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Paris, le 05 août 2020 

 

 

SUEZ MET EN PLACE UN PROGRAMME ADR SPONSORISÉ DE NIVEAU I AUX USA 

 

SUEZ lance aujourd'hui un programme d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 aux États-

Unis afin d’accroître la visibilité du Groupe et élargir sa base d'investisseurs sur les marchés de 

capitaux internationaux. 

Les ADR sont des certificats représentant des actions qui permettent aux investisseurs américains de détenir indirectement des 

actions d'une société non américaine et de les négocier aux États-Unis, avec un règlement en dollars américains. 

Les titres seront négociés sur le marché de gré à gré aux États-Unis à partir d'aujourd'hui. Chaque ADR SUEZ représente la moitié 

d'une Action Ordinaire de SUEZ SA. Le ticker de ces ADR est SZSAY. Deutsche Bank agira en tant que banque dépositaire. 

Julian WALDRON, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a commenté : 

« L'intérêt des investisseurs américains pour SUEZ n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Nous souhaitons nous rapprocher 

plus encore de cet important marché financier et augmenter la visibilité de notre titre sur ce territoire clé pour le développement du 

Groupe dans le cadre de sa stratégie Shaping SUEZ 2030. Le lancement de notre programme ADR permettra à un ensemble plus 

large d'investisseurs de participer à nos performances futures. » 

 

 

Structure: Sponsored Level I ADR program 

Banque dépositaire: Deutsche Bank 

Ticker: SZSAY 

CUSIP: 864691 209 

ISIN: US8646912092 

Ratio ADR/ORD: 2:1 
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À propos de SUEZ 

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 
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