COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 décembre 2009

Nombre d’actions et de droits de vote au 30 novembre 2009
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l’article 222-12-5 du règlement général de l’AMF, les sociétés dont
des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de
chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à
ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l’obligation prévue au I de l’article L. 233-8 du code de commerce.

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante au 30 novembre 2009 : 55 161 316
Nombre total de droits de vote de la société déclarante au 30 novembre 2009 :
70 345 531
Comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 222-12 du règlement général, le nombre total de droits de vote est
calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote.

Nombre total de droits de vote de la société déclarante au 30 novembre 2009, en ce non compris les actions
privées de droits de vote, 68 512 180.

* * *
A propos d’Eurazeo
Forte d’actifs diversifiés, d’une capacité d’investissement importante et d’un horizon de placement de long terme,
Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est ainsi actionnaire
majoritaire ou de référence d’Accor, d’ANF, d’APCOA, de B&B Hotels, d’Elis, d’Europcar et de Rexel. Eurazeo est
également le premier actionnaire de Danone.
L'action Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg :
RF FP, code Reuters : EURA.PA).
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Le chiffre d’affaires 2009 sera publié le 12 février 2010
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Les résultats 2009 seront publiés le 26 mars 2010
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

