EN

Paris, le 30 juin 2021

SUEZ se félicite du fort soutien exprimé par ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale
et confirme au second trimestre la reprise d’activité observée au T1

L’Assemblée Générale de SUEZ, qui s’est déroulée le 30 juin 2021 à huis clos au siège de la société, sous la
présidence de Monsieur Philippe Varin, a adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. L’Assemblée
Générale a approuvé les comptes 2020 ainsi que le versement d’un dividende en numéraire de 0,65 euro par action.
Le dividende sera détaché le 6 juillet 2021 et mis en paiement le 8 juillet 2021.
Le Groupe se félicite d’avoir recueilli un soutien fort de la part de ses actionnaires. 40,9% des actionnaires ont participé
à l’Assemblée Générale, étant précisé que l’exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par Veolia, soit
29,38% du capital, est suspendu conformément à la règlementation applicable.
L’Assemblée a également ratifié la cooptation en qualité d’administrateurs de Messieurs Bertrand Meunier, Jacques
Richier, Anthony R. Coscia et Philippe Petitcolin. Le Conseil d’Administration est composé de 14 membres, dont 82%
d’indépendants et 45% de femmes1.
La politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux a été approuvée, ainsi que la rémunération qui leur
a été versée ou attribuée au cours de l’exercice écoulé.

Philippe Varin, Président du Conseil d’administration, a commenté :
« L’année 2020 et la crise sanitaire ont mis en lumière le caractère incontournable des activités de SUEZ et le rôle vital
de nos équipes dont l’engagement a été total. L’année a également été marquée par le remaniement du conseil
d’administration qui a eu vocation à accompagner au mieux les évolutions de notre Groupe. Une nouvelle page s’ouvre
avec la mise en œuvre de l’accord entre Veolia et notre Groupe. Je remercie à ce titre les membres du Conseil
d’administration et l’équipe de Direction du Groupe, qui ont travaillé en parfaite cohésion, en plaçant en permanence
au cœur de leurs priorités la défense de l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes du Groupe. »
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a commenté :
« SUEZ a connu ces derniers mois de profonds changements. Malgré des vents contraires, nous n’avons pas dévié
de notre route et le plan SUEZ 2030 a démontré ses résultats après seulement un an de mise en œuvre. Nous avons
ainsi entamé une nouvelle trajectoire de création de valeur pérenne pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe,
et je tiens particulièrement à remercier les collaborateurs pour leur confiance et leur mobilisation exceptionnelle. »

Sans prendre en compte les administrateurs salariés et l’administrateur salarié actionnaire, conformément au Code AFEP-MEDEF,
soit 9 administrateurs indépendants et 5 femmes.
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Commentaires sur l’activité au second trimestre 2021
Julian Waldron, Directeur Général Adjoint du Groupe en charge des Finances, a par ailleurs commenté les tendances
des activités du Groupe au second trimestre 2021.
A fin juin 2021, l’activité est globalement en ligne avec les performances enregistrées au premier trimestre, montrant
une forte reprise par rapport à l’année passée mais aussi une croissance par rapport à 2019.
Les actions d’amélioration de la performance opérationnelle du Groupe continuent par ailleurs de porter leurs fruits
afin de soutenir tant la profitabilité que la génération de trésorerie.
Dans un contexte toujours volatile, le Groupe est solidement installé sur la trajectoire dessinée pour 2021 et confirme
l’ensemble de ses objectifs.

La retransmission de l'Assemblée Générale, les présentations et les résultats des votes des résolutions sont
disponibles sur le site Internet de SUEZ (www.suez.com).
PROCHAINS EVENEMENTS :
•
•
•
•

6 juillet 2021 : Détachement du dividende
8 juillet 2021 : Mise en paiement du dividende
29 juillet 2021 : Publication des résultats du 1er semestre 2021
28 octobre 2021 : Résultat des neufs premiers mois 2021

CONTACTS :
Médias
Isabelle Herrier Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com
+33 (0)6 83 54 89 62

Analystes / Investisseurs
Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot
+33 (0)1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09

Avertissement important

Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ.
La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent les hypothèses sur lesquelles ceuxci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des
opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs.
Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui
sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs
de titres SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ. SUEZ n'a
pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d’informations
détaillées sur SUEZ sont disponibles sur le site Internet (www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition
de titres SUEZ dans aucune juridiction.
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.

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