Paris, le 26/02/2016

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2016
MODALITES DE MISE A DISPOSITION
OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra jeudi 28
avril 2016 à 14 heures 30 à Paris Expo, Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044 Paris-La Défense.
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi
que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 26 février 2016.
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition
des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment
être consultés sur le site internet de la Société .
Il sera notamment proposé à l’Assemblée Générale :


d’approuver le versement d’un dividende de 0,65 euro par action, la date de détachement du dividende
étant fixée le 10 mai 2016 et la date de paiement le 12 mai 2016 ;



d’approuver le renouvellement des mandats d’administrateur de Gérard Mestrallet, Président du
Conseil d’administration, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, Delphine Ernotte Cunci et Isidro
Fainé Casas, la ratification des cooptations de Judith Hartmann et Pierre Mongin, ainsi que la
nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Miriem Bensalah Chaqroun et Belén
Garijo, et d’un administrateur salarié actionnaire, Guillaume Thivolle ;



de modifier les statuts de la Société afin, d’une part, de modifier la dénomination sociale de SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY qui deviendrait « SUEZ » et, d’autre part, de porter la limité d’âge
pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration de 68 à 70 ans ;



de renouveler diverses autorisations financières précédemment octroyées, notamment à l’effet
d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital réservées aux
salariés et à des attributions d’actions de performance.
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SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près
de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie
locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de
l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,1 milliards d’euros.
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