (1)

Réunions

6

97,6 %

(1) Hors censeur et invité permanent



Membres au 31 décembre 2021

La société JCDecaux Holding SAS 
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Mme Stéphane Pallez
Présidente, indépendante 

Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante

M. Georges Pauget
indépendant
M. Jean-Pierre Richardson, censeur 

Parité (1)

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

3 d’indépendants (2)

75 %

2

Taux de participation (1)

Réunions

5

95 %

(1) Hors censeur.
(2) Conformément à l’article 16.1 du Code AFEP/MEDEF : « La part des administrateurs indépendants dans le comité d’audit doit être au moins de deux tiers et le comité ne doit comprendre aucun 
dirigeant mandataire social exécutif ». Le censeur n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indépendance.



Membres au 31 décembre 2021

Mme Amélie Oudéa-Castera,
Présidente, indépendante 
La société JCDecaux Holding SAS 
(représentée par M. Emmanuel Russel)
M. Roland du Luart

Mme Anne Lalou, indépendante 

M. Olivier Merveilleux du Vignaux 

M. Patrick Sayer

Mme Vivianne Akriche(1),
représentante des salariés

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

2
Membres

7

4

Taux de participation

Réunions

2

92,9 %

(1) Non prise en compte dans le calcul de la parité (article L.225-27-1 al 2 du Code de commerce) et de l’indépendance (Code AFEP/MEDEF).



Membres au 31 décembre 2021

Mme Anne Lalou, Présidente, 
indépendante 

M. Roland du Luart

Mme Stéphane Pallez, indépendante

La société JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Parité

Membres
indépendants

Femmes Hommes

2

2
Membres

2

Taux de participation

Réunions

2

87,5 %4



Membres au 31 décembre 2021(1)

M. Georges Pauget, Président(4)

indépendant

La société JCDecaux Holding SAS
(représentée par M. Emmanuel Russel)

Mme Françoise Mercadal-Delasalles
indépendante

M. Olivier Merveilleux du Vignaux

M. Christophe Aubut(2)

représentant des salariés

Parité

Membres
indépendants

Femme Hommes

2 d’indépendants(3)

50 %

1 3

Taux de participation

Réunions

8

100 %

(1) Conformément à la section 5.3 « Organisation et fonctionnement du Conseil de surveillance ».
(2) Non pris en compte dans le calcul de la parité (article L.225-27-1 al 2 du Code de commerce) et de l’indépendance (Code AFEP/MEDEF).
(3) Conformément à l’article 18.1 du Code AFEP/MEDEF : « Le Comité en charge des rémunérations ne doit comporter aucun dirigeant mandataire social exécutif et être composé majoritairement 
d’administrateurs indépendants. Il est recommandé que le président du comité soit indépendant et qu’un administrateur salarié en soit membre. »
(4) Le Président du Comité RSG est indépendant et sa voix est prépondérante en cas de partage des voix selon la Charte du Comité RSG.
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6

(âge moyen)

55 ans
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27
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37, 3 %
Variable
1 523 566

35,94 %
Long terme
1 454 808 €

26,43 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

73,57 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

26,43 %
Fixe





39,31 %
Variable

33,03 %
Long terme

596 855 €

27,67 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

72,33 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

27,67 %
Fixe





59,24 %
Variable
707 247

40,76 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

59,24 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

40,76 %
Fixe



58,66 %
Variable
709 347

41,34 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

58,66 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

41,34 %
Fixe



41,26 %
Variable
639 357

29,69 %
Long terme

460 056 €

29,04 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

70,96 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

29,04 %
Fixe



41,21 %
Variable
636 522

29,66 %
Long terme

458 142 €

29,13 %
de la

rémunération
non soumis à
conditions de
performance

70,87 %
de la
rémunération
soumis à 
conditions de
performance

29,13 %
Fixe























2017 2018 2019 2020 2021

Évolution de la rémunération du Président du Conseil de Surveillance
Évolution de la rémunération du Président du Directoire
Évolution de la rémunération moyenne des salariés du périmètre Société cotée
Évolution de l'ANR par action

3,1%
12,0%

6,1%
15,3%

-3,7% -5,8%

-0,3%

5,7% 8,8% 8%

4,4%

10,5%

-8,7% -5,7%

-2%

6,3% 11,0%
16,1%

6,1%

39,6%

Évolution comparée des rémunérations du président du conseil de surveillance 
et de la présidente du directoire avec la rémunération moyenne des salariés 
de la société cotée et l’ANR par action



