COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2010 )
Paris, le 4 février 2011

NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2011
En application de l'article L.233-8 I du Code de commerce, toute société par actions, à l'issue de son assemblée générale ordinaire
annuelle, informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote de la Société existant à cette date.

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante au 31 janvier 2011 :

58 005 351

Nombre total de droits de vote de la société déclarante au 31 janvier 2011 :

72 103 034

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 31 janvier 2011, en ce non compris les actions privées de
droits de vote, 70 200 789.

* * *
A propos d’Eurazeo
Avec près de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés, une capacité d’investissement importante et un horizon de
placement de long terme, Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe.
Eurazeo est ainsi l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF, APCOA, Edenred, Elis, Europcar et
Rexel.
L'action Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris en continu.
(code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA)

Calendrier Eurazeo


Le chiffre d’affaires 2010 sera publié le 10 février 2011



Les résultats 2010 seront publiés le 25 mars 2011

Contact société :

Contact presse :

Carole Imbert - cimbert@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 16 76
Sandra Cadiou - scadiou@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 80 26

Image 7 : Grégoire Lucas - glucas@image7.fr
Tel : +33 (0)1 53 70 74 94
Claire Doligez – cdoligez@image7.fr
Tel : + 33 (0)1 53 70 74 48

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
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