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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014 :
TOUTES LES RESOLUTIONS ONT ETE ADOPTEES
L’Assemblée Générale de SUEZ ENVIRONNEMENT, qui s’est déroulée le 22 mai 2014 sous
la présidence de Gérard Mestrallet, a adopté à une large majorité l’ensemble des
résolutions qui lui étaient soumises.
65 % des actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale, dont près de 3 300 grâce au
dispositif de vote par Internet «Votaccess».
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, a présenté aux
actionnaires les faits marquants et les performances de l’année 2013 et les Présidents
des quatre Comités du Conseil d’Administration ont présenté l’activité de chacun d’entre
eux.
L’Assemblée Générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,65
euro par action. Le dividende sera détaché le 26 mai 2014 et mis en paiement le 29 mai
2014.
La nomination en qualité d’administrateur de Madame Ines Kolmsee et le renouvellement
des mandats de Madame Penelope Chalmers Small et de Messieurs Gilles Benoist, Alain
Chaigneau, Guillaume Pepy et Jérôme Tolot ont également été approuvés par
l’Assemblée Générale, ainsi que la modification statutaire fixant les modalités de
désignation des administrateurs représentant les salariés.
Les actionnaires ont donné un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Jean-Louis Chaussade, Directeur Général.
Enfin, l’Assemblée Générale a renouvelé
consenties au Conseil d’Administration.
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Par ailleurs, le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Monsieur Amaury
de Sèze de son mandat d’administrateur après la réunion de l’Assemblée Générale.
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.suez-environnement.com).

 Prochaine communication :
30 juillet 2014 : Publication des résultats du 1er semestre 2014.

1/2

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 96,6 millions de
personnes en eau potable, 66,3 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près
de 50 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards
d’euros.
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