2017 2018 2019 2020 2021

Évolution de la rémunération de Philippe Audouin
Évolution de la rémunération de Olivier Millet
Évolution de la rémunération de Nicolas Huet
Évolution de la rémunération de Christophe Bavière

Évolution de la rémunération de Marc Frappier
Évolution de la rémunération moyenne des salariés du 
périmètre Société cotée
Évolution de l’ANR par action

9,1% 6,1%

15,3%

1

16,5%

-0,3%

5,7%

0%

5,3% 5,1% 4,4%
10,5%

-5,9%-5,7%-5,3%

-2%

6,3%
15,3% 15,5% 15,9%

35,6%

6,1%
17,5%

39,6%

Évolution comparée des rémunérations des membres du Directoire avec 
la rémunération moyenne des salariés de la société cotée et l’ANR par action
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EURAZEO 

Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance  

au capital de 241 634 825,21 euros 

Siège social : 1, rue Georges Berger, 75017 PARIS 

692 030 992 R.C.S. PARIS 

__________ 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

DU 28 AVRIL 2022 

__________ 

 

L'an deux mille vingt-deux, 

 

Le jeudi 28 avril à 10 heures, 

 

Les actionnaires de la société Eurazeo, société européenne à Directoire et Conseil de Surveillance, au 

capital de 241 634 825,21 euros divisé en 79 224 529 actions, se sont réunis en Assemblée Générale 

Mixte au Pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, à Paris 8ème, sur convocation faite par le Directoire 

suivant lettre adressée à chaque actionnaire nominatif le 11 avril 2022 et avis de convocation publié le 

11 avril 2022 dans le journal d’annonces légales Actu-Juridique.fr et au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires. L'avis de réunion a été publié, préalablement, le 21 mars 2022 au Bulletin des Annonces 

Légales Obligatoires.  

 

Il a été établi une feuille de présence à laquelle sont annexées les formules de vote par correspondance 

et de pouvoir des actionnaires ayant voté par correspondance ou étant représentés par un mandataire. 

Cette feuille de présence a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance. 

 

En l’absence de Monsieur Michel David-Weill, Monsieur Jean-Charles Decaux, Vice-Président du 

Conseil de Surveillance, préside l'Assemblée. 

 

La société JCDecaux Holding SAS représentée par Monsieur Emmanuel Russel et Monsieur Olivier 

Merveilleux du Vignaux les deux membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, 

le plus grand nombre de voix, sont appelés comme Scrutateurs. 

 

Monsieur Nicolas Huet, Secrétaire Général, est désigné comme Secrétaire par les membres du bureau 

ainsi constitué. 

 

Les Commissaires aux comptes de la Société, régulièrement convoqués, sont également présents. 

 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du Bureau, permet de constater que 

les 2 470 actionnaires présents ou représentés (et 2 461 actionnaires pour la partie extraordinaire) 

possèdent 63 523 378 actions soit 82,53 % des 76 970 664 actions ayant droit de vote (et pour la partie 

extraordinaire, 63 516 866 actions soit 82,52 % des 76 970 664 actions ayant droit de vote), et  

62 784 636 actions, des 76 970 664 actions ayant droit de vote pour la cinquième résolution, et 

représentent 95 666 407 des droits de vote (et 95 657 061 droits de vote pour la partie extraordinaire), 

ce qui satisfait au quorum du cinquième en matière ordinaire et du quart en matière extraordinaire. 
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En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut ainsi délibérer valablement. 

 

Le Président précise que 1 591 actionnaires (et 1 593 actionnaires pour la partie extraordinaire) détenant 

27 753 602 actions représentant 29 542 661 droits de vote (et pour la partie extraordinaire,  

27 754 517 actions représentant 29 543 576 droits de vote) ont voté par correspondance.  

