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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 24 MAI 2012

26.1 ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2011
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2011
3. Affectation du résultat de l’exercice 2011 et fixation du dividende
4. Ratification de la cooptation de Mme Isabelle Kocher aux
fonctions d’administrateur
5. Renouvellement de M. Gérard Mestrallet aux fonctions
d’administrateur
6. Renouvellement de M. Jean-Louis Chaussade aux fonctions
d’administrateur
7. Nomination de Mme Delphine Ernotte Cunci aux fonctions
d’administrateur
8. Renouvellement
d’administrateur

de

M.

Patrick

Ouart

aux

fonctions

9. Renouvellement de M. Amaury de Sèze aux fonctions
d’administrateur
10. Renouvellement de M. Harold Boël aux fonctions d’administrateur
11. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Ernst & Young
12. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
suppléant du cabinet Auditex
13. Approbation des conventions réglementées et des engagements
visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
14. Approbation des engagements pris au bénéfice de M. Jean-Louis
Chaussade
15. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
16. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions
auto-détenues par la Société
342
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17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social de la
Société par émission, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, de titres de capital et/ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société
18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue de procéder à l’augmentation du capital social de la
Société par émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, de titres de capital et/ou de toutes
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
au capital de la Société
19. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, d’actions et/ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital
de la Société, en vue de fixer le prix d’émission dans la limite
annuelle de 10 % du capital social de la Société
20. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue d’émettre, dans le cadre d’une offre visée à l’article
L. 411-2 II du Code Monétaire et Financier, des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue d’augmenter le nombre des titres à émettre en cas
d’augmentation du capital avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de
15 % de l’émission initiale
22. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration en
vue de procéder à l’augmentation du capital social de la Société
en rémunération d’apports en nature constitués de titres de
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
23. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou toute autre somme dont la capitalisation
serait admise
24. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue de procéder à l’augmentation du capital social en
rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une
offre publique d’échange initiée par la Société
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25. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration
en vue de procéder à l’émission de valeurs mobilières composées
représentatives de créances
26. Délégation de compétence accordée au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social par
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de ces derniers

27. Délégation de compétence accordée au Conseil d’administration
pour procéder à l’augmentation du capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
en faveur de catégorie(s) de bénéficiaires dénommés, dans le
cadre de la mise en œuvre des plans d’actionnariat et d’épargne
internationaux du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT
28. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de
procéder à l’attribution gratuite d’actions
29. Limitation globale des autorisations
30. Pouvoirs pour formalités

26.2 RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES RÉSOLUTIONS
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
DU 24 MAI 2012
Trente résolutions sont soumises à votre approbation. Les
15 premières résolutions relèvent de la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire et les résolutions 16 à 30 relèvent de celle de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale
d’affecter ce bénéfice distribuable de la manière suivante :
Dividende distribué au titre
de l’exercice 2011

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

(soit un dividende net par action
de 0,65 euro – sur la base
de 510 233 829 actions de la Société
au 31 décembre 2011)

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2011 (1ère et 2ème résolutions)

Affectation du solde au poste
de report à nouveau

Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes.
Ces comptes sociaux font ressortir un bénéfice net comptable de
312 176 792,56 euros.
Il est en outre demandé à l’Assemblée Générale d’approuver les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes.
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2011 (3ème résolution)
Le bénéfice distribuable de l’exercice s’élève à 485 864 972,16 euros.
Il est constitué d’un bénéfice net comptable pour l’exercice clos le
31 décembre 2011 s’élevant à 312 176 792,56 euros auquel s’ajoute
le report à nouveau antérieur s’élevant à 173 688 179,60 euros.

331 651 988,85 euros

26
154 212 983,31 euros

Le dividende sera détaché de l’action le 28 mai 2012 et sera mis en
paiement le 31 mai 2012.
Votre Conseil d’administration attire votre attention sur le fait que le
montant final versé prendra en compte le nombre d’actions propres
détenues par la Société au moment de la mise en paiement du
dividende.
L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 %
bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en
France, prévu à l’article 158, 3-2° du Code général des Impôts.
Ratification de la cooptation de Madame Isabelle KOCHER en
qualité d’administrateur (4ème résolution)
Le Conseil d’administration de la Société a décidé, le 7 février 2012,
de coopter Madame Isabelle KOCHER en qualité d’administrateur, en
remplacement de Monsieur Gérard Lamarche démissionnaire, et ce
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à
savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Il est par conséquent demandé à l’Assemblée Générale de bien
vouloir ratifier cette cooptation.
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Renouvellement de mandats d’administrateurs et Nomination
d’un administrateur (5ème à 10ème résolutions)
Il est proposé à l’Assemblée Générale, dans le cadre de la 5ème, 6ème, 8ème,
9ème et 10ème résolutions, de renouveler les mandats d’administrateur
de Messieurs Gérard Mestrallet, Jean-Louis Chaussade, Patrick Ouart,
Amaury de Sèze et Harold Boël, arrivant à expiration à l’issue de la
présente Assemblée, pour une durée de quatre années.
Les biographies des administrateurs mentionnés ci-dessus figurent
à la section 14.1.1 du Document de Référence 2011 de la Société.
En outre, il est proposé à l’Assemblée Générale de nommer Madame
Delphine Ernotte Cunci en qualité d’administrateur, en remplacement
de Monsieur Ezra Suleiman dont le mandat arrive à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale du 24 mai 2012, pour une durée de
quatre années. Madame Ernotte Cunci est actuellement Directrice
Générale Adjointe du Groupe France Telecom/Orange.
Votre Conseil d’administration, au cours de sa réunion du 15 mars
2012, a considéré, sur avis du Comité des Nominations et
Rémunérations, que Madame Ernotte Cunci était indépendante
conformément aux critères du Code de gouvernement d’entreprises
adopté par l’AFEP et le MEDEF.
Renouvellement des mandats de Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant (11ème et 12ème résolutions)
Les mandats des cabinets Ernst & Young et Auditex arrivant à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 24 mai 2012, il est
demandé à l’Assemblée Générale de bien vouloir renouveler leur
mandat, respectivement, de Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant pour une durée de six exercices.
Approbation des conventions réglementées (13ème résolution)
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce.
Ce rapport détaille les conventions réglementées qui se sont
poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi
que les engagements visés à la 14ème résolution soumise à votre
approbation.
Approbation des engagements pris à l’égard de Monsieur
Jean-Louis CHAUSSADE (14ème résolution)
En 2009, conformément à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce,
l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société avait approuvé
certains engagements pris par la Société à l’égard de Monsieur
Jean-Louis CHAUSSADE, en sa qualité de Directeur Général de la
Société.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Louis CHAUSSADE
arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 24 mai
2012, il est proposé à l’Assemblée Générale de le renouveler (objet
de la 6ème résolution). Du fait de ce renouvellement et, conformément
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à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, il est également proposé
à l’Assemblée Générale d’approuver à nouveau les engagements
pris par la Société tels que décrits dans le rapport spécial des
Commissaires aux comptes.
Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société (15ème résolution)
L’Assemblée Générale du 19 mai 2011 a, dans le cadre de sa 14ème
résolution, autorisé la Société à opérer sur ses propres actions, pour
une durée de dix-huit mois.
Un rapport détaillé sur l’utilisation de la délégation faite au Conseil
d’administration en 2011 figure au paragraphe 21.1.3 du Document
de Référence 2011.
L’autorisation actuellement en vigueur arrivant à expiration en
novembre 2012, il vous est proposé d’y mettre fin pour la partie non
encore utilisée et d’autoriser, à nouveau, le Conseil d’administration à
opérer sur les actions de la Société pour une durée de dix-huit mois.
Les conditions de cette nouvelle autorisation sont identiques à celles
précédemment autorisées et sont les suivantes :
• Prix d’achat maximum par action :

25 euros

• Détention maximale :

10 % du capital social

• Montant maximal des acquisitions :

1 275 584 550 euros

Cette nouvelle délégation reprend des finalités identiques à celles sur
lesquelles vous vous êtes prononcés l’année passée et permettrait
à la Société d’opérer sur ses actions (y compris par l’utilisation
d’instruments financiers dérivés), sauf en période d’offre publique.
Les objectifs de ce programme de rachat, fixés conformément à la
réglementation, sont détaillés au paragraphe 21.1.3 du document de
Document de Référence 2011.
PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Réduction de capital social par voie d’annulation d’actions
auto-détenues par la Société (16ème résolution)
L’autorisation conférée au Conseil d’administration par l’Assemblée
Générale du 19 mai 2011 dans le cadre de sa 15ème résolution, en
vue de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions
arrive à expiration en novembre 2012. Cette autorisation a été en
partie utilisée par le Conseil d’administration, le 8 décembre 2011,
dans le contexte de l’Offre Réservée aux Salariés (Sharing 2011).
A ce titre, le Conseil d’administration a procédé à l’annulation de
8 370 000 actions de la Société, conduisant à une réduction de capital
de 33 480 000 euros.
Il est par conséquent proposé à l’Assemblée Générale de mettre
fin à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 19 mai
2011 et de conférer, pour une durée de vingt-six mois, au Conseil
d’administration une nouvelle autorisation à l’effet de réduire le
capital social de la Société par annulation de tout ou partie des
actions acquises par la Société elle-même, et ce dans la limite de
10 % du capital social par période de vingt-quatre mois.
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Délégations financières à conférer au Conseil d’administration
(17ème à 25ème résolutions)
Les résolutions 17 à 25 portent sur des délégations financières.
Au cours des années passées, et notamment lors des Assemblées
générales des 20 mai 2010 et 19 mai 2011, les actionnaires de la Société
ont régulièrement investi le Conseil d’administration des autorisations
nécessaires afin, notamment, d’augmenter le capital de la Société,
selon diverses modalités, dans la limite des autorisations accordées,
avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.
Les autorisations consenties au Conseil d’administration en 2010 et
2011 n’ont pas été utilisées à ce jour et viennent à expiration en juillet
2012. Il est ainsi proposé à l’Assemblée Générale de renouveler les
autorisations financières pour une période de vingt-six mois , afin de
redonner à votre Conseil d’administration la flexibilité de procéder
à des émissions en fonction du marché et du développement de la
Société, en lui permettant de disposer, le moment venu, de diverses
possibilités d’émettre différentes valeurs mobilières prévues par la
réglementation en vigueur.

autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou
à terme, au capital social de la Société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :
• 408 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ 20 %
du capital social) en ce qui concerne les augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation ; et
• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,
étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds nominaux
globaux prévus à la 29ème résolution (Limitation globale des autorisations).
• Augmentation du capital social avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires (18ème
résolution)

Nonobstant la politique du Conseil d’administration de préférer
le recours aux augmentations de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, des circonstances
particulières peuvent se présenter lors desquelles une suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires est nécessaire
et conforme à leurs intérêts, notamment pour prévoir la possibilité
de rémunérer, dans la limite de 10 % du capital en rémunération
d’apports en nature constitués de titres de capital, ou des apports
intégralement en actions dans le cas d’une offre publique d’échange
(22ème et 24ème résolutions). En outre, il serait envisagé de faciliter
le placement des émissions en ayant recours, le cas échéant, au
placement privé auprès d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle
restreint d’investisseurs (20ème résolution).

L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 16ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six
mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital
social de la Société, par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes
autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
terme, au capital social de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par voie d’offre au public.

Ces nouvelles délégations sont conformes aux pratiques habituelles
en la matière en termes de montant, plafond et durée et mettront
fin aux délégations accordées par les Assemblées générales
précédentes. En outre, les rapports des Commissaires aux comptes
requis par la loi ont été mis à votre disposition dans les délais légaux.

• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,

En cas d’utilisation par votre Conseil d’administration d’une ou des
délégations prévues dans les 17ème à 25ème résolutions, votre Conseil
d’administration vous rendra compte lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire suivant leur utilisation des conditions définitives de
l’opération et de son incidence sur la situation des titulaires de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Les délégations de compétence et autorisations détaillées ci-après
seraient données avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions légales.
• Augmentation du capital social avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (17ème
résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 15ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six
mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital
social de la Société par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes

Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :
• 306 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ 15 %
du capital social) en ce qui concerne les augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation ; et

étant précisé (i) que sur ces montants s’imputeront le montant
nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
en vertu des 20, 22 et 24èmes résolutions et (ii) que ces montants
s’imputeront sur les plafonds nominaux globaux prévus à la 29ème
résolution (Limitation globale des autorisations).
Les prix d’émission minimums prévus par cette délégation sont les
suivants :
• Pour les actions : la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix
d’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale de
5 % ; et
• Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital : la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle devra, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, être au moins égale au prix d’émission minimum défini
pour les actions.
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Le Conseil d’administration pourra, le cas échéant, décider d’instaurer
un délai de priorité au profit des actionnaires de la Société, pendant
un délai et selon des modalités qu’il fixerait en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires applicables.
Fixation du prix d’émission dans la limite annuelle de 10 %
du capital social en cas d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription (19ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 19ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingtsix mois, une délégation de compétence à l’effet de fixer le prix
d’émission des titres de capital et/ou des valeurs mobilières, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, dans la
limite de 10 % du capital social de la Société par an.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les prix d’émission minimums prévus par cette délégation sont les
suivants :
• Pour les actions : la moyenne pondérée du cours de l’action sur
Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédant la
décision de fixation du prix éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 10 % ;
• Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital : la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle devra, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, être au moins égale au prix d’émission minimum défini
pour les actions.
Augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre
d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code Monétaire et
Financier (20ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 17ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six
mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital
social de la Société par émission, dans le cadre d’une offre dite de
« placement privé » (offre réservée aux investisseurs qualifiés),
d’actions ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital social de la Société,
avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :
• 306 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ 15 %
du capital social) en ce qui concerne les augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation ; et
• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation ;
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étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux prévus à la 18ème résolution (Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription).
Les prix d’émission minimums prévus par cette délégation sont les
suivants :
• Pour les actions : la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix
d’émission éventuellement diminuée d’une décote maximale de
5 % ; et
• Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital : la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle devra, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, être au moins égale au prix d’émission minimum défini
pour les actions.
• Augmentation du nombre des titres à émettre en cas
de demandes excédentaires dans la limite de 15 % de
l’émission initiale (21ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 18ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingtsix mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le
montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression
du droit préférentiel de souscription, au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale mais dans la limite de 15 % de
l’émission initiale.
Cette délégation de compétence permettrait, en cas de demandes
excédentaires de souscription aux augmentations de capital avec
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription réalisée
sur le fondement des 17ème, 18ème et 20ème résolutions, d’augmenter
le nombre de titres à émettre dans les conditions et limites légales,
à savoir dans la limite de 15 % de l’émission initiale et sous réserve
du plafond en application duquel I’émission initiale est décidée, dans
les 30 jours de la clôture des souscriptions et au même prix que celui
retenu pour cette émission.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :
• 408 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ
20 % du capital social) en ce qui concerne les augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation ; et
• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,
étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux globaux prévus à la 29ème résolution (Limitation globale des
autorisations).
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• Augmentation du capital social en rémunération d’apports
en nature constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital (22ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 20ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingtsix mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le
capital social de la Société, par émission d’actions ordinaires et/ou
de toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital social de la Société, avec possibilité de
supprimer le droit préférentiel de souscription, en vue de
rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital social.
Les augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
dans le cadre de cette délégation ne pourront pas excéder 10 % du
capital social de la Société.

L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 22ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six mois,
une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social
de la Société, par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital
social de la Société, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, en vue de rémunérer des titres apportés dans le cadre
d’une offre publique d’échange initiée par la Société.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :
• 306 millions d’euros en ce qui concerne les augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation ; et

Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
les montants nominaux maximums seraient les suivants :

• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,

• 204 millions d’euros en ce qui concerne les augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation ; et

étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux prévus à la 18ème résolution (Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription).

• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,

• Émission de valeurs mobilières composées représentatives
de créances (25ème résolution)

étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux prévus à la 18ème résolution (Augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription).
• Augmentation du capital social par incorporation de
primes, réserves, bénéfices ou toute autre somme dont la
capitalisation serait admise (23ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 21ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six
mois, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital
social de la Société, par incorporation de primes, réserves, bénéfices
ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise, sous forme
d’émission de titres nouveaux ou d’élévation de la valeur nominale
des actions existantes ou de la combinaison de ces deux modalités.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
le montant nominal maximal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne
pourra pas dépasser le montant global des sommes pouvant être
incorporées ni un plafond nominal de 408 millions d’euros ou la
contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant est fixé
de façon autonome et distincte du plafond nominal global de
408 millions d’euros prévu à la vingt-neuvième résolution.
• Augmentation du capital social en rémunération d’apports
de titres effectués dans le cadre d’une offre publique
d’échange initiée par la Société (24ème résolution)

L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 23ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingtsix mois, une délégation de compétence à l’effet de procéder à
l’émission de valeurs mobilières composées représentatives de titres
de créances de la Société.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
le montant nominal maximum des émissions susceptibles d’être
réalisées en vertu de cette délégation s’imputera sur le plafond de
3 milliards d’euros prévu à la 29ème résolution (Limitation globale
des autorisations).
Actionnariat salarié (26ème à 28ème résolutions)
Les délégations de compétence visées aux 26, 27 et 28ème
résolutions ont pour objet de renouveler les autorisations accordées
précédemment au Conseil d’administration par l’Assemblée
Générale dans le cadre du développement de l’actionnariat salarié
à l’échelle du Groupe en conférant au Conseil la faculté de procéder
à de nouvelles opérations d’actionnariat salarié au moment où il
décidera de les mettre en œuvre.
Les objectifs poursuivis sont :
• de faire des salariés des partenaires à part entière du Groupe ;
• d’apporter une attention particulière à la création de valeur comme
l’un des points de convergence entre les intérêts des actionnaires
et ceux des salariés ;
• de permettre aux salariés de s’associer aux choix des actionnaires
lors des décisions annuelles.
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• Augmentation du capital social réservée aux adhérents de
plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers (26ème résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 24ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-six
mois, une délégation de compétence à l’effet de procéder à une
augmentation du capital social de la Société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de
plan(s) d’épargne d’entreprise mis en place au sein du Groupe SUEZ
ENVIRONNEMENT.
Dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés (Sharing 2011),
6 977 062 actions réservées aux salariés ont été émises le 8 décembre
2011 par le Conseil d’administration au titre de la délégation susvisée.
Parallèlement, le Conseil a procédé à une annulation de titres comme
indiqué ci-dessus dans la présentation relative à la 16ème résolution.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence
pour une même durée de vingt-six mois, les montants nominaux
maximums seraient les suivants :
• 10 millions de titres en ce qui concerne les augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation ;
le plafond serait ainsi augmenté de 7 à 10 millions de titres compte
tenu des sursouscriptions constatées lors de l’Offre Réservée aux
Salariés (Sharing 2011) ; et

• Augmentation du capital social, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, en faveur de catégorie(s) de
bénéficiaires dénommés, dans le cadre de la mise en œuvre
des plans d’actionnariat et d’épargne internationaux du
Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT (27ème résolution)
L’Assemblée Générale du 19 mai 2011 avait, dans sa 16ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de dixhuit mois, une délégation de compétence à l’effet de procéder
à l’augmentation du capital social, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, en faveur de toutes entités ayant
pour objet exclusif de souscrire, détenir et céder des actions de la
Société ou autres instruments financiers dans le cadre de la mise en
œuvre d’une des formules multiples du plan d’actionnariat salarié
international du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT.
Dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés (Sharing 2011),
2 918 976 actions réservées aux salariés ont été émises le 8 décembre
2011 par le Conseil d’administration au titre de la délégation susvisée.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence
pour une même durée de dix-huit mois, les montants nominaux
maximums seraient les suivants :
• 3 millions de titres en ce qui concerne les augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation ; et

• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,

• 3 milliards d’euros en ce qui concerne les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances ou titres assimilés donnant
accès au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
cette délégation,

étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux globaux prévus à la 29ème résolution (Limitation globale des
autorisations).

étant précisé que ces montants s’imputeront sur les plafonds
nominaux globaux prévus à la 29ème résolution (Limitation globale des
autorisations).

Le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital sera au moins égal à 80 % de la moyenne
des cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des
20 séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture de la période de souscription à l’augmentation de capital
réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (le « Prix
de Référence »).

Il vous est proposé, par ailleurs, de statuer sur la suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui
seraient émises et de réserver le droit de les souscrire à la catégorie
de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :

