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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COOPTE UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE
ET PROPOSERA A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 19 MAI
LA DISTRIBUTION DU DIVIDENDE 2010 EN NUMERAIRE OU EN ACTIONS
Le Conseil d’Administration de SUEZ ENVIRONNEMENT qui s’est tenu le 17 mars 2011 a arrêté les résolutions
qui seront soumises à l'Assemblée Générale du 19 mai 2011.
Sur proposition de GDF SUEZ, le Conseil d’Administration a coopté Penny Chalmers, actuelle Directrice de la
Stratégie et de la Communication d’International Power, en remplacement de Dirk Beeuwsaert.
Cette cooptation sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale de SUEZ
ENVIRONNEMENT, ainsi que le renouvellement des mandats d’administrateurs de Nicolas Bazire, Valérie
Bernis, Jean-François Cirelli, Lorenz d’Este, Gérard Lamarche et Olivier Pirotte.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires une option de
distribution du dividende 2010, de 0,65 euro par action, en numéraire ou en actions SUEZ ENVIRONNEMENT.
Les actions nouvelles seront émises à un prix égal à 90% de la moyenne des cours cotés de l’action SUEZ
ENVIRONNEMENT sur Euronext Paris des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale,
diminuée du montant net du dividende. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2011.
Le dividende sera détaché de l’action le 24 mai 2011. La période pendant laquelle les actionnaires pourront
opter pour un paiement en espèces ou en actions commencera à cette date pour s’achever le 14 juin 2011.
Au-delà de cette date ou à défaut d’exercice de l’option, le dividende sera payé en numéraire. Le dividende
2010 sera alors versé en actions ou en espèces, à compter du 27 juin 2011.
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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, 61
millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets près de 50 millions de personnes. Avec 79 554
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et
présent sur les cinq continents. En 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un
chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros.
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Biographie de Penny Chalmers :
Penny Chalmers est Directrice de la Stratégie & de la Communication chez International Power. Elle était
auparavant Directrice des Ressources Humaines Mondiales, en charge des ressources humaines, des
technologies de l’information et des communications d’entreprise. Elle a rejoint International Power en 1997 et
est diplômée de l’Université d’Oxford.