 

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : 

 

1. Les Statuts de la Société, 

2. Un exemplaire du B.A.L.O. du 21 mars 2022 contenant l'avis de réunion,  

3. Un exemplaire du journal Actu-Juridique.fr et du B.A.L.O. du 11 avril 2022 contenant l'avis de 

convocation, 

4. Un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux actionnaires nominatifs, 

5. La copie des lettres de convocation adressées en recommandé avec avis de réception aux 

Commissaires aux comptes, 

6. La feuille de présence de l'Assemblée,  

7. La liste des actionnaires nominatifs, 

8. Les pièces justificatives de l’attestation de participation des titres au porteur des actionnaires 

présents ou représentés à l'Assemblée, 

9. Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoir des actionnaires ayant voté par 

correspondance ou étant représentés par des mandataires, 

10. Le texte du projet de résolutions soumis à la présente Assemblée, 

11. Les registres des achats et des ventes d'actions établis conformément à l'Article L.225-211 du Code 

de commerce, 

12. Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 

13. Le rapport du Directoire, 

14. Les observations du Conseil de Surveillance, 

15. Le rapport du Président du Conseil de Surveillance rendant compte de la composition, des 

conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil, ainsi que des procédures de 

contrôle interne et de gestion des risques mises en place par Eurazeo, 

16. Les rapports des Commissaires aux comptes :  

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;  

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; 

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

réglementés ; 

- Attestation des Commissaires aux comptes relative à l’Actif Net Réévalué d’Eurazeo au 31 

décembre 2021 ; 

- Rapport de l’un des Commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur les 

informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport 

de gestion ; 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs 

mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription (27ème 

résolution à 32ème résolution, 34ème résolution) ; 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital par émission d’actions 

ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservée aux 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit de ces derniers (33ème résolution) ; 
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- Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites 

existantes ou à émettre (35ème résolution) ; 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation de consentir des options de 

souscription ou d’achat d’actions (36ème résolution) ; 

 

17. L'état global certifié par les Commissaires aux comptes des rémunérations versées aux 5 personnes 

les mieux rémunérées de la Société, 

18. L’état global certifié par les Commissaires aux comptes relatif aux dépenses de parrainage et de 

mécénat, 

19. L’information prévue à l’article L.820-3 du Code de commerce concernant l’appartenance d’un 

Commissaire aux comptes à un réseau et le montant global des honoraires versés à ce réseau, 

20. La liste des fonctions des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance de la Société, 

21. Le rapport spécial du Directoire sur les options de souscription et d’achat d’actions, 

22. Le rapport spécial du Directoire sur les attributions gratuites d’actions établi en application de 

l’article L.225-197-4 du Code de commerce, 

23. Le tableau récapitulatif des délégations de compétences accordées par l’Assemblée Générale au 

Directoire en matière d’augmentation de capital. 

 

Le Président déclare que les documents devant, d'après la loi, être communiqués aux actionnaires, ont 

été adressés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et 

que la Société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie 

en application des textes en vigueur.  

 

L'Assemblée en donne acte au Président. 

 

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

 

Résolutions ordinaires 

 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

2. Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende, 

3. Distribution exceptionnelle de réserves, 

4. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

5. Approbation des conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, 

6. Nomination de Madame Mathilde Lemoine en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 

7. Nomination de Monsieur Serge Schoen en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 

8. Renouvellement du mandat de Monsieur Michel David-Weill en qualité de membre du Conseil 

de Surveillance, 

9. Renouvellement du mandat de la société JCDecaux Holding SAS en qualité de membre du 

Conseil de Surveillance, 

10. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Merveilleux du Vignaux en qualité de membre 

du Conseil de Surveillance, 

11. Renouvellement du mandat de Madame Amélie Oudéa-Castera en qualité de membre du Conseil 

de Surveillance, 

12. Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Sayer en qualité de membre du Conseil de 

Surveillance, 

13. Renouvellement du mandat de Monsieur Robert Agostinelli en qualité de Censeur, 

14. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Richardson en qualité de Censeur, 
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15. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance, 

16. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire, 

17. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées 

au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées dans le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise, 

18. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel David-Weill, Président du Conseil de 

Surveillance, 

19. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Madame Virginie Morgon, Présidente du Directoire, 

20. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Audouin, membre du Directoire, 

21. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe Bavière, membre du Directoire, 

22. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Marc Frappier, membre du Directoire, 

23. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Huet, membre du Directoire, 

24. Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2021 ou 

attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Millet, membre du Directoire, 

25. Autorisation d’un programme de rachat par la société de ses propres actions, 

 

Résolutions extraordinaires 

 