Dans le cadre de cette délégation, le Conseil d’administration, s’il le
juge opportun, pourra réduire ou supprimer la décote appliquée au
prix de souscription des actions ainsi émises dans les limites légales
et réglementaires, afin de tenir comte, notamment, des régimes
juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.
En vertu de cette délégation, le Conseil d’administration sera
autorisé à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires, en complément
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à
souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution
de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence
et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette
attribution ne pourrait excéder les limites légales ou réglementaires
en application des articles L. 3332-18 et suivants et L. 3332-11 et
suivants du Code du travail.
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(a) des salariés et mandataires sociaux des sociétés étrangères
du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT liées à la Société dans les
conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de
l’article L. 3344-1 du Code du travail, afin de leur permettre de
souscrire au capital de la Société dans des conditions équivalentes
économiquement à celles qui pourront être proposées aux
adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise dans
le cadre d’une augmentation de capital réalisée en application
de la vingt-sixième résolution de la présente assemblée ; et/ou
(b) des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité
morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise
dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués
de personnes mentionnées au (a) au présent paragraphe ; et/ou
(c) de tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement
intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la
mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit de
personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la
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mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée
conformément à la présente résolution serait nécessaire ou
souhaitable pour permettre à des salariés ou à des mandataires
sociaux visés ci-dessus de bénéficier de formules d’actionnariat
ou d’épargne salariée équivalentes ou semblables en termes
d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres
salariés du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ;
À cet égard nous vous proposons de déléguer, au Conseil
d’administration, la compétence à l’effet de sélectionner lesdites
entités.
Le prix d’émission des actions nouvelles sera égal à celui des actions
émises dans le cadre de la prochaine augmentation de capital au
bénéfice des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, en
application de la 26ème résolution.
Dans le cadre de cette délégation, le Conseil d’administration, s’il le
juge opportun, pourra réduire ou supprimer la décote appliquée au
prix de souscription des actions ainsi émises dans les limites légales
et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des régimes
juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.
• Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions (28ème
résolution)
L’Assemblée Générale du 20 mai 2010 avait, dans sa 26ème résolution,
donné au Conseil d’administration, pour une période de vingt-quatre
mois, une délégation de compétence à l’effet de procéder, en une
ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes ou
à émettre de votre Société, au bénéfice des salariés de la Société,
ainsi qu’aux mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce.
La délégation susvisée a été utilisée le 8 décembre 2011 par le
Conseil d’administration dans le cadre (i) des Plans d’attribution
d’actions gratuites de décembre 2010 et mars 2012 au titre desquels
829 080 actions et 828 710 actions ont respectivement été attribuées
et (ii) de l’Offre Réservée aux Salariés (Sharing 2011) au titre de laquelle
101 211 actions ont été attribuées aux employés internationaux.
Dans le cadre du renouvellement de cette délégation de compétence,
le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement en
vertu de cette délégation ne pourra pas excéder 1,5 % du capital
social tel que constaté au jour de la décision d’attribution par le
Conseil d’administration.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de consentir la présente
délégation au Conseil d’administration pour une durée de trente-huit
mois, au lieu des vingt-quatre mois pour la délégation précédente.
Votre Conseil d’administration attire votre attention sur le fait qu’il
ne pourra être attribué d’actions en vertu de cette délégation à des
salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du
capital social, étant précisé que l’attribution gratuite d’actions aux
mandataires sociaux ne devra pas excéder 5 % du montant global
octroyé.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital social
susceptibles d’être réalisées s’imputera sur le montant du plafond
global des augmentations de capital de 408 millions d’euros défini à
la 29ème résolution (Limitation globale des autorisations).
L’attribution des actions de la Société à leurs bénéficiaires sera
définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale
de deux ans pour tout ou partie des actions attribuées et devra, pour
les actions attribuées aux mandataires sociaux et aux dirigeants, être
soumise à des conditions de performance du Groupe appréciées sur
toute la période d’acquisition et à une condition de présence des
bénéficiaires dans le Groupe suivant les modalités déterminées par
le Conseil d’administration.
À l’exception des « Plans Monde » pour lesquels des conditions de
performance de la Société ne seraient pas nécessairement fixées,
les attributions seraient conditionnées à la réalisation de conditions
de performance sur une durée pluriannuelle. Il pourrait s’agir de
conditions internes liées à l’évolution des indicateurs financiers du
Groupe qui seraient notamment en ligne avec les communications
du Groupe au marché. Il pourrait également s’agir de conditions
externes liées par exemple à l’évolution moyenne comparée du
cours de bourse.
Il serait en outre possible d’utiliser des indicateurs dérivés des
indicateurs principaux, de combiner ces indicateurs ou de déterminer
d’autres indicateurs qui alimenteraient ceux-ci.
La combinaison de ces différents critères pourrait être différente
selon les populations de bénéficiaires.
Enfin, les attributions en faveur des dirigeants mandataires sociaux
de la Société ne pourraient dépasser 5 % des attributions effectuées
en vertu de cette délégation.
La durée de l’obligation de conservation des actions de la Société
par les bénéficiaires sera fixée à deux ans au minimum à compter
de l’attribution définitive des actions, étant précisé que pour les
actions attribuées dont la période d’acquisition est fixée à quatre
ans, la durée minimale de l’obligation de conservation des actions
pourra être supprimée de sorte que lesdites actions soient librement
cessibles dès leur attribution définitive.
Limitation globale des autorisations (29ème résolution)
Dans un objectif de meilleure transparence, il est proposé à
l’Assemblée Générale d’adopter une résolution spécifique fixant le
montant global des augmentations de capital social susceptibles
d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu des 17ème,
18ème, 20ème à 22ème, 24ème à 28ème résolutions, ou, le cas échéant, en
vertu de toute résolution de même nature qui pourrait succéder
auxdites résolutions pendant leur durée de validité. A ce titre, il est
proposé à l’Assemblée de décider que ce montant global ne pourra
excéder :
a) en ce qui concerne les émissions d’actions, un montant
nominal global desdites actions de 408 millions d’euros
(soit au 31 décembre 2011, 20 % du capital social) à la date
d’émission ; et
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b) en ce qui concerne les émissions de valeurs mobilières
représentatives de titres de créance donnant accès au capital de
la Société et de valeurs mobilières composées représentatives
de droits de créance, un montant nominal global desdites
valeurs mobilières de 3 milliards d’euros à la date d’émission.
A ces plafonds s’ajouteront (i) le montant nominal maximal des
augmentations de capital par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait possible
réalisées en vertu de la 23ème résolution et (ii) le montant nominal
des actions à émettre éventuellement en supplément, en application
des dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles, pour préserver les droits
des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès
au capital de la Société.

Délégation de pouvoirs pour formalités (30ème résolution)
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’autoriser tout porteur d’un
original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée
Générale à effectuer toutes formalités relatives à l’Assemblée
Générale du 24 mai 2012.
Votre Conseil d’administration reste à votre disposition pour vous
donner tous renseignements et explications complémentaires que
vous estimeriez nécessaires.
Le Conseil d’administration

26.3 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous
vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements
réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et
les modalités essentielles des conventions et engagements

qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements
en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous
communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du
Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice
écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par
l’Assemblée Générale.

dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées

l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la

conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes
de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt

mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base
dont elles sont issues.

Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS AU COURS DE
L’EXERCICE ÉCOULÉ

Avec M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général
et administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune
convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en application
des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

a.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS DEPUIS LA
CLÔTURE
Nous avons été avisés des conventions et engagements suivants,
autorisés depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de
l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration.
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Nature, objet et modalités

Votre Conseil d’administration du 15 mars 2012, sous réserve du
renouvellement de M. Jean-Louis Chaussade en tant que Directeur
Général par le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de
l’Assemblée générale d’approbation des comptes 2011, a autorisé
M. Jean-Louis Chaussade à bénéficier d’indemnités de départ dans
le cas de sa révocation en tant que Directeur Général de SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY, pour un montant maximal d’indemnités
équivalant à quinze mois de sa rémunération brute globale. Cette
convention vient renouveler la convention autorisée précédemment
par votre Conseil d’administration lors de ses séances du 28 octobre
2008 et du 18 décembre 2008.
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Il a été déterminé trois critères de performance :
• la croissance moyenne du chiffre d’affaires telle que prévue
dans le plan à moyen terme (ci-après PMT) et mesurée sur
la période allant de 2008 à l’année de la cessation de fonction
(à conditions économiques similaires à celles prévalant au moment
de l’élaboration du PMT) ;

l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2011, a autorisé
M. Jean-Louis Chaussade à bénéficier des régimes collectifs de retraite
supplémentaire applicables aux salariés de SUEZ ENVIRONNEMENT
COMPANY. Cette convention vient renouveler la convention
autorisée précédemment par votre Conseil d’administration lors de
ses séances du 28 octobre 2008 et du 18 décembre 2008.

• le ROCE (Return On Capital Employed) qui devra être supérieur au
WACC (Weighted Average Cost of Capital) en moyenne sur cette
même période.

Il s’agit, en premier lieu, d’un régime collectif et obligatoire à
cotisations définies relevant de l’article L. 441-1 du Code des
assurances. Il s’agit, en second lieu, d’un régime collectif de retraite
supplémentaire à prestations définies à caractère aléatoire. En cas
de départ de l’entreprise avant la liquidation de leur retraite, et sauf
exceptions prévues par la loi, les bénéficiaires potentiels de ces
régimes ne conservent que les droits issus du régime à cotisations
définies et perdent les droits issus du régime à prestations définies.

Le montant de l’indemnité dû serait de 50 % si l’un des critères est
atteint et de 100 % si deux de ces trois critères sont atteints.

c.

• la croissance du cours de bourse de SUEZ ENVIRONNEMENT
COMPANY qui devra être égale ou supérieure à la moyenne de la
croissance moyenne du CAC 40 et de l’indice DJ Eurostoxx Utilities
du 22 juillet 2008 à la date de la cessation de fonction ;

En ce qui concerne la part variable comprise dans la rémunération
brute globale servant de base au calcul de l’indemnité de révocation,
le Conseil d’administration a décidé que cette part serait égale à la
moyenne des parts variables des deux années précédant l’année de
la décision de révocation.

b.

Nature, objet et modalités

Votre Conseil d’administration du 15 mars 2012, sous réserve du
renouvellement de M. Jean-Louis Chaussade en tant que Directeur
Général par le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de

Nature, objet et modalités

Votre Conseil d’administration du 15 mars 2012, sous réserve du
renouvellement de M. Jean-Louis Chaussade en tant que Directeur
Général par le Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de
l’Assemblée Générale d’approbation des comptes 2011, a autorisé
M. Jean-Louis Chaussade à souscrire, d’une part, la garantie
sociale des chefs d’entreprise afin d’assurer au Directeur Général
une couverture chômage et, d’autre part, la souscription d’une
assurance mutuelle et prévoyance. Cette convention vient
renouveler la convention autorisée précédemment par votre Conseil
d’administration lors de sa séance du 28 octobre 2008.

Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS
D’EXERCICES ANTÉRIEURS
a)

dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous
avons été informés que l’exécution des conventions et engagements
suivants, déjà approuvés par l’Assemblée générale au cours
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Il s’agit, en premier lieu, d’un régime collectif et obligatoire à
cotisations définies relevant de l’article L. 441-1 du Code des
assurances. Il s’agit, en second lieu, d’un régime collectif de retraite
supplémentaire à prestations définies à caractère aléatoire. En cas
de départ de l’entreprise avant la liquidation de leur retraite, et sauf
exceptions prévues par la loi, les bénéficiaires potentiels de ces
régimes ne conservent que les droits issus du régime à cotisations
définies et perdent les droits issus du régime à prestations définies.

b.
1.

a.

Avec M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général
et administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
Nature, objet et modalités.

Votre Conseil d’administration, lors de ses séances du 28 octobre
2008 et du 18 décembre 2008, a autorisé M. Jean-Louis Chaussade
à bénéficier des régimes collectifs de retraite supplémentaire
applicables aux salariés de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY.

Nature, objet et modalités

Votre Conseil d’administration, en date du 28 octobre 2008, a
autorisé M. Jean-Louis Chaussade à souscrire, d’une part, la garantie
sociale des chefs d’entreprise afin d’assurer au Directeur Général
une couverture chômage et, d’autre part, la souscription d’une
assurance mutuelle et prévoyance.
Le montant de l’assurance garantie sociale des dirigeants (GSC)
souscrite au bénéfice de M. Jean-Louis Chaussade est de €5.180 au
titre de l’exercice 2011.
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2.

Avec la société GDF SUEZ

a.

Nature et objet

Avenant au pacte d’actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT
COMPANY.

Modalités
Lors de sa séance du 28 octobre 2008, votre Conseil d’administration
a autorisé la convention suivante :
Le pacte d’actionnaires, signé le 5 juin 2008, prévoyait en son
article 7 que la composition des Conseils d’administration de SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY et SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale à 100 %
de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, devait, dans l’attente d’une
fusion éventuelle de ces deux sociétés, être à tout moment identique.
Le Conseil d’administration a ainsi autorisé la suppression de
l’obligation de composition identique des Conseils d’administration
des deux sociétés mentionnées ci-dessus avec comme corollaire la
nécessité de modifier par avenant l’article 7 du pacte.

b.

Nature et objet

La prise d’effet de la nouvelle ligne de crédit a été fixée au 1er janvier
2011 avec une échéance au 15 juillet 2013. Au moment du tirage, le
cas échéant, la marge sera fixée aux conditions de marché, celles-ci
étant déterminées en fonction des spreads de crédit des sociétés
industrielles de même rating que SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY.
Un « commitment fee » de 15 points de base du montant non tiré a
été fixé sur toute la période d’utilisation de la ligne de crédit, à savoir
du 1er janvier 2011 au 15 juillet 2013.
Au 31 décembre 2011, le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
bénéficie de prêts et d’avances en comptes courants comptabilisés
pour un montant global de 148,2 millions d’euros ainsi que de
350 millions d’euros de lignes de crédit non tirées accordées
par le groupe GDF SUEZ. Les charges financières nettes générées
comptabilisées par le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY se
sont élevées à 7,4 millions d’euros en 2011.
3.

Avec la société SUEZ

a.

Nature et objet

Pacte d’actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY.

Modalités

Accord de financement avec le groupe GDF SUEZ.

Lors de sa séance du 4 juin 2008, votre Conseil d’administration
a autorisé la convention suivante :

Modalités

Dans le cadre de l’opération d’apport-distribution du Pôle
Environnement de SUEZ (l’« Apport-Distribution »), qui conduira
à l’admission des actions SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY aux
négociations sur les marchés Euronext Paris et Euronext Brussels,
SUEZ (aux droits de laquelle viendra GDF SUEZ à la suite de la
fusion), Groupe Bruxelles Lambert, Sofina, la Caisse des Dépôts
et Consignations, Areva et CNP Assurances, ainsi que SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY ont conclu le 5 juin 2008 un pacte
d’actionnaires d’une durée de cinq ans renouvelable, à compter de
la réalisation de l’Apport-Distribution.

