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SUEZ ENVIRONNEMENT :
LES ACTIONNAIRES ONT CHOISI A 78,4 % LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
L’option pour le paiement du dividende en actions approuvée par l’Assemblée Générale du 19 mai
2011, a été retenue par 78,4% des actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT.
L’Assemblée avait approuvé le versement d’un dividende de 0,65 euro par action au titre de l’exercice
2010 et la possibilité pour les actionnaires d’opter pour le paiement du dividende en numéraire, ou en
actions nouvelles. Le prix d'émission des actions au titre de l'exercice de l'option du paiement en
actions a été fixé à 13,03€.
19 008 731 actions nouvelles ont ainsi été créées immédiatement assimilables aux actions existantes,
soit une augmentation du capital de 3,9 %. Les actions ainsi émises portent jouissance au 1er janvier
2011 et la livraison et leur admission à Euronext Paris interviendront le 27 juin 2011. A l'issue de
l'opération, le capital social se trouve porté à 2 034 831 164 euros, divisé en 508 707 791 actions de
4 euros de valeur nominale.
La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée à compter d’aujourd’hui.
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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, 61 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de plus 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.

