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Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2013
Modalités de mise à disposition ou de consultation des
documents préparatoires
Paris La Défense, le 29 mars 2013
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra
jeudi 23 mai 2013 à 15 heures au CNIT- La Défense, 2, place de la Défense, 92053 Paris La
Défense.
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de
résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a
été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) (www.balo.fr) du
29 mars 2013, bulletin numéro 38.
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée seront tenus à la disposition
des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :


Pour les actionnaires au nominatif, vous recevrez directement votre convocation à
l’Assemblée Générale, par courrier ou par e-mail selon votre choix. Pour toute demande de
documents complémentaires, vous pourrez compléter le formulaire de demande d’envoi de
documents figurant en avant-dernière page de la brochure de convocation et l’adresser à
CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales, 14 rue Rouget de Lisle, 92862
Issy-les- Moulineaux Cedex 9.

 Pour les actionnaires au porteur, nous vous invitons à vous adresser à votre intermédiaire
bancaire ou financier.
 Tout actionnaire peut en outre prendre connaissance de ces documents au siège social,
Tour CB 21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris la Défense Cedex et, consulter ou télécharger sur
le site Internet de la Société (www.suez-environnement.fr/finance/assemblee-generale/ag2013/), tous les documents d’information préparatoires à cette Assemblée.

A propos de 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
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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