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Paris, le 6 avril 20222 

 
SUEZ confirme sa solidité financière et salue la décision de Moody’s de lui 
attribuer une note « Baa2/P2 » accompagnée d’une perspective « stable » 

 
L’agence de notation Moody’s confirme l’attribution à SUEZ d’une note long terme de Baa2 et 
court terme de Prime-2 (P-2), tout en soulignant une perspective stable. 

Selon Moody’s, la note Baa2/P2 de SUEZ est soutenue par :  

 la taille et le positionnement du groupe, ses actifs générant un chiffre d'affaires supérieur à 7,5 milliards 
d'euros en 2021 ;  

 le profil de risque faible de ses activités dans le domaine de l'eau, qui fournissent des services 
essentiels à de nombreuses contreparties à faible risque dans le secteur public ;  

 la diversification de sa base de revenus par activité, par type de contrat et, dans une certaine mesure, 
par géographie ;  

 la forte intégration sur la chaîne de valeur du traitement de l'eau, des eaux usées et des déchets ; 

 la dynamique structurelle positive sous-jacente avec le renforcement des réglementations sur l'eau et les 
déchets qui bénéficieront d'une expertise plus élevée et de la sophistication croissante des opérations. 

 

Sabrina Soussan, Directrice Générale de SUEZ, déclare : « Je me réjouis de la décision de Moody’s qui 
attribue à SUEZ une notation Baa2/P2, tout en soulignant des perspectives stables. Ces notes traduisent la 
réalisation des engagements pris par SUEZ et ses actionnaires lors du premier exercice de notation du Groupe 
dans son nouveau périmètre : SUEZ est un acteur de premier plan dont les activités Eau et Recyclage & 
Valorisation sont soutenues par un portefeuille de technologies et de savoir-faire environnementaux. Je vois dans 
cette notation une reconnaissance de la qualité de crédit du Groupe dont l’activité est portée par des tendances 
favorables de marchés et de réglementations, ainsi que par un mix d'activités offrant stabilité et visibilité sur notre 
génération de trésorerie. » 

Le communiqué de presse publié par Moody’s peut être consulté sur le site de l’agence de notation, à l’adresse 
suivante : www.moodys.com 
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À propos de SUEZ 

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la 
gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. À ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans 
le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire 
face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 
collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions 
environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d’éviter à ses clients 
l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d’affaires de plus 
de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et 
compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des 
Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à 
l’international. 
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