PARIS, LE 7 SEPTEMBRE 2016

CESSION DE FONCIA
Eurazeo annonce aujourd’hui la cession effective de sa participation dans Foncia à des fonds gérés et/ou
conseillés par Partners Group selon les conditions communiquées le 5 juillet 2016.
Sous l’impulsion d’Eurazeo et de Bridgepoint, Foncia s’est profondément transformée pour s’affirmer
désormais comme la référence des services immobiliers en termes de qualité de service, de satisfaction
clients et d'innovation.
Eurazeo réalise sur cette vente un produit de cession de 469 M€ et un multiple de 2,4 fois son investissement.
A l’issue de l’opération, la trésorerie nette d’Eurazeo s’élève à environ 770 millions d’euros.

***

A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros d’actifs diversifiés.
Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle
investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo
Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa
structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent
d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence
d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, Glion-Les Roches, Neovia, Les
Petits Chaperons Rouges, Moncler, Novacap et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d’Eurazeo
PME et d’Eurazeo Croissance.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier
d’Eurazeo

10 novembre 2016

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

18 novembre 2016

Investor Day à Paris

1

CONTACTS EURAZEO
CAROLINE COHEN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
Mail : ccohen@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

CONTACT PRESSE
SANDRA CADIOU
DIR. COMMUNICATION
Mail : scadiou@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26

HAVAS WORLDWIDE PARIS
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube
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