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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2012 :
TOUTES LES RESOLUTIONS ONT ETE ADOPTEES

L’Assemblée Générale de SUEZ ENVIRONNEMENT, qui s’est déroulée le 24 mai 2012 sous la
présidence de Gérard Mestrallet, a adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
73% des actionnaires y ont participé et plus de 1100 ont utilisé le dispositif de vote électronique,
«Votaccess».
Le Directeur Général, Jean-Louis Chaussade, a présenté aux actionnaires les performances de
l’année 2011, les objectifs de rentabilité et de renforcement du bilan pour les exercices 2012-2013
et les grands axes stratégiques de développement de l’entreprise.
L’Assemblée Générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,65 euro par
action. Le dividende sera détaché le 28 mai et mis en paiement à compter du 31 mai 2012.
Les mandats d’administrateur de Gérard Mestrallet, Président du Conseil d’administration de SUEZ
ENVIRONNEMENT et de Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT ont
été renouvelés pour une durée de 4 ans. La ratification de la cooptation d’Isabelle Kocher, la
nomination comme administratrice indépendante de Delphine Ernotte Cunci et le renouvellement
des mandats de Messieurs Amaury de Sèze, Harold Boël et Patrick Ouart ont également été
approuvés par l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration de SUEZ ENVIRONNEMENT
compte désormais 4 femmes, soit un taux de 22 % de ses membres, pleinement en ligne avec la
loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011.
Par ailleurs, Guillaume Pepy, Président-Directeur Général de la SNCF, et Delphine Ernotte Cunci,
Directrice Générale Adjointe du Groupe France Telecom/Orange et Directrice Exécutive
d'Orange France, tous deux administrateurs indépendants, ont été nommés respectivement
Président du Comité d'Audit et des Comptes et Présidente du Comité Ethique et Développement
durable par le Conseil d'administration. Enfin, le Conseil remercie Ezra Suleiman pour sa
contribution.
La retransmission de l'Assemblée Générale, les présentations et les résultats des votes des
résolutions sont disponibles sur le site Internet de SUEZ ENVIRONNEMENT (www.suezenvironnement.com).



Prochaine communication :
1er août 2012 : Publication des résultats du 1er semestre 2012.

Avertissement important
"La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent
les hypothèses sur lesquelles ceux ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations
portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les
performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs.
Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY sont alertés sur le fait que ces informations et
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en
dehors du contrôle de SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques
comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'Autorité des
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Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY est attirée
sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur SUEZ
ENVIRONNEMENT COMPANY. SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des
modifications ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives."

SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses
filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions
innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de
personnes en eau potable, 63 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de
57 millions de personnes. Avec 80 410 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2011, SUEZ
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards
d’euros.
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