Paris, le 29 juin 2021, à 18h30

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021
DESIGNATION DES SCRUTATEURS
Le Conseil d’administration de SUEZ a désigné, lors de sa réunion du 29 juin 2021, conformément
à l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le FCPE SUEZ Actionnariat France et Amundi,
tous deux faisant partie des dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote,
pour assurer les fonctions de scrutateurs lors de l’assemblée générale de SUEZ, qui se tiendra à
huis clos le 30 juin 2021.
Le bureau de l’assemblée sera ainsi composé comme suit :
-

Monsieur Philippe Varin, Président du Conseil d’administration en qualité de président
de l’assemblée,
Monsieur Christophe Le Roy, représentant le FCPE SUEZ Actionnariat France, en qualité
de scrutateur,
Monsieur Stéphane Taillepied, représentant Amundi, en qualité de scrutateur,
Monsieur Jacques Audibert, Secrétaire Général, en qualité de secrétaire de
l’assemblée.

***
Contacts :
Media
Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@SUEZ.com
+33 6 83 54 89 62

Analystes / Investisseurs
Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot
+33 1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09

Twitter : @SUEZ
A propos de 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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
17,2 milliards d’euros.
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