Paris, le 29 avril 2021, à 17h50

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

SUEZ annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2020, qui a été
déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2021 sous le numéro
D.21-0383.
Ce Document d’Enregistrement Universel est disponible sur le site de SUEZ à l’adresse suivante
www.suez.com, ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est tenu à la disposition du
public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il inclut le rapport financier annuel de l'exercice 2020, le rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise et la déclaration de performance extra-financière.
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SUEZ :
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé
et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre
environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de
traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs
performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable,
contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2
millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un
impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros.
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