Paris, le 30 juillet 2020

SUEZ ANNONCE LA SIGNATURE D’UN CREDIT SOCIAL INNOVANT DEDIE AU
FINANCEMENT D’ACTIONS QUI VISE A COMBATTRE LES EFFETS DU COVID-19 SUR
LES PARTIES PRENANTES DU GROUPE
SUEZ est la première entreprise à mettre en place un crédit syndiqué à impact social de 100 millions
d’euros avec une maturité initiale de 2 ans, jusqu’à juillet 2022, et deux options d’extension d’un an
chacune. Les sommes empruntées seront uniquement utilisées pour financer ou refinancer des
projets sociaux qui ont vocation à compenser les conséquences de la crise du Covid-19.
Ce crédit est une illustration de la Feuille de Route Développement Durable de SUEZ ainsi qu’une
démonstration de sastratégie d’ancrage territorial. Comme l’indique la Raison d’Etre du Groupe, SUEZ est
un partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels et des citoyens.
L’approche Développement Durable du Groupe a été reconnue par les agences de notation extra-financières
telles RobecoSAM, Vigeo Eiris, Sustainalytics and EcoVadis. SUEZ fait ainsi partie du DJSI World Index et a
reçu une médaille de platine par EcoVadis au premier semestre 2020 (reconnaissance attribuée au top 1%
des entreprises).
SUEZ a l’intention d’utiliser les fonds pour, notamment, soutenir :
• Des fondations qui mènent des actions de solidarités, y compris la Fondation SUEZ,
• Ses salariés impliqués sur le terrain au cœur de la crise et ensuite,
• Familles ou entreprises, clients ou fournisseurs, et plus généralement tout individu qui a souffert des
conséquences du Covid-19 et du ralentissement de l’économie,
• Des actions de recherche médicale.
Ce crédit syndiqué a été structuré et financé par la banque UniCredit accompagnée de BNP Paribas, CACIB, NatWest et Santander qui se sont associées en tant que Mandated Lead Arrangers.
Les fonds pourront être déployés dans tout pays où SUEZ opère, et notamment les géographies
correspondant aux racines européennes du Groupe et de ses partenaires financiers impliqués dans cette
transaction, dont : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a commenté : “Cette transaction
démontre, à nouveau, l’engagement de SUEZ à jouer un rôle actif dans les communités où le Groupe est
impliqué à travers le monde. La période actuelle appelle à la solidarité et aux actions de soutien spécifiques.
Les fonds de ce financement innovant de €100m contribueront à atténuer les impacts du Covid-19 en
apportant des liquidités à ceux qui en ont le plus besoin, à un moment où une crise sans précédent pénalise
les parties prenantes de notre écosystème. »
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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’euro

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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