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Eurazeo, un profil unique  
dans le monde de l’investissement 
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actif & responsable Actionnaire 
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Un fort  
engagement RSE 

Notre mission 

Accélérer 
la croissance 
à long terme  

de nos 
participations 

 

Un modèle dual  
de financement 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

Performances attractives  
& risques maîtrisés 

Un bilan solide &  
une vision long terme  



quelques chiffres  Eurazeo en 
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17 Mds €  
Actifs sous 

gestion 

6 Mds € 
ANR 

 

5 Mds € 
Capitalisation 

boursière 

>15 M€ 
Volume journalier  
moyen d’échanges 

+18% 
TSR  

croissance annuelle  
moyenne  

Implantation  
mondiale dans 

8 
pays 

235 
employés 

Jan. 2013 – Dec. 2018 

En 2018 

Capital investissement, Immobilier 

Dette privée, Fond de fonds 

4 
classes d’actifs 
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La seule valeur du Private Equity appartenant  
aux 5 familles d’indices extra-financiers de référence 

Une valeur distinguée 
pour son caractère responsable 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



Un portefeuille 
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de premier ordre 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



L’optimisation    des 3 temps 
de l’investissement 
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Développer & transformer : 
 
 Accélération du développement et 

de la performance, 
 Consolidation équipe et 

gouvernance 
 Accompagnement et support 

corporate 
 Plan de progrès RSE 

Détecter & Investir    
 
 Sourcing 
 Mega-trends 
 Secteurs clés 
 Due diligence 
 Sélectivité 

Céder et valoriser :  

 
 Maîtrise du timing : options 

de sortie 
 Vision long terme 

perspectives & risques 
 Prudence dans la valorisation 

durant la détention 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

Près de 1000  

dossiers étudiés en 
2018 

94 opérations de 

croissances externes 
en 2018 

environ 2,0x 
multiple de cession 

moyen en 2018 



Une transformation réussie 

• Internationalisation  
 

• Nouveaux points de vente 
 

• Lancement de nouveaux produits 
 

• Renforcement de l’équipe dirigeante 
 

• Un développement des différents marchés 

 

Cession nette 1,4 Mds€ 

Multiple 4,8x 

CA (en M€) 

Taux de croissance  
annuel moyen   

 

2010 2018 

L’HISTOIRE D’UNE TRANSFORMATION INTERNATIONALISATION 

43% 

57% 

12% 

29% 

16% 

43% 

2010* 2018 
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Reste 
du monde 

280 

1 420 

Reste du monde 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

TRI 43% 

Durée de 
détention 

8 ans 

2010 2018 

91 

500 

+23% +24% 

Europe, Moyen-Orient & Afrique 

* Marque Moncler uniquement 

EBITDA (en M€) UN CALENDRIER DE SORTIE MAITRISÉ  

[VALEUR Y]x 

[VALEUR Y]x 

[VALEUR Y]x 

[VALEUR Y]x 

[VALEUR 
Y],0x 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du multiple de sortie effectif 

IPO Moncler 

4,8x 



Eurazeo, une dynamique en marche 
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• c 

• Capital permanent : investissement à long-terme et 

flexibilité dans la gestion du calendrier de sortie 

• Capacité à élaborer de nouvelles stratégies 

d’investissement 

• Réduction des risques 

Les avantages d’être  

un investisseur en fonds propres 

• c 

• Un réseau international solide pour identifier des 

opportunités et développer le portefeuille  

• Une capacité d’investissement supplémentaire 

• Des flux de revenus récurrents 

• Accélérer la croissance du groupe 

Les avantages d’être  

un gestionnaire d’actifs 

 

 

• Créer de la valeur pour toutes les parties  

• Co-investissement pour aligner nos 

intérêts avec les investisseurs partenaires 

• Un profil de risque et une volatilité réduits  

• Développement de synergies 

• Libérer des ressources pour lancer de 

nouvelles stratégies d'investissement et 

accéder à de nouvelles zones 

géographiques 

• Attirer de nouveaux investisseurs et les 

meilleures équipes 

Modèle dual 

Bilan 

Gestion  
d’actifs 

Le meilleur  
de deux mondes 

Notre modèle dual 
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stratégiques 
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Un développement organique  
et des partenariats 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

Date de 
transaction S1 2018 S1 2018 S1 2019 S1 2019 

% de détention 70% du capital  30% du capital  25% du capital Gestion du fond 

Actifs sous 
gestion 

8 Mds€ 5 Mds€ 1 Md€ 
Objectif de taille de fond 

 1 Md€ 

Implantation France & Europe Transatlantique Espagne Chine & Europe 



(*) Au 31 décembre 2018, Pro-forma du 1st closing d’Eurazeo Capital IV en Janvier 2019 

2011 

4 Mds€ 

0.4 Mds€ 

11% AuM 

3,2 Mds€ 

89% AuM 

ANR 

AuM - gestion 
pour compte 

de tiers 

17 Mds€ 

11 Mds€ 

65% AuM 

6 Mds€ 

35% AuM 

2018* 

la gestion d’actifs Un développement  
rapide de  

AuM = Actifs sous gestion Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 14 