L’accord cadre de financement initial conclu le 5 juin 2008 entre
SUEZ, SUEZ ENVIRONNEMENT et SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
prenant fin au 31 décembre 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
a demandé par anticipation sa prolongation au-delà de cette date,
notamment en vue de conserver une ligne de back-up et de conforter
ses sources de liquidité et son rating.
Ce prolongement du soutien à SUEZ ENVIRONNEMENT s’inscrivait
dans un contexte de prolongation des accords de 2008 et d’absence
de tension de liquidité au niveau de SUEZ ENVIRONNEMENT (estimée à
2,5 milliards d’euros fin 2010).
La nouvelle convention entre GDF SUEZ, GDF SUEZ Finance,
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et SUEZ ENVIRONNEMENT
fixe les principales modalités des financements du groupe SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY pour la période 2011-2013. Les
financements seront fournis par GDF SUEZ Finance ou toute
autre entité du groupe GDF SUEZ et pourront être octroyés à
toute entité du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY ou SUEZ ENVIRONNEMENT devant en
garantir le remboursement en cas d’octroi à l’une de leurs filiales.
Le montant global des financements octroyés est limité au montant
total des besoins de financement du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT
COMPANY tel que convenu annuellement entre GDF SUEZ et
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY. Les prêts sont consentis à des
conditions de marché, en fonction de la durée du prêt.
Lors de sa séance du 27 octobre 2010, votre Conseil d’administration
a autorisé la mise en place, avec GDF SUEZ, d’une ligne de crédit
limitée à 350 millions d’euros.
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Le pacte d’actionnaires sera constitutif entre les parties d’un concert
au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, au sein duquel
GDF SUEZ jouera un rôle prédominant. Il aura pour effet de conférer
le contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY à GDF SUEZ.
Le pacte serait résilié par anticipation dans l’hypothèse où
(i) l’ensemble des titres soumis au pacte représenterait moins de
20 % du capital de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, ou (ii) GDF
SUEZ ne serait plus l’actionnaire prédominant au sein du concert.
Par ailleurs, dans le cas où une partie viendrait à détenir moins du
tiers de sa participation initiale, le pacte sera résilié à son égard
mais sera maintenu dans toutes ses dispositions à l’égard des
autres parties.

b.

Nature et objet

Contrat de coopération et de fonctions partagées entre SUEZ et SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY.
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Modalités

b)

Lors de sa séance du 4 juin 2008, votre Conseil d’administration a
autorisé la signature d’un contrat de coopération et de fonctions
partagées entre SUEZ et SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, qui
entrera en vigueur sous réserve de la réalisation de la distribution
par SUEZ à ses actionnaires de 65 % des actions de sa filiale SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY et de la fusion GDF SUEZ.

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions
et engagements suivants, déjà approuvés par l’Assemblée Générale
au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution
au cours de l’exercice écoulé.

A travers ce contrat, SUEZ et SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
conviennent de poursuivre leur coopération principalement dans
les domaines de la stratégie, de la comptabilité, du contrôle interne,
de l’audit et des risques, de la finance, de la politique fiscale, des
services informatiques et de la communication, étant précisé qu’en
cas de réalisation du projet de fusion par absorption de SUEZ par Gaz
de France, l’ensemble des droits et obligations de SUEZ au titre du
contrat sera transféré à la société issue de la fusion et dénommée
GDF SUEZ.
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et SUEZ réaffirment par ailleurs
leur attachement au « Pacte social » du groupe SUEZ et à la poursuite
de l’application des chartes et accords signés au sein du groupe. Sous
réserve des dispositions législatives et réglementaires, les salariés de
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et ses filiales seront éligibles aux
futures opérations d’attribution de stock-options et actions gratuites,
ainsi qu’aux futurs plans d’actionnariat salarié de GDF SUEZ.
Enfin, SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et SUEZ conviennent que
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY continuera de bénéficier de
services centralisés fournis par GDF SUEZ, et notamment des centres
d’expertise de GDF SUEZ.
Les prestations réalisées en application du contrat de coopération
et de fonctions partagées feront l’objet d’une facturation entre
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY et GDF SUEZ à des conditions
de marché.
Le contrat de coopération et de fonctions partagées prendra fin
de plein droit par anticipation en cas de perte par GDF SUEZ du
contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, sous réserve, le
cas échéant, de périodes de transition à déterminer entre les
parties au cas par cas.

sans exécution au cours de l’exercice écoulé

Avec M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général
et administrateur de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY
Nature, objet et modalités
Votre Conseil d’administration, lors de ses séances du 28 octobre
2008 et du 18 décembre 2008, a autorisé M. Jean-Louis Chaussade
à bénéficier d’indemnités de départ dans le cas de sa révocation en
tant que Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY,
pour un montant maximal d’indemnités équivalant à quinze mois de
sa rémunération brute globale.
Il a été déterminé trois critères de performance :
• la croissance moyenne du chiffre d’affaires telle que prévue
dans le plan à moyen terme (ci-après PMT) et mesurée sur
la période allant de 2008 à l’année de la cessation de fonction
(à conditions économiques similaires à celles prévalant au moment
de l’élaboration du PMT) ;
• la croissance du cours de bourse de SUEZ ENVIRONNEMENT
COMPANY qui devra être égale ou supérieure à la croissance
moyenne du CAC 40 du 22 juillet 2008 à la date de la cessation
de fonction ;
• le ROCE (Return On Capital Employed) qui devra être supérieur au
WACC (Weighted Average Cost of Capital) en moyenne sur cette
même période.
Le montant de l’indemnité dû serait de 50 % si l’un des critères est
atteint et de 100 % si deux de ces trois critères sont atteints.
En ce qui concerne la part variable comprise dans la rémunération
brute globale servant de base au calcul de l’indemnité de révocation,
le Conseil d’administration a décidé que cette part serait égale à la
moyenne des parts variables des deux années précédant l’année de
la décision de révocation.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier

ERNST & YOUNG et Autres
Isabelle Massa

Charles-Emmanuel Chosson

Pascal Macioce
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26.4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2012

26.4.1 Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction de capital (seizième résolution)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société et
en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 du Code de
commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions
achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire
connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.
Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour
une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente
assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de
son capital, par période de vingt-quatre mois, les actions achetées

au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre
société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de
l’article précité.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de
la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter
atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier
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ERNST & YOUNG et Autres
Isabelle Massa
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26.4.2 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs
mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
(dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième
et vingt-quatrième résolutions)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société
et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et
L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre
rapport sur les propositions de délégation au Conseil d’administration
de différentes émissions d’actions ou de valeurs mobilières, opérations
sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.
Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son
rapport :
• de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, la compétence
pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions
définitives de ces émissions et vous propose le cas échéant de
supprimer votre droit préférentiel de souscription :
• émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit
préférentiel de souscription (dix-septième résolution),
• émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie d’offres au public
(dix-huitième résolution),
• émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au II de
l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier et dans la limite
de 20 % du capital social par an (vingtième résolution),
• émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires, en cas d’offre publique
d’échange initiée par votre société (vingt-quatrième résolution),
• de l’autoriser, par la dix-neuvième résolution et dans le cadre
de la mise en œuvre de la délégation visée aux dix-huitième et
vingtième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite
légale annuelle de 10 % du capital social,
• de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, le pouvoir de
fixer les modalités d’une émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués

de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
(vingt-deuxième résolution), dans la limite de 10 % du capital.
Le montant nominal des émissions d’actions susceptibles d’être
réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder € 408 000 000
au titre de la dix-septième résolution. Dans la limite d’un plafond de
€ 306 000 000, commun aux dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième
et vingt-quatrième résolutions, le montant nominal des émissions
d’actions susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne
pourra excéder € 306 000 000 au titre de chacune des dix-huitième,
vingtième et vingt-quatrième résolutions et € 204 000 000 au titre de
la vingt-deuxième résolution.
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives
de créances susceptibles d’être émises ne pourra excéder
€ 3 000 000 000 au titre de la dix-septième résolution. Dans la
limite d’un plafond de € 3 000 000 000, commun aux dix-huitième,
vingtième, vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions, le montant
nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
susceptibles d’être émises ne pourra excéder € 3 000 000 000 au
titre de chacune des dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième et
vingt-quatrième résolutions.
Le montant nominal global des émissions d’actions susceptibles
d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder
€ 408 000 000 au titre des dix-septième, dix-huitième et vingtième à
vingt-huitième résolutions. Le montant nominal global des titres de
créances susceptibles d’être émis ne pourra excéder € 3 000 000 000
pour les dix-septième, dix-huitième, vingtième à vingt-deuxième et
vingt-quatrième à vingt-huitième résolutions.
Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire d’actions
et de valeurs mobilières à créer dans le cadre de la mise en œuvre
des délégations visées aux dix-septième, dix-huitième et vingtième
résolutions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du
Code de commerce, si vous adoptez la vingt et unième résolution.
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de commerce.
Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations
chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations
concernant ces opérations, données dans ce rapport.
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du
Conseil d’administration relatif à ces opérations et les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui
seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à
émettre données dans le rapport du Conseil d’administration au titre
des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions.
Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans
le cadre de la mise en œuvre des dix-septième, vingt-deuxième et

vingt-quatrième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur
le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront
réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur
celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite
dans les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et
vingt-quatrième résolutions.
Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’utilisation de ces délégations par votre Conseil d’administration
en cas d’émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital
et en cas d’émissions avec suppression du droit préférentiel de
souscription.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier
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26.4.3 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission de valeurs mobilières composées
représentatives de créances (vingt-cinquième résolution)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société et
en exécution de la mission prévue par l’article L. 228-92 du Code de
commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de
délégation au Conseil d’administration de la compétence de décider
de l’émission de valeurs mobilières composées représentatives de
créances, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le montant nominal maximal des émissions ne pourra excéder
€ 3 000 000 000, étant précisé que ce montant s’imputera sur le
plafond nominal global défini à la vingt-neuvième résolution.
Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de
son rapport, de lui déléguer pour une durée de vingt-six mois la
compétence pour décider de cette opération. Le cas échéant, il lui
appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette
opération.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes et sur certaines autres
informations concernant l’émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du
Conseil d’administration relatif à cette opération.
Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée
n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci.
Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier

ERNST & YOUNG et Autres
Isabelle Massa

Charles-Emmanuel Chosson

Pascal Macioce
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26.4.4 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne entreprise
(Vingt-sixième résolution)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société
et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et
L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur la proposition de délégation au
Conseil d’administration de la compétence de décider une émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux
adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre
plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail permettraient de réserver une augmentation de
capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place
au sein du groupe constitué par votre société et les entreprises,
françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation
des comptes de votre société en application de l’article L. 3344-1 du
Code du travail, pour un montant nominal maximal de € 40 000 000,
opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.
Le montant nominal maximal des émissions d’actions et de valeurs
mobilières représentatives de créances susceptibles d’être réalisées
s’imputera respectivement sur les plafonds nominaux globaux de
€ 408 000 000 et € 3 000 000 000 prévus à la vingt-neuvième résolution.
Cette opération est soumise à votre approbation en application
des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et
L. 3332-18 et suivants du Code du travail.
Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de
son rapport, de lui déléguer pour une durée de vingt-six mois la
compétence pour décider d’une (ou plusieurs) émission(s) et de

supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions et
valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de
fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du
Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui
seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à
émettre données dans le rapport du Conseil d’administration.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient
réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur
celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.
Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier
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26.4.5 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
(vingt-septième résolution)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société
et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et
L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons
notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil
d’administration de la compétence de décider d’une émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée (a) aux
salariés et mandataires sociaux des sociétés étrangères du Groupe
SUEZ ENVIRONNEMENT liées à votre société dans les conditions de
l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1
du Code du travail ; (b) et/ou aux OPCVM ou autres entités, ayant
ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en
titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires
seront constitués de personnes mentionnées au (a) du présent
paragraphe ; (c) et/ou à tout établissement bancaire ou filiale d’un
tel établissement intervenant à la demande de votre société pour les
besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne
au profit de personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe
dans la mesure où le recours à la souscription de la personne
autorisée conformément à la présente résolution serait nécessaire
ou souhaitable pour permettre à des salariés ou à des mandataires
sociaux visés ci-dessus de bénéficier de formules d’actionnariat ou
d’épargne salariée équivalentes ou semblables en termes d’avantage
économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du
Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, pour un montant nominal maximal
de € 12 000 000, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous
prononcer.
Le montant nominal maximal des émissions d’actions et de valeurs
mobilières représentatives de créances susceptibles d’être réalisées
s’imputera respectivement sur les plafonds nominaux globaux de
€ 408 000 000 et € 3 000 000 000 prévus à la vingt-neuvième résolution.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de
son rapport, de lui déléguer pour une durée de dix-huit mois la
compétence pour décider d’une (ou plusieurs) émission(s) et de
supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions et
valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de
fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du
Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de
détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui
serait décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à
émettre données dans le rapport du Conseil d’administration.
Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seraient
réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci
et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription qui vous est faite.
Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier

ERNST & YOUNG et Autres
Isabelle Massa

Charles-Emmanuel Chosson

Pascal Macioce
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26.4.6 Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites
existantes ou à émettre (vingt-huitième résolution)
Aux Actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société
et en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le
projet d’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes
ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des
mandataires sociaux de votre société et des sociétés qui lui sont
liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Le
montant nominal maximal des augmentations de capital s’imputera
sur le plafond nominal global défini à la vingt-neuvième résolution.
Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son
rapport, de l’autoriser pour une durée de trente-huit mois à attribuer
des actions gratuites existantes ou à émettre.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport sur cette
opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient
de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les
informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités
envisagées et données dans le rapport du Conseil d’administration
s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations
données dans le rapport du Conseil d’administration portant sur
l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 16 mars 2012
Les Commissaires aux Comptes
MAZARS
Thierry Blanchetier
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26.5 TEXTE DE RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU
24 MAI 2012
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETÉNCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet l’approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2011)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après en
avoir délibéré et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve
l’ensemble de ces comptes sociaux, tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports, et faisant apparaître un bénéfice net comptable
de 312 176 792,56 euros.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts,
l’Assemblée Générale constate que les comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2011 ne font pas état de dépenses
et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts et
non déductibles des résultats imposables au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2011.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet l’approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2011)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après en
avoir délibéré et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
approuve les comptes consolidés dudit exercice tels qu’ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
TROISIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet de statuer sur l’affectation du résultat
de l’exercice clos le 31 décembre 2011)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après en

avoir délibéré et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, décide
d’affecter dans son intégralité le bénéfice net comptable de l’exercice
s’élevant à 312 176 792,56 euros, auquel il y a lieu d’ajouter le report à
nouveau antérieur d’un montant de 173 688 179,60 euros formant un
bénéfice distribuable de 485 864 972,16 euros de la manière suivante :
Dividende distribué au titre
de l’exercice 2011

331 651 988,85 euros

(soit un dividende net par action
de 0,65 euro)
Affectation du solde au poste
de report à nouveau

154 212 983,31 euros

Le dividende sera détaché de l’action le 28 mai 2012 et sera mis en
paiement le 31 mai 2012.
Il est précisé que le montant de 331 651 988,85 euros est basé sur le
nombre d’actions SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY existantes au
31 décembre 2011, soit 510 233 829 actions et que le montant final
versé prendra en compte le nombre d’actions propres détenues par
la Société au moment de la mise en paiement du dividende.
En conséquence, lors de la mise en paiement du dividende, le
dividende correspondant aux actions propres détenues par la
Société sera affecté au poste « autres réserves ».
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts,
l’Assemblée Générale prend acte du rappel du montant des
dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :
• Distribution d’un acompte sur dividende de 0,65 euro par action
(soit un total de 317 621 889 euros) décidée par le Conseil
d’administration du 26 mai 2009, mis en paiement le 3 juin 2009,
et d’un solde de dividende de 0,65 euro par action (soit un total
de 318 304 389 euros) décidé par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 20 mai 2010 ; et
• Distribution d’un dividende de 0,65 euro par action (soit un total
de 318 304 389,00 euros) décidée par l’Assemblée Générale Mixte
des actionnaires du 19 mai 2011.
Ces dividendes étaient éligibles à l’abattement de 40 % ou, sur option,
au prélèvement forfaitaire libératoire, tels que décrits ci-après.
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L’intégralité de la distribution de dividendes décidée par la présente
Assemblée Générale est éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant
aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France prévu
à l’article 158, 3-2° du Code Général des Impôts. Toutefois, il est
rappelé que, conformément à l’article 117 quater du Code Général
des Impôts, ces personnes ont pu opter ou pourront opter pour le
prélèvement forfaitaire libératoire, l’option devant être formulée au
plus tard lors de l’encaissement des revenus.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet de ratifier la cooptation de
Mme Isabelle Kocher en qualité d’administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après en avoir
délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
décide de ratifier la cooptation en qualité d’administrateur de Madame
Isabelle Kocher décidée par le Conseil d’administration du 7 février 2012
et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,
Monsieur Gérard Lamarche, démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2014.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Gérard Mestrallet )
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat d’administrateur de
Monsieur Gérard Mestrallet vient à expiration ce jour, décide de
renouveler son mandat pour une durée de quatre (4) années expirant
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
SIXIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Jean-Louis Chaussade )
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur Jean-Louis Chaussade vient à expiration ce jour, décide
de renouveler son mandat pour une durée de quatre (4) années
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
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SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la nomination de Mme Delphine Ernotte
Cunci en qualité d’administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, décide de nommer Madame Delphine Ernotte Cunci
en qualité d’administrateur pour une durée de quatre (4) années
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Madame Delphine Ernotte Cunci a fait connaître par avance à la
Société qu’elle acceptait ses fonctions et n’être frappée d’aucune
incompatibilité.
HUITIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Patrick Ouart )
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur Patrick Ouart vient à expiration ce jour, décide de
renouveler son mandat pour une durée de quatre (4) années expirant
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Amaury de Sèze )
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat d’administrateur
de Monsieur Amaury de Sèze vient à expiration ce jour, décide de
renouveler son mandat pour une durée de quatre (4) années expirant
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
DIXIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat
d’administrateur de M. Harold Boël )
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat d’administrateur
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de Monsieur Harold Boël vient à expiration ce jour, décide de
renouveler son mandat pour une durée de quatre (4) années expirant
à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 écembre 2015.
ONZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que le mandat de commissaire aux
comptes titulaire du cabinet Ernst & Young vient à expiration ce jour,
décide de renouveler son mandat pour une durée de six (6) exercices
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait connaître par avance à la
Société qu’ils accepteraient le renouvellement de leur mandat.
DOUZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet le renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes suppléant du cabinet Auditex)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et constatant que les mandats de commissaire
aux comptes suppléant du cabinet Auditex vient à expiration ce jour,
décide de renouveler son mandat pour une durée de six (6) exercices
expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Les Commissaires aux comptes ont fait connaître par avance à la
Société qu’ils accepteraient le renouvellement de leur mandat.
TREIZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet, l’approbation des conventions
réglementées et les engagements visés aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve
les termes dudit rapport et prend acte que les conventions et
engagements réglementés conclus et antérieurement approuvés par
l’Assemblée Générale se sont poursuivis au cours de l’exercice écoulé.
QUATORZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet, en application des articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce et notamment de l’article