26. Délégation de compétence donnée au Directoire, à l’effet d’augmenter le capital social par  

incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, de fusion ou d’apport, 

27. Délégation de compétence donnée au Directoire, à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription, 

28.  Délégation de compétence donnée à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières 

donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, par voie d’offre au public autre que celle visée à l’article L. 411-2 

1° du Code monétaire et financier, ou dans le cadre d’une offre publique initiée par la Société et 

comportant une composante d’échange, 

29. Délégation de compétence donnée au Directoire, à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs  

mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public visée à l’article L.411-2 1° 

du Code monétaire et financier,  

30. Autorisation au Directoire en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès,  

immédiatement ou à terme, au capital, sans droit préférentiel de souscription, de fixer librement 

le prix d’émission dans la limite de 10% du capital social, 

31. Autorisation donnée au Directoire en vue d’augmenter le nombre d’actions, titres ou valeurs 

mobilières à émettre en cas de demande excédentaire, 

32. Délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières  

donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, 

33. Délégation de compétence donnée au Directoire à l’effet de procéder à l’augmentation du capital 

social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, 



 
 

  
5 

réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires au profit de ces derniers, 

34. Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 27ème à 32ème résolutions, 

35. Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au 

profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées, 

36. Autorisation de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et 

mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés liées, 

37. Modification de l’article 3 des statuts « Objet social », 

38. Modification des statuts pour supprimer la référence aux anciennes Actions B (articles 6 « Capital  

social », 7 « Forme des actions », 9 « Droits attachés à chaque action », 23 « Assemblées 

d’actionnaires », 24 « Assemblée spéciale ») et modifier la numérotation des articles 25 et 

suivants, 

39. Modification de l’article 14 des statuts « Pouvoirs du Conseil de Surveillance », 

 

Résolution ordinaire 

 

40. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

(------------------) 

 

 

RESOLUTIONS ORDINAIRES 

 

1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du 

Conseil de Surveillance, du rapport des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 

2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 

dans ces rapports. 

 

L’Assemblée Générale arrête le montant du résultat de l’exercice à la somme de 1 005 011 067,55 euros. 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée 

Générale approuve en particulier le montant des charges non déductibles (article 39-4 du Code général 

des impôts) qui s’élève à 55 982,00 euros étant ici précisé que ces charges donneront lieu à un paiement 

d’impôt sur les sociétés de 4 698,20 euros. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 95 211 183 voix contre 434 229 voix.  

 

Dont : 

Vote par correspondance :  

 Pour  29 096 934 

 Contre 433 944 

 

 

  



 
 

  
6 

2ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice et distribution du dividende. 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du 

Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes et après avoir constaté que le 

résultat de l’exercice écoulé s’élève à 1 005 011 067,55 euros, décide d’affecter de la manière suivante 

et sur la base d’un capital composé de 79 224 529 actions au 31 décembre 2021 : 

 

▪ Le résultat de l’exercice 1 005 011 067,55 € 

▪ Le report à nouveau 61 563 894,26 € 

SOIT UN TOTAL DE 1 066 574 961,81 € 

▪ A la dotation à la réserve légale 176 608,12 € 

▪ Au versement d’un dividende ordinaire de 1,75 euro par action 138 642 925,75 € 

▪ Au poste “Autres réserves” 927 755 427,94 € 

SOIT UN TOTAL DE 1 066 574 961,81 € 

 

Si au moment du paiement du dividende, la Société détenait certaines de ses propres actions, le montant 

du dividende correspondant à ces actions viendrait automatiquement majorer le poste “Autres réserves”. 

 

Cette distribution est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158.3-2° du 

Code général des impôts, pour ceux des actionnaires qui peuvent en bénéficier sur option. Ce dividende 

sera mis en paiement exclusivement en numéraire le 4 mai 2022. Le dividende versé à des personnes 

physiques domiciliées fiscalement en France est soumis soit, par principe, à un prélèvement forfaitaire 

unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), 

soit, par dérogation et sur option, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après un abattement 

de 40 % (article 200 A, 2. et 158-3 1° du Code général des impôts). Cette option, expresse, irrévocable 

et globale, est à exercer lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de 

déclaration. Le dividende est par ailleurs soumis, dans tous les cas, aux prélèvements sociaux au taux 

de 17,2 %. En outre, pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède certains seuils, le 

dividende est soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux, selon les cas, de  

3 % ou de 4 % conformément à l’article 223 sexies du Code général des impôts. Les actionnaires sont 

invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel. 

