Paris, le 26 février 2021

Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 26 février 2021
(Article L.233-8 II du Code de commerce – Article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers)
Nombre total de droits de vote
Date

26 février 2021

Nombre d’actions
composant le capital(1)

Théoriques(2)

Exerçables(3)

4 463 919 674

4 464 730 642

4 455 910 261

(1)

Le capital est divisé en 163 884 278 actions ordinaires.
Les statuts d’Europcar Mobility Group S.A. incluent une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuils
complémentaire de celle relative aux seuils légaux
Comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, 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 auto-détenues privées de droit
de vote.
(2)

(3)

Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote.

Les déclarations relatives aux franchissements de seuils (1) doivent être adressées à : Europcar Mobility Group, Relations Investisseurs,
13 ter boulevard Berthier, 75017 Paris.

***
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur
Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des
clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette
de services de mobilité : location de voitures et utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et
«private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des
clients est au cœur de la mission du groupe et de l&#39;ensemble de ses collaborateurs et cet engagement
vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers
différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour
une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le
leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules
lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader
européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services
de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en
Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).
Plus d’informations sur : www.europcar-mobility-group.com
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