L. 225-42-1 du Code de commerce, d’approuver les engagements
pris au bénéfice de Monsieur Jean-Louis Chaussade)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur les engagements visés aux
articles L. 225-38 et L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve les
engagements pris par la Société à l’égard de Monsieur Jean-Louis
Chaussade dont il est fait état dans ce rapport.
QUINZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet d’autoriser la Société à opérer sur ses
propres actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, et conformément aux dispositions du Code de
commerce et notamment de ses articles L. 225-209 et suivants, aux
dispositions d’application directe du Règlement n°2273/2003 de la
Commission européenne du 22 décembre 2003 et aux pratiques
de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, autorise
le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, à acquérir ou à
faire acquérir des actions de la Société, en vue :
• d’assurer la liquidité et animer le marché secondaire de l’action
de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement agissant de manière indépendante dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers, ou
• d’annuler ultérieurement, en tout ou partie, les actions ainsi
rachetées dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 du
Code de commerce, dans le cadre d’une réduction de capital qui
serait décidée ou autorisée par l’Assemblée Générale, ou
• de l’attribution ou de la cession d’actions à des salariés ou anciens
salariés et/ou à des mandataires sociaux ou anciens mandataires
sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées ou
lui seront liées dans les conditions et selon les modalités prévues
par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de
plans d’options d’achat d’actions, d’opérations d’attribution
gratuite d’actions existantes ou de plans d’épargne d’entreprise
ou interentreprises, y compris en vue de céder les actions, avec ou
sans décote, dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18
et suivants du Code du travail ou dans des plans d’actionnariat de
droit étranger, ou
• de la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre
d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de
croissance externe, étant précisé que le montant maximal
d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une
opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder
5 % du capital, ou
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• de la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution
d’actions de la Société par remise d’actions à l’occasion de
l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
droit par remboursement, conversion, échange, présentation
d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la
Société, ou
• plus généralement, d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui
viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation, ou toute
pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les
autorités de marché, sous réserve d’en informer les actionnaires
de la Société par voie de communiqué.
Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions
tel que :
• le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de
rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital social
de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale,
étant précisé que, s’agissant du cas particulier des actions
rachetées dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre
d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 %
correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du
nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ;
• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment
que ce soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le
capital social de la Société à la date considérée, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale décide que le prix d’achat maximal par action
est fixé à 25 euros.
En conséquence, et à titre indicatif, en application de l’article
R. 225-151 du Code de commerce, l’Assemblée Générale fixe à
51 023 382 actions, le nombre maximal d’actions qui pourra être
acquis et à 1 275 584 550 euros le montant maximal global affecté au
programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé, tels que calculés
sur la base du capital social au 31 décembre 2011 constitué de
510 233 829 actions.
L’achat des actions ainsi que leur cession, échange ou transfert
pourront être réalisés, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, sur
un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation,
auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré, y compris
par offre publique ou transactions de blocs d’actions (qui pourront
atteindre la totalité du programme). Ces moyens incluent l’utilisation
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de tout instrument financier dérivé, négocié sur un marché
réglementé, sur un système multilatéral de négociation, auprès d’un
internalisateur systématique ou de gré à gré et la mise en place
d’opérations optionnelles telles que des achats et ventes d’options
d’achat ou de vente, dans les conditions prévues par les autorités
de marché. Ces opérations pourront être effectuées à tout moment
conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf en période
d’offre publique visant les titres de la Société ou initiée par la Société,
conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’Assemblée Générale donne au Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation, en cas de modification du nominal de
l’action, d’augmentation du capital par incorporation de réserves,
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur
les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximal
susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la
valeur de l’action.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi et les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la
présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de
lancer un programme de rachat, en préciser, si nécessaire, les termes
et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme de rachat
et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tous
accords en vue, notamment, de la tenue des registres d’achats et de
ventes d’actions, effectuer toutes formalités et déclarations auprès
de tous organismes et notamment auprès de l’Autorité des marchés
financiers et, plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire.
L’Assemblée Générale donne également tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi et les statuts de la Société, afin que, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires concernées, il procède
aux réallocations permises des actions rachetées en vue de l’un des
objectifs du programme de rachat à un ou plusieurs de ses autres
objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché, étant
précisé que ces réallocations et cessions pourront porter sur les actions
rachetées dans le cadre des autorisations de programme antérieures.
La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la présente assemblée. Elle met fin, à compter de
ce jour, à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc,
pour la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 19 mai 2011 dans sa quatorzième résolution.
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RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
SEIZIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie
d’annulation d’actions auto-détenues par la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, après en avoir
délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément
aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital social de
la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, par annulation de tout ou partie des
actions acquises par la Société elle-même conformément à la
quinzième résolution soumise à la présente assemblée ou dans
le cadre d’une autorisation antérieure de programme de rachat
conférée par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société,
dans la limite de 10 % du capital social de la Société (le cas échéant,
tel qu’ajusté pour tenir compte des opérations effectuées sur le
capital de la Société postérieurement à la présente assemblée) par
période de vingt-quatre (24) mois, étant précisé que ce pourcentage
sera apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration,
2. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour :
• décider cette ou ces réductions de capital,
• en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater
la réalisation,
• imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées
et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes,
• procéder à la modification corrélative des statuts, et
• plus généralement, faire le nécessaire.
3. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 19 mai 2011 dans sa quinzième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée.
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration, en vue de procéder à l’augmentation
du capital social de la Société par émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital
et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, au capital de la Société)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
prévues aux articles L. 225-129 et suivants et L. 228-91 et suivants
et notamment les articles L. 225-129-2 et L. 228-92 du Code de
commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts de
la Société, sa compétence pour décider l’augmentation du capital,
en une ou plusieurs fois, tant en France qu’à l’étranger, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en
devises étrangères, soit en toute autre unité de compte établie
par référence à un ensemble de monnaies, par l’émission, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires
et/ou de toutes valeurs mobilières émises à titre onéreux ou
gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à
terme, au capital de la Société, étant précisé que la souscription
de ces actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation avec des créances
liquides et exigibles ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide que le montant nominal maximal des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme,
en vertu de la présente délégation ne pourra dépasser le plafond
de 408 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ 20 %
du capital social) ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé
que ce montant nominal maximal s’imputera sur le plafond
nominal global de 408 millions d’euros prévu à la vingt-neuvième
résolution de la présente assemblée et qu’il ne tient pas compte
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas
d’ajustement pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la
Société ;
4. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès
au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
la présente délégation de compétence ne pourra dépasser le
plafond de 3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant,
étant précisé que ce montant nominal maximal s’imputera sur
le plafond nominal global de 3 milliards d’euros prévu à la vingtneuvième résolution de la présente assemblée ;
5. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises en vertu de la
présente délégation et donnant accès au capital de la Société,
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renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit immédiatement ou à terme ;
6. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions
prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre
irréductible proportionnellement au nombre d’actions dont ils
sont alors propriétaires. En outre, le Conseil d’administration aura
la faculté de :
• accorder aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un
nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient
souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de
souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la
limite de leur demande, et
• conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code
de commerce, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas
échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une
émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies
ci-dessus, utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans
l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
• limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions
sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts
de l’augmentation décidée,
• répartir librement tout ou partie des actions ou valeurs
mobilières émises non souscrites,
• offrir au public tout ou partie des actions ou valeurs
mobilières émises non souscrites, sur le marché français et/ou
international ;
7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, à l’effet de procéder aux émissions susvisées
suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec la loi, et
notamment :
• de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la
forme et les caractéristiques des actions et/ou valeurs mobilières
à émettre, de déterminer le nombre d’actions et/ou valeurs
mobilières à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et
notamment leur prix d’émission, s’il y a lieu, le montant de la
prime, les modalités de leur libération et leur date de jouissance
(le cas échéant rétroactive),
• de suspendre le cas échéant l’exercice des droits attachés à ces
titres pendant un délai maximal de trois mois dans les cas et les
limites prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables,
• à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital social après chaque augmentation,
• de prendre, plus généralement toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
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émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation.
8. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution ;
9. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte des actionnaires du 20 mai 2010 dans sa quinzième
résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée.
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du
capital social de la Société par émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au
public de titres de capital et/ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
et notamment de ses articles L. 225-129 et suivants et notamment les
articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, sa compétence pour décider de l’augmentation
du capital par voie d’offre au public, en une ou plusieurs
fois, tant en France qu’à l’étranger, dans les proportions et
aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en devises
étrangères, soit en toute autre unité de compte établie
par référence à un ensemble de monnaies, par l’émission
d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières émises
à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, étant
précisé que la souscription de ces actions et autres valeurs
mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par
compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
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3. décide que le montant nominal maximal des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme,
en vertu de la présente délégation ne pourra dépasser le plafond
de 306 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011, environ 15 %
du capital social) ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé
que ce montant nominal maximal s’imputera sur le plafond
nominal global de 408 millions d’euros prévu à la vingt-neuvième
résolution de la présente assemblée et qu’il ne tient pas compte
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas
d’ajustement pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ;
4. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès
au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
la présente délégation de compétence ne pourra dépasser le
plafond de 3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant,
étant précisé que ce montant nominal maximal s’imputera sur
le plafond nominal global de 3 milliards d’euros prévu à la vingtneuvième résolution de la présente assemblée ;
5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux valeurs mobilières pouvant être émises en
vertu de la présente délégation ;
6. délègue au Conseil d’administration, conformément à l’article
L. 225-135 alinéa 5 du Code de commerce, le pouvoir d’instituer
en faveur des actionnaires de la Société, pendant un délai
et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout
ou partie d’une émission ainsi effectuée, un délai de priorité de
souscription qui ne saurait être inférieur à trois jours de bourse,
ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, qui
s’exercera proportionnellement au nombre des actions ordinaires
possédées par chaque actionnaire et qui pourra éventuellement
être complété par une souscription à titre réductible si le Conseil
d’administration en décide ainsi ;
7. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles
des actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une émission
d’actions ou de valeurs mobilières décidée en vertu de la
présente délégation, le Conseil d’administration pourra limiter
le montant de l’émission au montant des souscriptions sous
la condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de
l’émission décidée ;
8. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital auxquelles ces
valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme ;
9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136-1°
premier alinéa du Code de commerce, (i) le prix d’émission des
actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au
moins égal à la valeur minimum fixée par les dispositions légales

et réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix d’émission éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 5 %) après, le cas échéant,
correction de cette moyenne en cas de différence entre
les dates de jouissance, et (ii) le prix d’émission des valeurs
mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission minimum
défini au (i) du présent paragraphe ;
10. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, à l’effet de procéder aux émissions susvisées
suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec la loi, et
notamment :
• de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre, de
déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières à
émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur prix
d’émission, s’il y a lieu, le montant de la prime, les modalités de leur
libération et leur date de jouissance (le cas échéant rétroactive),
• de suspendre le cas échéant l’exercice des droits attachés à ces
titres pendant un délai maximal de trois mois dans les cas et les
limites prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables,
• à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital social après chaque augmentation,
• de prendre, plus généralement toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation ;
11. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution ;
12. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation ayant le même objet et donc, pour la partie
non encore utilisée, à l’autorisation précédemment accordée
au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale Mixte du
20 mai 2010 dans sa seizième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée.
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

VINGTIÈME RÉSOLUTION

(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions et/ou
de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à
terme, au capital de la Société, en vue de fixer le prix d’émission dans
la limite annuelle de 10 % du capital social de la Société)

(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue d’émettre, dans le cadre d’une
offre visée à l’article L. 411-2 II du Code Monétaire et Financier, des
actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
et notamment de son article L. 225-136 1° :

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et
L. 228-91 et suivants du Code de commerce, notamment des articles
L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 ainsi que L. 228-92 du Code de
commerce, et conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 II
du Code Monétaire et Financier :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société,
sous réserve de l’adoption des dix-huitième et/ou vingtième
résolutions soumises au vote de la présente assemblée, pour
chacune des émissions décidées en vertu de ces résolutions,
à fixer le prix d’émission selon les modalités ci-après, dans la
limite de 10 % du capital social de la Société par an au moment
de l’émission (ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté
en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la
présente assemblée) :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à
la moyenne pondérée du cours de l’action sur Euronext Paris
au cours des trois séances de bourse précédant la décision
de fixation du prix éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 10 % ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières autres que
des actions ordinaires sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société
soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au
montant visé au 1.a) ci-dessus ;
2. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation, le Conseil
d’administration devra établir un rapport complémentaire, certifié
par les Commissaires aux comptes, décrivant les conditions
définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation
de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire ;

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, sa compétence pour décider l’augmentation du
capital, en une ou plusieurs fois, tant en France qu’à l’étranger,
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en
euros, soit en devises étrangères, soit en toute unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission dans
le cadre d’une offre dite de « placement privé » visée au II de
l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier (tel qu’en vigueur
à la date de l’émission), d’actions ordinaires et/ou de toutes
valeurs mobilières, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, au capital
de la Société, étant précisé que la souscription de ces actions et/
ou valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit
par compensation avec des créances liquides et exigibles ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres émis en vertu de la présente délégation ;

4. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa dix-neuvième résolution.

4. décide que le montant nominal maximal des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à
terme, en vertu de la présente délégation ne pourra dépasser
le plafond de 306 millions d’euros (soit au 31 décembre 2011,
environ 15 % du capital social) ou la contre-valeur de ce montant,
étant précisé que ce montant nominal maximal s’imputera sur le
plafond nominal de 306 millions d’euros prévu à la dix-huitième
résolution de la présente assemblée et qu’il ne tient pas compte
des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas
échéant, aux stipulations contractuelles, prévoyant d’autres cas
d’ajustement pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la
Société ;

La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la présente assemblée.

5. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès

3. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi, la présente délégation.
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au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 3 milliards
d’euros ou la contre-valeur de ce montant , étant précisé que
ce montant nominal maximal s’imputera sur le plafond nominal
de 3 milliards d’euros prévu à la dix-huitième résolution de la
présente assemblée ;
6. décide qu’en tout état de cause, les émissions de titres de capital
réalisées en vertu de la présente résolution n’excéderont pas
les limites prévues par la réglementation applicable au jour de
l’émission ;
7. constate que cette délégation emporte de plein droit au
profit des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la
présente résolution et donnant accès au capital de la Société,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès
au capital auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit
immédiatement ou à terme ;
8. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles
des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission
d’actions ou de valeurs mobilières décidée en vertu de la
présente délégation, le Conseil d’administration pourra limiter
le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues
sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts
de l’émission décidée ;
9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1°
premier alinéa du Code de commerce, (i) le prix d’émission des
actions émises dans le cadre de la présente délégation sera au
moins égal à la valeur minimum fixée par les dispositions légales
et réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix d’émission éventuellement
diminuée d’une décote maximale de 5 %) après, le cas échéant,
correction de cette moyenne en cas de différence entre les
dates de jouissance ; et (ii) le prix d’émission des valeurs
mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini au
(i) du présent paragraphe ;
10. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et
notamment :
• de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à émettre,
• de déterminer le nombre d’actions et/ou autres valeurs mobilières
à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, et notamment leur
prix d’émission, s’il y a lieu, le montant de la prime, les modalités
de leur libération et leur date de jouissance (le cas échéant
rétroactive),

• de suspendre le cas échéant l’exercice des droits attachés à ces
titres pendant un délai maximal de trois mois dans les cas et les
limites prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables,
• à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital social après chaque augmentation, et
• de prendre, plus généralement, toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation.
11. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution ;
12. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa dix-septième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente assemblée.
VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre des
titres à émettre en cas d’augmentation du capital avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
dans la limite de 15 % de l’émission initiale)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées extraordinaires, après en avoir délibéré
et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément
aux dispositions du Code de commerce et notamment de son article
L. 225-135-1 :
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et
les statuts de la Société, pour décider d’augmenter le nombre
de titres à émettre pour chacune des émissions de titres avec
maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
décidée en vertu des dix-septième, dix-huitième et vingtième
résolutions de la présente assemblée, au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale et dans les délais et limites prévus
par les dispositions légales et réglementaires applicables au jour
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de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la
souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), sous
réserve du plafond en application duquel l’émission est décidée ;

titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code
de commerce ne sont pas applicables, et décide en tant que de
besoin de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, le droit
préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions et
valeurs mobilières à émettre ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation,
que ce soit directement ou sur présentation de valeurs
mobilières, s’imputera sur le montant du plafond nominal global
de 408 millions d’euros visé à la vingt-neuvième résolution de la
présente assemblée ;

2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions
de préférence et de valeurs mobilières d’actions de préférence
donnant accès à des actions de préférence ;

3. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès au
capital de la Société susceptibles d’être émises sur le fondement
de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond
nominal global de 3 milliards d’euros visé à la vingt-neuvième
résolution de la présente assemblée ;

3. décide que le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation
ne pourra dépasser le plafond nominal de 204 millions d’euros
ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le montant du plafond de 306 millions d’euros
visé à la dix-huitième résolution de la présente assemblée ;

4. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa dix-huitième résolution.

4. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès
au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 3 milliards
d’euros ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé que
ce montant nominal maximal s’imputera sur le plafond nominal
de 3 milliards d’euros visé à la dix-huitième résolution de la
présente assemblée ;

5. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre, dans les
conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, la présente
délégation de compétence.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de pouvoirs à donner
au Conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation
du capital social de la Société en rémunération d’apports en nature
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
et notamment de ses articles L. 225-129 et suivants, de ses articles
L. 228-91 et suivants et de son article L. 225-147 :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société,
les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder, sur rapport des
commissaires aux apports, à l’augmentation du capital social, en
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social au
moment de l’émission (ce pourcentage s’appliquant à un capital
ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la
présente assemblée), par émission d’actions ordinaires et/ou de
toutes autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à la Société et constitués de
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5. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation, à l’effet de procéder aux émissions susvisées
suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec la loi, et
notamment :
• de décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et
déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières
à émettre,
• d’arrêter la liste des valeurs mobilières apportées et constater le
nombre de titres apportés à l’échange,
• de statuer sur l’évaluation des apports et l’octroi d’éventuels
avantages particuliers, de déterminer le nombre d’actions et/
ou autres valeurs mobilières à émettre, ainsi que leurs termes et
conditions, et, s’il y a lieu, le montant de la prime,
• de suspendre le cas échéant l’exercice des droits attachés à ces titres
pendant un délai maximal de trois mois dans les cas et les limites
prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,
• à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve
légale au dixième du nouveau capital social après chaque
augmentation, et
• de prendre, plus généralement, toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
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statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation.

susvisées suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec
la loi, et notamment :

6. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingtième résolution.

• de fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au
capital, fixer le nombre de titres de capital nouveaux à émettre
et/ou le montant dont le nominal des titres de capital existants
sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de
laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou
celle à laquelle l’élévation du nominal des titres de capital existants
portera effet, et

La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toute autre somme
dont la capitalisation serait admise)
L’Assemblée Générale, réunie en la forme extraordinaire et statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après en avoir délibéré et connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration et conformément aux
dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles
L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, la compétence pour décider l’augmentation
du capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, par incorporation
au capital successive ou simultanée de primes, réserves,
bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait
légalement ou statutairement admise, sous forme d’émission de
titres nouveaux ou d’élévation de la valeur nominale des actions
existantes ou de la combinaison de ces deux modalités ;
2. décide que le montant maximal des augmentations de capital
susceptibles d’êtres réalisées en vertu de la présente délégation
ou, le cas échéant, en vertu de toute résolution de même nature
qui pourrait lui succéder pendant sa durée de validité, ne pourra
pas dépasser le montant global des sommes pouvant être
incorporées ni un plafond nominal de 408 millions d’euros ou la
contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant (i) est
fixé de façon autonome et distincte du plafond nominal global de
408 millions d’euros prévu à la vingt-neuvième résolution de la
présente assemblée, et (ii) ne tient pas compte des ajustements
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables ;
3. décide qu’en cas d’augmentation du capital et conformément
aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce,
les droits formant rompus ne seront pas négociables et que
les valeurs mobilières correspondantes seront vendues, étant
précisé que les sommes provenant de la vente seront allouées
aux titulaires des droits dans les conditions légales ;
4. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation, à l’effet de procéder aux augmentations de capital

• de prendre, plus généralement, toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation.
5. décide que la présente délégation met fin, à compter de
ce jour, à toute délégation antérieure ayant le même objet
et donc, pour la partie non encore utilisée, à l’autorisation
précédemment accordée au Conseil d’administration par
l’Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingt et
unième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue de procéder à l’augmentation du
capital social en rémunération d’apports de titres effectués dans le
cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions du Code de commerce
et notamment de ses articles L. 225-129-2, L. 225-148, et L. 228-91
et suivants :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts
de la Société, la compétence de décider l’augmentation du
capital de la Société, en une ou plusieurs fois, tant en France
qu’à l’étranger selon les règles locales (y compris de toute autre
opération ayant le même effet qu’une offre publique d’échange
initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
relevant d’un droit étranger, ou pouvant y être assimilée), dans
les proportions et aux époques qu’il appréciera, par l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès, immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
en rémunération des titres qui seraient apportés dans le cadre
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d’une offre publique d’échange initiée par la Société sur les titres
d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés
réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide que le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation
ne pourra dépasser le plafond nominal de 306 millions d’euros
ou la contre-valeur de ce montant, étant précisé que ce montant
s’imputera sur le montant du plafond de 306 millions d’euros
visé à la dix-huitième résolution de la présente assemblée ;
4. décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès
au capital de la Société susceptibles d’être émis en vertu de
la présente délégation de compétence ne pourra dépasser le
plafond de 3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant,
étant précisé que ce montant nominal maximal s’imputera sur
le plafond nominal de 3 milliards d’euros prévu à la dix-huitième
résolution de la présente assemblée ;
5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux titres émis en vertu de la présente délégation ;
6. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit
immédiatement ou à terme ;
7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation, à l’effet de procéder aux émissions susvisées
suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec la loi, et
notamment :
• de déterminer les dates, modalités et autres caractéristiques des
émissions,
• de décider, notamment, dans le cas d’obligations ou de titres
de créance (y compris des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance visées à l’article L. 228-91 du
Code de commerce) de leur caractère subordonné ou non, fixer
le taux d’intérêt et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou
facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts,
• de fixer la parité d’échange ainsi que le montant de la soulte en
espèces à verser et de constater le nombre de titres apportés à
l’échange ;
• à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital social après chaque augmentation, et
• de prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure
tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes
formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des
émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou
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les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée
en vertu de la présente délégation, modifier corrélativement les
statuts et demander la cotation de toutes valeurs mobilières
émises en vertu de la présente délégation.
8. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingt-deuxième résolution ;
9. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration en vue de procéder à l’émission de
valeurs mobilières composées représentatives de créances)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce
et notamment de son article L. 228-92 :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société,
sa compétence pour procéder, en une ou plusieurs fois, dans
les proportions et aux époques qu’il appréciera, à l’émission,
sur le marché français et/ou le marché international, de toutes
valeurs mobilières composées représentatives de droits de
créances sur la Société, à taux fixe ou variable, subordonnées
ou non, à durée déterminée ou indéterminée, soit en euros,
soit en devises étrangères, soit en toute autre unité de compte
établie par référence à un ensemble de monnaies, et assorties ou
non de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la
souscription d’obligations, de titres assimilés ou d’autres titres ou
valeurs mobilières conférant un tel droit de créance sur la Société ;
2. décide que le montant nominal maximal des émissions, en
cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente
délégation de compétence, ne pourra dépasser le plafond de
3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant, étant
précisé que ce montant nominal maximal s’imputera sur le
plafond nominal global de 3 milliards d’euros visé à la vingtneuvième résolution de la présente assemblée ;
3. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation, à l’effet de procéder aux émissions susvisées
suivant les modalités qu’il arrêtera en conformité avec la loi ;
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4. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingt-troisième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence accordée
au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du
capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit de ces derniers)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles
L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-138, L. 225-138-1,
L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, et d’autre part, à celles
des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social,
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il appréciera, d’un montant nominal maximal de
40 millions d’euros, par émissions d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société réservées
aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise
(ou autre plan aux adhérents duquel les articles L. 3332-18
et suivants du Code du travail permettraient de réserver une
augmentation de capital dans des conditions équivalentes)
qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la
Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant
dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société
en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide que le montant nominal maximal des augmentations
de capital par émission d’actions nouvelles susceptibles d’être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation s’imputera sur le montant du plafond nominal global
de 408 millions d’euros visé à la vingt-neuvième résolution de la
présente assemblée ;
4. décide que le montant nominal maximal des augmentations de
capital par émission de valeurs mobilières représentatives de
créances ou titres assimilés donnant accès au capital de la
Société, susceptibles d’être émises en vertu de la présente

délégation s’imputera sur le plafond de 3 milliards d’euros visé à
la vingt-neuvième résolution de la présente assemblée ;
5. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit
immédiatement ou à terme ;
6. décide que le prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société sera déterminé
dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail et sera égal au moins à 80 % de la moyenne des
cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des
vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la
date d’ouverture de la période de souscription à l’augmentation de
capital réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise
du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT (le « Prix de Référence ») ;
toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le Conseil
d’administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la
décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires,
afin de tenir compte, notamment, des régimes juridiques,
comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ;
7. autorise le Conseil d’administration à attribuer, à titre gratuit, aux
bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions
ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de
substitution de tout ou partie de la décote par rapport au Prix de
Référence et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage
total résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites
légales ou réglementaires en application des articles L. 3332-18
et suivants et L. 3332-11 et suivants du Code du travail ;
8. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions de la
présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise telles que prévues
par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que
les cessions d’actions réalisées avec décote en faveur des
adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise
visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence du
montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant du
plafond visé au paragraphe 3 ci-dessus ;
9. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et
sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :
• d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés pour
lesquelles les adhérents d’un ou de plusieurs plans d’épargne
d’entreprise pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant
des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
attribuées gratuitement ;
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• de décider que les souscriptions pourront être réalisées
directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne
salariale, ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les
dispositions légales ou réglementaires applicables ;

10. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingt-quatrième résolution ;

• de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que
devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;

11. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution.

