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EURAZEO 

Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance 

Capital : 240 997 359,96 Euros 

Siège Social : 1, rue Georges Berger – 75017 Paris 

692 030 992 RCS Paris 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

DU 10 MARS 2021 

 

 

Les membres du Conseil de Surveillance d’EURAZEO se sont réunis le 10 mars 2021 à  

15 heures 30, au siège social de la Société, 1, rue Georges Berger – 75017 Paris. 

 

Membres présents : 

M. Michel David-Weill, Président 
 

M. Jean-Charles Decaux, Vice-Président 
 

M. Olivier Merveilleux du Vignaux, 

Vice-Président  
M. Roland du Luart 

 

M. Georges Pauget 
 

Mme Anne Dias 
 

Mme Anne Lalou 
 

Mme Victoire de Margerie 
 

Mme Françoise Mercadal-Delasalles 
 

Mme Oudéa-Castera 
 

La société JCDecaux Holding, 

représentée par M. Emmanuel Russel  
M. Patrick Sayer 

 

Mme Stéphane Pallez 
 

Mme Vivianne Akriche 
 

M. Christophe Aubut 
 

  

 

Invité permanent : 

M. Bruno Roger, Président d’Honneur 
 

 

Censeurs : 

M. Jean-Pierre Richardson 
 

M. Robert Agostinelli 
 

 

Absent et excusé : - 

 

Membres du Directoire : 

Mme Virginie Morgon, Présidente du 

Directoire  

M. Philippe Audouin, Directeur Général 

Finances  

M. Nicolas Huet, Secrétaire Général 
 

M. Olivier Millet, Président du 

Directoire d’Eurazeo PME  

 

Commissaires aux comptes : 

Mme Isabelle Massa, Mazars  
M. David Clairotte, 

PricewaterhouseCoopers Audit  
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Invités : 

M. Marc Frappier, Directeur d'Eurazeo 

Capital  
M. Stéphane Bostyn, membre du Comité 

d’Entreprise d'Eurazeo   

M. Christophe Bavière, Head                     

of Investment Partners                               

 

 

*** 

 

Madame Nathalie Trolez Mazurier, Directeur juridique adjoint, assiste à la réunion en qualité de 

Secrétaire du Conseil de Surveillance. 

 

Le Président de séance ouvre la séance et accueille les participants.  

 

Il constate que le quorum requis par la loi, soit la présence de la moitié au moins des membres du Conseil, 

est atteint. 

 

Le Président de séance rappelle que le Conseil a été convoqué pour statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1. Approbation du procès-verbal des réunions du Conseil de Surveillance des 2 décembre 2020 et 

21 février 2021 

2. Exposé du Président du Conseil de Surveillance 

3. Rapport du Directoire 

4. Projet de communiqué de presse 

5. Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le Directoire et comptes-

rendus des réunions du Comité d'Audit des 3 février et 3 mars 2021 

6. Actionnariat 

7. Compte-rendu du Comité RSE du 10 mars 2021 

8. Compte-rendu des réunions du Comité RSG des 3 février et 3 mars 2021 

9. Préparation de l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril 2021 

10. Conventions règlementées / Autorisations 

11. Questions diverses 

12. Executive session 

 

*** 

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

 

 

10. CONVENTIONS REGLEMENTEES / AUTORISATIONS 

 

• Renouvellement de l’autorisation relative à l’augmentation de capital réservée aux salariés 

 

Monsieur Nicolas Huet présente aux membres du Conseil les principales caractéristiques et conditions 

d'une opération d'actionnariat salarié dont la mise en œuvre interviendrait au cours du premier semestre 
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2021. Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la Société, la réalisation de cette 

opération requière l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance. Ce projet d'actionnariat des 

salariés poursuit l'objectif d'associer les salariés au développement et aux résultats du groupe. 

L'opération serait proposée aux salariés d'Eurazeo SE, d'Eurazeo PME, d'Idinvest Partners SA, 

d'Eurazeo Funds Management Luxembourg, et d’Eurazeo North America Inc. soit environ 270 salariés. 

Des sociétés d'autres pays où le groupe est présent pourraient participer à l'opération sur décision du 

Directoire. Seraient bénéficiaires de l'offre tous les salariés des sociétés susmentionnées, ayant une 

ancienneté de trois mois à la clôture de la période de souscription. L'opération serait réalisée dans le 

cadre de la règlementation sur les plans d'épargne salariale et porterait sur un maximum de 300 000 

actions, soit 0,4% du capital. 

 

Le Directoire pourrait décider que l'opération serait réalisée soit par augmentation de capital et émission 

d'actions ordinaires nouvelles soit par cession d'actions existantes préalablement rachetées par la 

Société, sur le fondement, respectivement, de la 19ème résolution (augmentation de capital réservée aux 

adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise) adoptés par l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 

2019 ou de la 18ème résolution (programme de rachat) adoptée par l'assemblée générale des actionnaires 

du 30 avril 2020. 

 

Conformément aux dispositions du Code du travail, le prix de souscription proposé aux salariés serait 

égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Eurazeo sur les 20 jours de bourse précédant la 

décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant les dates de la période de souscription, réduite d'une 

décote maximale de 30%. La souscription serait réalisée en France et dans tous les pays concernés, sous 

réserve que la règlementation et/ou la fiscalité locale le permette, par l’intermédiaire d’un Fonds 

Commun de Placement d’Entreprise (« FCPE ») afin de favoriser un dispositif de détention collective 

des actions. L’opération serait réalisée au cours du premier semestre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance autorise, à l’unanimité, la mise en œuvre d'une 

opération d’actionnariat des salariés dont les principales conditions sont les suivantes : 

 

Nombre et nature des actions proposées dans le cadre de l’opération  

- L'offre portera sur un nombre maximum de 300 000 actions ; 

- Le Directoire décidera que l'offre sera réalisée, (i) par émission d'actions ordinaires nouvelles, 

conformément à la 19ème résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 avril 2019, 

ou/et (ii) par cession d'actions existantes préalablement rachetées par la Société, conformément à la 

18ème résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2020. 

 

Périmètre de l’offre 

L'opération serait proposée aux salariés d'Eurazeo SE, d'Eurazeo PME, d'Idinvest Partners SA en ce 

compris les salariés de ses différentes branches et succursales à l’étranger, d'Eurazeo Funds 

Management Luxembourg, d’Eurazeo North America Inc., Eurazeo UK Limited, Eurazeo Infrastructure 

Partners et Eurazeo China, soit environ 270 salariés, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise du 

groupe sous réserve que la règlementation et/ou la fiscalité le permette. Des sociétés d’autres pays où le 

groupe est présent pourraient participer à l’opération sur décision du Directoire. 

 

Prix de souscription 

Le prix de souscription proposé aux salariés sera égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action 

Eurazeo sur les 20 jours de bourse précédant la décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant les 

dates de la période de souscription, réduite d’une décote maximale de 30%.  
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(--------------------------------) 

 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 

heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le 

Président et un membre du Conseil de Surveillance présent, ainsi que par le Secrétaire de séance. 

 

 

  

 

Monsieur Nicolas Huet 

Secrétaire Général 

 

  

 


































