Paris, le 25 avril 2019

REGLEMENT DEFINITIF DU DIFFEREND ENTRE SUEZ
ET L’ARGENTINE SUR AGUAS ARGENTINAS
Le gouvernement argentin et SUEZ ont conclu et mis en œuvre un accord transactionnel
de règlement en application de la sentence que le CIRDI, le centre d’arbitrage de la
Banque Mondiale, a rendue en sa faveur au titre la concession d’eau et d’assainissement
de Buenos Aires, résiliée en 2006.
Plusieurs entités internes et externes au Groupe SUEZ étaient parties à la procédure et
bénéficient de cet accord, qui applique un pourcentage de réfaction identique à celui consenti par
l’Argentine lors du règlement des sentences CIRDI précédentes. Pour le seul Groupe SUEZ, le
montant en numéraire encaissé est de 220 millions d’euros.
La traduction dans les comptes du Groupe de cette transaction sera finalisée et rendue publique
à l’occasion de l’arrêté des comptes du Groupe au 30 juin 2019.
Par ailleurs, le CIRDI a rendu le 14 décembre 2018 une décision définitive favorable à SUEZ
dans le cadre de la terminaison du contrat de concession d’eau et d’assainissement d’Aguas
Provinciales de Santa Fé, Argentine. Cette décision constitue une étape importante dans le
processus de résolution de ce litige. Une nouvelle étape s’ouvre à présent afin d’obtenir, pour
cette seconde sentence, la mise en œuvre de la décision du CIRDI.
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À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser
la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux
réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de
la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de
déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et
renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en
réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.
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