• d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
• de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu
de la présente délégation de compétence et d’arrêter notamment
les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de
souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres
(même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de
sursouscription ainsi que les autres conditions et modalités des
émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;
• en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques
et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et
arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de
ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans
les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment
choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution
de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux
décotes par rapport au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit
d’imputer la contre-valeur de ces actions sur le montant total de
l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ;
• en cas d’émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement,
d’imputer, le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes
d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites
actions ;
• de constater la réalisation des augmentations de capital à
concurrence du montant des actions souscrites (après éventuelle
réduction en cas de sursouscription) ;
• le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de
capital ;
• de conclure tous accords, d’accomplir directement ou
indirectement par mandataire toutes opérations en ce compris
procéder aux formalités consécutives aux augmentations de
capital et aux modifications corrélatives des statuts et, d’une
manière générale, de passer toute convention notamment pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre
toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités
utiles à l’émission, à l’admission aux négociations et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux
augmentations de capital réalisées.
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La présente délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de la date de la présente Assemblée.
VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la délégation de compétence accordée
au Conseil d’administration pour procéder à l’augmentation du capital
social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, en faveur de catégorie(s) de bénéficiaires dénommés,
dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actionnariat et
d’épargne internationaux du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après
en avoir délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129,
L. 225-129-2 à L. 225-129-6 et L. 225-138 du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider
l’augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’un
montant nominal maximal de 12 millions d’euros par émission
d’un nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société réservées à la catégorie de bénéficiaires
définie au paragraphe 7 ci-après ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide que le montant nominal maximal des augmentations
de capital par émission d’actions nouvelles susceptibles d’être
réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation s’imputera sur le montant du plafond nominal global
de 408 millions d’euros visé à la vingt-neuvième résolution de la
présente assemblée ;
4. décide que le montant nominal maximal des augmentations de
capital par émission de valeurs mobilières représentatives de
créances ou titres assimilés donnant accès au capital de la
Société, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation s’imputera sur le plafond de 3 milliards d’euros visé à
la vingt-neuvième résolution de la présente assemblée ;
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5. constate que cette délégation emporte de plein droit au profit
des porteurs de valeurs mobilières émises au titre de la présente
résolution et donnant accès au capital de la Société, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit
immédiatement ou à terme ;
6. décide que le montant des souscriptions de chaque salarié ne
pourra excéder les limites qui seront prévues par le Conseil
d’administration dans le cadre de la présente délégation et
qu’en cas d’excès des souscriptions des salariés, celles-ci seront
réduites suivant les règles définies par le Conseil d’administration ;
7. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions qui seraient émises en application de
la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire
à la catégorie de bénéficiaires répondant aux caractéristiques
suivantes :
(a) des salariés et mandataires sociaux des sociétés étrangères
du Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT liées à la Société dans les
conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de
l’article L. 3344-1 du Code du travail , afin de leur permettre
de souscrire au capital de la Société dans des conditions
équivalentes économiquement à celles qui pourront être
proposées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne
d’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital
réalisée en application de la vingt-sixième résolution de la
présente assemblée ; et/ou
(b) des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité
morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise
dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront
constitués de personnes mentionnées au (a) au présent
paragraphe ; et/ou
(c) de tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement
intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la
mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit
de personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe
dans la mesure où le recours à la souscription de la personne
autorisée conformément à la présente résolution serait
nécessaire ou souhaitable pour permettre à des salariés ou
à des mandataires sociaux visés ci-dessus de bénéficier de
formules d’actionnariat ou d’épargne salariée équivalentes
ou semblables en termes d’avantage économique à celles
dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe SUEZ
ENVIRONNEMENT ;
8. décide que le prix d’émission des actions ou valeur mobilières
donnant accès au capital de la Société sera fixé par le
Conseil d’administration et pourra être (a) dans les mêmes
conditions que celles prévues par les articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail, le prix de souscription étant au
moins égal à 80 % d’une moyenne des cours cotés de l’action
de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des
souscriptions dans le cadre de la présente résolution, ou (b) égal

à celui des actions émises dans le cadre de l’augmentation de
capital au bénéfice des salariés adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise, en application de la vingt-sixième résolution de la
présente Assemblée Générale et qui sera au moins égal au Prix
de Référence ;
Toutefois, l’Assemblée Générale autorise expressément le
Conseil d’administration, s’il le juge opportun, à réduire ou
supprimer la décote ainsi consentie, notamment afin de tenir
compte, inter alia, des régimes juridiques, comptables, fiscaux
et sociaux applicables localement. Pour les besoins spécifiques
d’une offre faite au profit de bénéficiaires visés au 7(a) ci-dessus
résidant au Royaume Uni, dans le cadre d’un « Share Incentive
Plan », le Conseil d’administration pourra également décider
que le prix de souscription des actions nouvelles ou valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre dans
le cadre de ce plan sera égal au cours le moins élevé entre (i) le
cours de l’action sur Euronext Paris à l’ouverture de la période
de référence servant à déterminer le prix de souscription dans
ce plan et (ii) un cours constaté à la clôture de cette période,
les dates de constatation étant déterminées en application de la
réglementation local applicable. Ce prix sera fixé sans décote par
rapport au cours retenu ;
9. décide que le Conseil d’administration pourra, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales, déterminer les
formules de souscription qui seront présentées aux salariés
dans chaque pays concerné, au vu des contraintes de droit local
applicables, et sélectionner les pays retenus parmi ceux dans
lesquels le Groupe dispose de filiales entrant dans le périmètre
de consolidation des comptes de la Société en application de
l’article L. 3344-1 du Code du travail ainsi que celles desdites
filiales dont les salariés pourront participer à l’opération ;
10. décide, que le montant de l’augmentation de capital ou de chaque
augmentation de capital sera, le cas échéant, limité au montant
de chaque souscription reçue par la Société, en respectant les
dispositions légales et réglementaires applicables ;
11. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et
sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :
• d’arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du
droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie
ci-dessus, ainsi que le nombre d’actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société à souscrire par celui-ci ou
chacun d’eux ;
• d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
• de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu
de la présente délégation de compétence et d’arrêter notamment
les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions de
souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres
(même rétroactive), les règles de réduction applicables aux cas de
sur-souscription ainsi que les autres conditions et modalités des
émissions, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur ;
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• de constater la réalisation des augmentations de capital à
concurrence du montant des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société souscrites (après éventuelle
réduction en cas de sur-souscription) ;
• le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de
capital ; et
• de conclure tous accords, d’accomplir directement ou
indirectement par mandataire toutes opérations, en ce compris,
procéder aux formalités consécutives aux augmentations de
capital et aux modifications corrélatives des statuts et, d’une
manière générale, de passer toute convention notamment pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre
toutes mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités
utiles à l’émission, à l’admission aux négociations et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi
qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux
augmentations de capital réalisées ;
12. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 19 mai 2011 dans sa seizième résolution ;
13. prend acte du fait que, en cas d’usage par le Conseil
d’administration de la présente délégation de compétence, le
Conseil d’administration rendra compte à l’Assemblée Générale
Ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation
applicable, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans
la présente résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de dix-huit (18)
mois à compter de la date de la présente assemblée.
VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet l’autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après en avoir
délibéré et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code
de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des
attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la
Société, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires
qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié de
la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés
dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 dudit Code
et les mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions

376

SUEZ ENVIRONNEMENT - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2011

visées à l’article L. 225-197-1, II dudit Code, dans les conditions
définies ci-après ;
2. décide qu’est expressément exclue toute émission d’actions de
préférence et de valeurs mobilières donnant accès à des actions
de préférence ;
3. décide que le nombre total des actions pouvant être attribuées
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra pas
excéder 1,5 % du capital social tel que constaté au jour de la
décision d’attribution par le Conseil d’administration et qu’il ne
pourra être attribué d’actions en vertu de la présente délégation
à des salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de
10 % du capital social, étant précisé que l’attribution gratuite
d’actions aux mandataires sociaux ne devra pas excéder 5 %
du montant global octroyé, et que le montant nominal maximal
des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le montant
du plafond nominal global des augmentations de capital de
408 millions d’euros visé à la vingt-neuvième résolution de la
présente assemblée ;
4. décide que l’attribution des actions de la Société à leurs
bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition
d’une durée minimale de deux ans pour tout ou partie des
actions attribuées et devra, pour les actions attribuées aux
mandataires sociaux et aux dirigeants, être soumise à des
conditions de performance du Groupe appréciées sur toute
la période d’acquisition et à une condition de présence des
bénéficiaires dans le Groupe suivant les modalités déterminées
par le Conseil d’administration. La durée de l’obligation de
conservation des actions de la Société par les bénéficiaires sera
fixée à deux ans au minimum à compter de l’attribution définitive
des actions, étant précisé que pour les actions attribuées dont la
période d’acquisition est fixée à quatre ans, la durée minimale de
l’obligation de conservation des actions pourra être supprimée
de sorte que lesdites actions soient librement cessibles dès leur
attribution définitive ;
5. décide qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,
l’attribution définitive des actions intervient immédiatement
et qu’en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers pourront
demander l’attribution définitive des actions dans un délai de
six mois à compter du décès ;
6. décide que les actions existantes pouvant être attribuées au titre
de la présente résolution devront être acquises par la Société,
soit dans le cadre de l’article L. 225-208 du Code de commerce,
soit, le cas échéant, dans le cadre d’un programme de rachat
d’actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209
du Code de commerce ;
7. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution définitive desdites actions, augmentation du capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission

26
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2012

Texte de résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2012

au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites
actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites
actions ;
8. donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites
légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et
notamment afin :
• de déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des
actions à émettre ou existantes ;
• de déterminer le nombre d’actions attribuées à chacun des
bénéficiaires qu’il aura déterminés ;
• de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution
des actions, notamment la période d’acquisition minimale et la
durée de conservation minimale ;
• d’augmenter, le cas échéant, le capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou de primes d’émission pour procéder à
l’émission d’actions attribuées gratuitement ;
• d’attribuer des actions aux personnes mentionnées au quatrième
alinéa de l’article L. 225-185 du Code de commerce sous réserve
des conditions prévues à l’article L. 225-186-1 dudit code et
s’agissant de ces actions ainsi attribuées, décider au choix (i) que
les actions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par
les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, ou (ii) fixer
la quantité d’actions octroyées gratuitement qu’ils sont tenus de
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;
• de prévoir, le cas échéant, la faculté de différer les dates
d’attribution définitive des actions et, pour la même durée, le
terme de l’obligation de conservation desdites actions (de sorte
que la durée minimale de conservation soit inchangée) ;
• de procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions
attribuées gratuitement nécessaires à l’effet de préserver les
droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations
portant sur le capital de la Société dans les circonstances prévues
à l’article L. 225-181 du Code de commerce. Il est précisé que
les actions attribuées en application de ces ajustements seront
réputées attribuées le même jour que les actions initialement
attribuées ;
• de déterminer les dates et modalités des attributions et prendre
généralement toutes les dispositions utiles et conclure tous
accords pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.
Le Conseil d’administration pourra également mettre en œuvre
toutes autres dispositions légales nouvelles qui interviendrait
pendant la durée de la présente autorisation et dont l’application ne
nécessiterait pas une décision expresse de l’Assemblée Générale.
9. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement
nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires,
en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital

de la Société, notamment en cas de modification du nominal
de l’action, d’augmentation du capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres. Il est précisé que
les actions attribuées en application de ces ajustements seront
réputées attribuées le même jour que les actions initialement
attribuées ;
10. décide que la présente délégation met fin, à compter de ce jour,
à toute délégation antérieure ayant le même objet et donc, pour
la partie non encore utilisée, à l’autorisation précédemment
accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale
Mixte du 20 mai 2010 dans sa vingt-sixième résolution.
La présente délégation est donnée pour une durée de trente-huit (38)
mois à compter de la date de la présente assemblée.
VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet la limitation globale des autorisations)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après en
avoir délibéré, décide que le montant global des augmentations
de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu des dix-septième, dix-huitième, vingtième à
vingt-deuxième, vingt-quatrième à vingt-huitième résolutions de la
présente assemblée, ou, le cas échéant, en vertu de toute résolution
de même nature qui pourrait succéder auxdites résolutions pendant
leur durée de validité, ne pourra excéder :
a) en ce qui concerne les émissions d’actions, un montant
nominal global desdites actions de 408 millions d’euros (soit au
31 décembre 2011, 20 % du capital social) ou la contre-valeur
de ce montant en cas d’émission dans une autre devise ou
unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs
monnaies, à la date d’émission, et
b) en ce qui concerne les émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances ou titres assimilés donnant accès
au capital de la Société et les émissions de valeurs mobilières
composées représentatives de droits de créance, un montant
nominal global desdites valeurs mobilières de 3 milliards d’euros
ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission dans
une autre devise ou unité monétaire quelconque établie par
référence à plusieurs monnaies, à la date d’émission ;
étant précisé que ces montants nominaux globaux, ainsi que
les montants nominaux maximums prévus dans chacune des
résolutions visées ci-dessus, ne tiennent pas compte des ajustements
susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant
accès au capital de la Société.
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L’Assemblée Générale constate également qu’au montant nominal
prévu au a) de la présente résolution s’ajoutera le montant nominal
maximal des augmentations de capital par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise réalisées en vertu de la vingt-troisième résolution de la
présente Assemblée Générale.

378

SUEZ ENVIRONNEMENT - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2011

TRENTIÈME RÉSOLUTION
(Cette résolution a pour objet les pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, donne tous
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts
et formalités où besoin sera.

