PARIS, LE 18 MAI 2011

Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2011
L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société Eurazeo, réunie aujourd’hui à Paris, a approuvé
l’ensemble des résolutions et notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice
2010, ainsi que le dividende proposé au titre de l’exercice 2010, soit 1,20 euro par action. Ce dividende en
numéraire sera mis en paiement le 26 mai 2011.
L’Assemblée Générale a également approuvé la distribution exceptionnelle de réserves sous forme de
titres ANF Immobilier, à raison d’une action ANF Immobilier pour trente actions Eurazeo.
Cette distribution sera réalisée le 26 mai 2011. Pour en bénéficier, les actions Eurazeo devront avoir été
acquises au plus tard le 20 mai 2011.
Afin de faciliter la gestion des rompus résultant de l’attribution d’actions ANF Immobilier, il sera détaché de
chaque action Eurazeo ayant droit à la distribution exceptionnelle un droit d’attribution d’actions ANF
Immobilier correspondant à un 1/30e d’action ANF Immobilier. 30 droits d’attribution d’actions ANF
Immobilier donneront automatiquement droit à l’attribution d’une action ANF Immobilier.
Chaque actionnaire dont le nombre de droits d’attribution d’actions ANF Immobilier ne correspondra pas à
un nombre entier d’actions ANF Immobilier pourra (i) céder les droits d’attribution formant rompus qui
seront crédités sur son compte titres ou (ii) acquérir les droits d’attribution formant rompus lui permettant
de demander l’attribution d’une action ANF Immobilier supplémentaire.
A cet effet, les droits d’attribution formant rompus seront admis aux négociations sur NYSE Euronext Paris
du 26 mai 2011 (inclus) au 21 juin 2011 (inclus). Ils seront ensuite inscrits sur le compartiment des valeurs
radiées pendant une période additionnelle de six mois.
Cette distribution a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers
n°11-143 en date du 5 mai 2011 (disponible sans frais au siège social d’Eurazeo et sur les sites internet de
la Société www.eurazeo.com et de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org).
Enfin, l’Assemblée Générale a nommé le cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
pour une durée de six exercices qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant en 2017
sur les comptes du dernier exercice clos.
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A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros
d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide à base familiale, son absence d’endettement et
son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est
l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Fraikin et
Rexel, et détient des participations dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos.
Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier
d’Eurazeo

31 août 2011

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2011

10 novembre 2011

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2011
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