Paris, le 24 septembre 2020

Appel de la décision de l’AMF

SUEZ a pris connaissance de la décision de l’Autorité des marchés financiers au terme de laquelle l’autorité
considère que la communication de Veolia n’est pas constitutive d’une « pré-offre » au titre du Règlement
Général. SUEZ considère que la structure de l’opération hostile, en deux étapes, proposée par Veolia est
contraire à la règlementation et va former un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Une opération de changement de contrôle telle qu’annoncée et proposée par Veolia devrait être structurée
sous forme d’une offre publique ouverte à tous les actionnaires.
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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’euros.
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