Stratégies 
d’investissement 

AuM(1) 

(1) Actifs sous gestion au 31 décembre 2018, Pro-forma du 1st closing d’Eurazeo Capital IV en Janvier 2019  
(2) Autres comprend Eurazeo Développement, la trésorerie nette et autres comptes 

Autres (2) 

1,3Mds€ 

Eurazeo Capital    Rhône 

Eurazeo PME 

Eurazeo Brands 

Eurazeo Growth 

Idinvest Venture 

Capital-investissement 

Bilan 

 4,2Mds€ 
Fond de tiers 

 5,3Mds€ 

Idinvest Private Debt  

Dette privée 
(Financement aux entreprises) 

Fond de tiers 

 2,9Mds€ 

Idinvest Private  
Funds group 

Fond de fonds 

Fond de tiers 

 2,4Mds€ 

Eurazeo Patrimoine 

Actifs tangibles et immobilier 

Bilan 

 0,5Mds€ 

Fond de tiers 

0,2Mds€ 

Rhône - We Work 
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8 stratégies d’investissement 4 classes d’actifs 



Bureaux dédiés à l'investissement  

Bureaux dédiés au développement  

8 pays d’implantation, une présence globale 

NEW YORK 

São Paulo 

Shanghaï 

FRANCFORT 

MADRID 

PARIS 

Luxembourg 

LONDRES 

14 

11 

Une équipe 
internationale 
(Nombre de nationalités)  

9 

16 

Vers une dimension mondiale 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



Eurazeo, des performances solides 
et durables pour ses actionnaires 

– III. –  



36,5 
42,4 

55,4 57,0 
62,5 

65,6 

74,5 77,7 

31 déc. 11 31-déc-12 31-déc-13 31-déc-14 31-déc-15 31-déc-16 31-déc-17 31-déc-18

+11,7% 

+14,9% 

Croissance annuelle moyenne 

yc le dividende ordinaire 

ANR
* 

en euros par action 

(*) Ajusté des attributions gratuites 
d’actions et du dividende exceptionnel 
en 2016 
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l’Actif Net Réévalué Une progression 
 continue de 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



38 45 45 
57 63 63 64 67 74 76 75 79 80 79 

80 92 

293 

64 

80 

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

Dividende exceptionnel

Dividende ordinaire

Distribution en millions d’euros 

ANF Immobilier 

(1) Mai 2013 / Mai 2014: yc 3,8% d’autocontrôle et 5,4% d’actions annulées 
(2) Mai 2016 / Mai 2017: yc 5,4% d’autocontrôle et 5,8% d’actions annulées 

Une croissance moyenne de +6,7% par an sur les 15 dernières années 
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en croissance régulière Des dividendes 

(1) (2) 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



Un quadruplement                     
de valeur pour 
les actionnaires                      

sur 17 ans 

En m€ 

5 035 
3 110 

2 993 2 993 

Valeur totale pour les actionnaires 
4,2x 

1 925 

8 028 

Distribution  
aux actionnaires 

Capitalisation 
boursière(2) 

 capitalisation 
boursière 

Retour cumulé 
 aux actionnaires(1) 

Au 31 mai 2019 Au 30 juin 2002 

Retour total aux Actionnaires (TSR)  
(30/06/2002 – 31/05/2019 )(2)  

+371% 

+223% 
+161% +145% +134% 

Eurazeo LPX Europe SBF 120 MSCI Europe CAC 40

(1) Dividendes ordinaires et exceptionnels et rachats d’actions 
(2)  Source : Bloomberg 

Sur 17 ans,              
une solide 

surperformance  
par rapport 
aux indices 

L‘attractivité du 
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retour aux actionnaires 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



Une société familiale, 51% du capital détenu par des actionnaires particuliers 
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Notre ambition être l'une des valeurs préférées 
des actionnaires particuliers 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

Famille Decaux  

Actionnaires 
institutionnels, auto-

contrôle (3,1%)  
et divers 

Concert Michel David-Weill 

Autres actionnaires  
particuliers 

49,2% 

au 31/12/2018 

Famille Richardson 

16,5% 

17,5% 

3,3% 

10,8% 

Associés  
de Rhône Capital 

2,7% 
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Eurazeo,  
l’une des valeurs préférées 

des actionnaires particuliers 

Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 



Une approche sélective des nouveaux investissements 

Elargir nos opportunités d’investissement à l’international 

Accélérer le développement de nos sociétés en portefeuille 

Se servir de notre bilan pour accélérer le développement d’Idinvest et des 

stratégies d’investissement existantes 

Une dynamique de levée de fond régulière 

Nos priorités pour  
poursuivre le   

développement d’Eurazeo 
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(*) Actifs non cotés 

53% 

44% 

46% 

100% 

37% 

ANR <2 ans 
* 

* 

24 Eurazeo à la rencontre des actionnaires particuliers – Annecy 

créateur de valeur Un portefeuille jeune est 



être l'une des valeurs préférées des actionnaires particuliers 

Merci pour votre attention 