 

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte qu’ont 

été mis en distribution au titre des trois exercices précédents les montants suivants de dividende par 

action : 

  

(En euros) 
Exercice clos le 

31/12/2018 

Exercice clos le 

31/12/2019 

Exercice clos le 

31/12/2020 

Dividende(1) 1,25 -- 1,50 
(1) Le dividende correspond à l’intégralité des revenus distribués au titre de l’exercice et ouvre droit dans son intégralité à l’abattement de 40 % prévu par 
l’article 158.3-2° du CGI, dans les conditions et limites légales. 
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L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l’effet de déterminer, notamment en 

considération du nombre d’actions détenues par la Société et du nombre d’actions annulées à la date de 

mise en paiement du dividende et, le cas échéant, du nombre d’actions nouvelles émises avant cette date 

avec jouissance au 1er janvier 2022, le montant global du dividende et, en conséquence, le montant du 

solde du bénéfice distribuable qui sera affecté au poste “Autres réserves”. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 95 529 018 voix contre 127 240 voix. 

 

Dont : 

Vote par correspondance :  

 Pour  29 414 734 

 Contre 126 936 

 

3ème résolution : Distribution exceptionnelle de réserves 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations du 

Conseil de Surveillance, décide de distribuer à titre exceptionnel la somme de 1,25 euro par action pour 

chacune des 79 224 529 actions composant le capital de la Société, soit un montant de 99 030 661,25 

euros. Cette somme sera prélevée sur le poste “Autres réserves”. 

 

Si au moment du paiement de la distribution exceptionnelle, la Société détenait certaines de ses propres 

actions, la somme correspondant au montant de la distribution exceptionnelle non versée resterait 

affectée au poste “Autres réserves”. 

 

Cette distribution exceptionnelle est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 

158.3-2° du Code général des impôts, pour ceux des actionnaires qui peuvent en bénéficier. La 

distribution exceptionnelle versée à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France est 

soumise soit, par principe, à un prélèvement forfaitaire unique sur la distribution brute au taux forfaitaire 

de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, par dérogation et sur option, à l’impôt sur 

le revenu selon le barème progressif après un abattement de 40 % (article 200 A, 2. et 158-3 1° du Code 

général des impôts). Cette option, expresse, irrévocable et globale, est à exercer lors du dépôt de la 

déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. La distribution exceptionnelle 

est par ailleurs soumise, dans tous les cas, aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. En outre, pour 

les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède certains seuils, la distribution exceptionnelle 

est soumise à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux, selon les cas, de 3 % ou de  

4 % conformément à l’article 223 sexies du Code général des impôts. Les actionnaires sont invités à se 

rapprocher de leur conseil fiscal habituel. 

 

Cette distribution exceptionnelle sera mise en paiement exclusivement en numéraire le 4 mai 2022. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 95 504 290 voix contre 151 834 voix. 

 

Dont : 

Vote par correspondance :  

 Pour  29 390 100 

 Contre 151 570 
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4ème résolution : approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du 

Conseil de Surveillance, du rapport des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le  

31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 

résumées dans ces rapports. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 94 092 885 voix contre 420 283 voix. 

 

Dont : 

Vote par correspondance :  

 Pour  29 110 913 

 Contre 420 019 

 

5ème résolution : Approbation des conventions et engagements vises a l’article l. 225-86 du code de 

commerce 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes 

sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, approuve les 

conventions nouvelles présentées dans ce rapport. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 79 659 113 voix contre 15 992 618 voix. 

 

Dont : 

Vote par correspondance :  

 Pour  13 549 332 

 Contre 15 992 073 

 

 

(------------------------------) 

 

40ème résolution : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

  

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président du Directoire, à son ou ses mandataires, et au 

porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir tous 

dépôts, formalités et publications nécessaires. 
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Cette résolution est adoptée à la majorité de 95 515 350 voix contre 127 862 voix. 

 

Dont : 

Vote par correspondance : 

 Pour  29 540 753 

 Contre 1047 

 

 

Pour extrait certifié conforme 

 

Paris, le  

 

 

 

___________________ 

Nicolas Huet 

Secrétaire Général 

  




