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Saint-Quentin en Yvelines, le 21 mai 2015

Europcar enregistre son document de base
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
et annonce une nouvelle structure de gouvernance
•

Europcar, numéro 1 européen de la location de véhicules au cœur des
nouvelles mobilités, franchit une première étape dans son processus
d’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

•

La stratégie de croissance rentable et durable d'Europcar s’appuie sur le
succès de son plan de transformation Fast Lane – engagé depuis 3 ans et à michemin aujourd’hui - qui porte ses fruits tant en matière d’amélioration de la
structure de coûts qu’en termes de redynamisation de la stratégie commerciale
et d’accroissement de l’efficacité opérationnelle.

• Leader reconnu avec une marque à forte visibilité, Europcar dispose d’une
présence mondiale et d’un réseau vaste et diversifié, alors que les nouvelles
tendances de mobilité et de partage constituent des opportunités
additionnelles pour le Groupe.
•

Dans le contexte de l’introduction en bourse, le Groupe fait évoluer sa
gouvernance en se dotant d’un Conseil de Surveillance.

Numéro 1 européen de la location de véhicules au cœur des nouvelles mobilités, Europcar
annonce aujourd’hui l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) sous le numéro I.15-041 en date du 20 mai 2015, ce qui constitue
la première étape du processus d’introduction en bourse de la société sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris. L’opération reste soumise à la délivrance par l’AMF d’un visa
sur le prospectus correspondant.
Philippe Germond, Président du Directoire d’Europcar Groupe, a déclaré : « La perspective
de l’introduction en bourse d’Europcar marque une nouvelle étape du développement du
Groupe dans un marché en croissance, marqué par le développement des nouvelles
solutions de mobilité. Cette cotation nous permettra de renforcer notre structure de
financement, d’accélérer le déploiement de notre stratégie et de disposer d’une capacité
d’investissements supérieure pour développer la croissance du groupe. Nous allons
poursuivre le chemin de la croissance profitable dans lequel le groupe s’est résolument
inscrit ces dernières années, en profitant pleinement de toutes les perspectives de
développement ouvertes par les nouvelles tendances de mobilité. »
Dans le prolongement de l’annonce de la composition du Directoire le 13 avril dernier,
Europcar Groupe annonce également la création d’un Conseil de Surveillance ainsi que sa
future composition. A compter de l'introduction en bourse, ce Conseil de Surveillance sera
présidé par Jean-Paul Bailly, ancien Président Directeur Général du groupe La Poste. Les
cinq autres membres indépendants du Conseil seront Pascal Bazin, ancien Directeur
Général d'Avis Europe Plc, Virginie Fauvel, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en
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charge du Digital et du Market Management, Angélique Gerard, Directrice de la Relation
Clients du Groupe Iliad, Jean-Charles Pauze, Président du Conseil de Surveillance de CFAO
et ancien Président du Directoire de Rexel, et Sandy Miller, notamment ancien Président de
Budget Group et ancien Président de l'American Car Rental Association. Le Conseil
comprendra également quatre représentants d’Eurazeo : Patrick Sayer, Président du
Directoire d'Eurazeo, Philippe Audouin, Membre du Directoire et Directeur Administratif et
Financier d’Eurazeo, Armance Bordes, Responsable Juridique d'Eurazeo et Eric Schaefer,
Directeur d'Eurazeo Capital.
Le document de base d’Europcar est disponible sur les sites Internet de la société
(www.ipo.europcar-group.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur
simple demande auprès de la société, 2 rue Ren é Caudron, Bâtiment OP, 78 960 Voisinsle-Bretonneux. Europcar Groupe attire l’attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de
risques » figurant dans le document de base enregistré par l’AMF.

A propos d’Europcar
Europcar est un des principaux acteurs de la mobilité en Europe. Présent dans plus de 140 pays, le groupe met à
la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en
direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires. Le groupe Europcar opère, à travers le monde, ses propres
marques Europcar® et InterRent®, sa marque low cost. L’intérêt des clients est au cœur de la mission du groupe
et vient nourrir l’innovation et le développement des services de l’entreprise. Tous les collaborateurs du groupe
sont engagés dans la satisfaction des clients. Europcar est un acteur engagé de la responsabilité sociétale et
environnementale. En 2014, et pour la 6ème année consécutive, Europcar a remporté le World Travel Award
récompensant l’entreprise la plus verte du secteur des transports (« World's Leading Green Transport Solution
Company »). Europcar a aussi été désigné « Leading Car Rental Company » en Europe, en Afrique, au MoyenOrient et en Australie. Europcar est détenu par Eurazeo, une des premières sociétés d'investissement cotées en
Europe.

Visitez notre nouveau site web : www.europcar-group.com

Contacts
Europcar / Relations Presse
Nathalie Poujol
+33 1 30 44 98 82
europcarpressoffice@europcar.com

Europcar / Relations Investisseurs
Aurélia Cheval
Investor.relations@europcar.com

Havas Paris
Bénédicte Constans
+33 1 58 47 85 33
benedicte.constans@havasww.com
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Avertissement
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Europcar ne peut être diffusée au public dans un
pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient
requises.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a
été transposée dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).
L’offre sera ouverte au public en France postérieurement à la délivrance par l’AMF d’un visa sur un Prospectus composé du
document de base et d’une note d’opération qui sera soumise par la suite auprès de l’AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. Dans les Etats membres
autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus, ce communiqué est adressé et destiné exclusivement aux
personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » dans l’Etat membre concerné, au sens de la Directive Prospectus.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions d’Europcar aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions
d’Europcar ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Europcar n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.
Toute action vendu aux Etats-Unis sera vendu seulement aux « qualified institutional buyers » (tel que défini par la Règle 144A
au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) au titre de la Règle 144A.
Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en
matière d’investissement (investment professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement»), ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés et à toute autre personne
visée par l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).
Les actions d’Europcar sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées.
Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les
informations qu’il contient.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis,
du Canada, de l’Australie ou du Japon.

