le 19/04/2019 à 18:16

Paris, le 19 avril 2019

SUEZ ANNONCE LE SUCCES DE LA RENEGOCIATION DE SON PRINCIPAL CREDIT
SYNDIQUE, DESORMAIS INDEXE SUR DES CRITERES
DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE
SUEZ a tiré profit d’excellentes conditions de marché pour renégocier son principal
crédit syndiqué, en augmenter la taille de 1,5 à 2,5 milliards d’euros, en améliorer les
conditions financières et en étendre la maturité de février 2021 à avril 2024, avec des
options d’extension jusqu’en avril 2026.
Pour la première fois de son histoire, SUEZ a choisi d’indexer le coût d’un instrument de
financement sur des indicateurs de performance environnementaux et sociaux du Groupe,
issus de sa Feuille de Route Développement Durable pour la période 2017-2021 :
-

Atteindre un taux de 33 % de femmes dans l'encadrement pour l'ensemble du Groupe,
Réduire de 10 % les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de ses
activités,
Faire éviter à ses clients l'émission plus de 60 millions de tonnes de gaz à effet de
serre,
Développer l'accès durable aux services essentiels dans les pays en développement,
en augmentant de 26% son chiffre d’affaires dans les pays visés.

Contacts :
SUEZ - Presse
Ophélie Godard
+33 (0)1 58 81 54 73
ophelie.godard@suez.com

Analystes et Investisseurs
Mathilde Rodié
mathilde.rodie@suez.com
Cécile Combeau
cecile.combeau@suez.com
+33 (0)1 58 81 24 05

À propos de SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions
de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ

SUEZ
Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com SA au capital de
2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570

WorldReginfo - 7330f4da-b69d-451d-838c-ea21cc75b548

Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances et de l’activité
Recyclage et Valorisation Europe du Nord, déclare : « La réussite de cette syndication
démontre une nouvelle fois la qualité de crédit de SUEZ qui renforce sa liquidité à des
conditions bonifiées et illustre sa volonté de lier les performances financière et extra-financière
dans la conduite de ses activités. »

