Paris, le 21 mai 2021, à 17h50

REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE AU 30 JUIN 2021
Conformément aux annonces faites le 14 mai en lien avec l’accord de rapprochement avec
Veolia, la date de l’Assemblée Générale de SUEZ initialement fixée au 22 juin 2021 est
reportée au mercredi 30 juin 2021 à 14h30.
Il est rappelé que cette Assemblée Générale se tiendra hors la présence physique des
actionnaires au siège de la société, Tour CB21, 16, place de l’Iris, 92040 Paris-La Défense.
Un avis d’ajournement ainsi qu’un avis de réunion valant avis de convocation ont été publiés au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021 est appelée à délibérer sur le même ordre du
jour que celui qui figurait dans l’avis de réunion publié au BALO le 30 avril 2021. Les résolutions
demeurent inchangées dans leur rédaction à l’exception de la troisième résolution relative à
l’affectation du résultat de l’exercice clos et à la distribution du dividende, dont les dates de
détachement et de paiement sont respectivement fixées au 6 et 8 juillet 2021, en lieu et place des
28 et 30 juin 2021.
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A propos de SUEZ :

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant
leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments
essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets,
de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes «
intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement,
produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue
à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe
ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
17,2 milliards d’euros.
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