Paris, le 26 février 2019

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUEZ
CHOISIT A L’UNANIMITE JEAN-LOUIS CHAUSSADE POUR DEVENIR PRESIDENT

Le Conseil d’Administration de SUEZ, lors de sa réunion de ce jour, a désigné, à l’unanimité,
Jean-Louis Chaussade comme futur Président du Conseil d'Administration de SUEZ à
compter du 14 mai 2019.
Le Conseil d’Administration a considéré que son parcours au sein du Groupe, son expérience
et sa connaissance des métiers, des partenaires et des valeurs de SUEZ, le qualifiaient
pleinement pour succéder à Monsieur Gérard Mestrallet, dont le mandat de Président du
Conseil prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale du 14 mai prochain, conformément aux
statuts de la Société.
Avec la désignation de Bertrand Camus comme Directeur Général, une nouvelle période
s’ouvre pour SUEZ. L’année qui vient va être marquée par sa prise de fonction et celle de
l’équipe qu’il va former, l’élaboration par cette équipe et la validation par le Conseil
d’Administration d’un plan stratégique pour SUEZ à l’horizon 2030. Sous la présidence de
Jean-Louis Chaussade, le Conseil d’Administration va contribuer au succès de cette année
très importante pour SUEZ, et apporter au nouveau Directeur Général le soutien nécessaire.
Le Conseil forme tous ses vœux de succès et de réussite à Jean-Louis Chaussade dans ses
nouvelles fonctions.
Le Conseil salue tout particulièrement l’action de Gérard Mestrallet et Jean-Louis Chaussade
qui, depuis l’introduction en Bourse du Groupe en 2008, ont conduit le développement et la
transformation de SUEZ pour l’adapter à l’évolution de ses marchés et aux besoins de ses
clients.
Jean-Louis Chaussade a déclaré : « Je suis très honoré d’avoir été choisi par le Conseil
d’Administration pour succéder à Gérard Mestrallet auquel je rends hommage.
Je quitterai la Direction Générale d’un Groupe armé pour l’avenir ; en 15 ans, SUEZ a connu
de très importantes transformations, telles la mutation de ses métiers, le doublement de la
présence à l’international, la croissance significative du chiffre d’affaires, le passage à la
marque unique et la transformation digitale. Bertrand Camus va prendre les rênes en mai et je
suis très heureux de cette nomination. Je sais qu’il saura mener les transformations
nécessaires à un rythme soutenu : il a le goût de la conquête et l’audace d’entreprendre. »
Gerard Mestrallet a ajouté : « Je suis très heureux que le Conseil d’Administration de SUEZ ait
décidé à l’unanimité de désigner Jean-Louis Chaussade comme futur Président du Groupe, à
compter de la prochaine Assemblée Générale du 14 mai 2019. Au seuil de cette année très
importante pour SUEZ, le Groupe va pouvoir compter sur un Président qui réunit toutes les
qualités et l’expérience nécessaires »
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Composition du Conseil d’Administration et de ses comités
Mme Valérie Bernis et M. Lorenz d’Este, dont le mandat vient à échéance à la prochaine
Assemblée Générale, ont pris la décision de ne pas en solliciter le renouvellement. Le Conseil
les remercie pour leur active contribution aux travaux du Conseil.
Le Conseil propose à l’Assemblée Générale le renouvellement des mandats de trois
administrateurs qui viennent à échéance cette année - Mme Isabelle Kocher, Mme Anne
Lauvergeon et M. Nicolas Bazire, ainsi que la nomination de Mme Martha J. Crawford en
qualité d’Administratrice indépendante.
Si l’ensemble de ces propositions, ainsi que la nomination de M. Bertrand Camus en qualité
d’administrateur, est adopté par l’Assemblée Générale du 14 mai 2019, le Conseil sera
composé, conformément à la règlementation applicable et au code AFEP MEDEF, de 50% de
membres indépendants et de 42% de femmes.
Le Conseil a décidé en outre d’appliquer deux principes :
- Les présidents ou présidentes des comités seront tous à l’avenir des administrateurs
indépendants ;
- Les administrateurs qui perdent leur qualité d’indépendant en cours de mandat
se sont engagés à démissionner au moment où ils perdront cette qualité. Ce principe
s’appliquera en 2020 à MM Bazire et Pepy, qui seront administrateurs depuis plus de
12 ans à cette date.
Le Conseil décide que les Administrateurs suivants présideront les comités du Conseil1:
- Audit : Mme Anne Lauvergeon
- Nominations, Gouvernance et Rémunérations : M. Guillaume Pepy
- Stratégique : Mme Miriem Bensalah Chaqroun
- Ethique et développement durable : Mme Delphine Ernotte Cunci
Un administrateur ayant des fonctions exécutives au sein d’Engie sera membre de chacun de
ces comités.
Toutes les décisions relatives à la gouvernance ont été prises à l’unanimité.
A propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et
durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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 environnementales et économiques,
conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière de
qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le
potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve
également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions
de m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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Le Comité des Nominations et de la Gouvernance, ainsi que le Comité des Rémunérations sont fusionnés au sein du Comité
« Nominations, Gouvernance et Rémunérations ».
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