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Paris, le 5 août 2021 – 17h35 

 

 

COMMUNIQUE RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « ÉTATS COMPTABLES 
COMBINES AU 31 DECEMBRE 2020 DU PERIMETRE « NOUVEAU SUEZ » »  

 
 
 

 

Comme il s’y était engagé dans son document « autres informations » publié le 28 juillet 2021, le Groupe 

annonce que le document « ÉTATS COMPTABLES COMBINES AU 31 DECEMBRE 2020 DU PERIMETRE 

« NOUVEAU SUEZ » » est mis à la disposition du public le 5 août 2021.  

Ce document présente le bilan combiné au 31 décembre 2020 et le compte de résultat combiné du périmètre 

pour l’année 2020 du Nouveau SUEZ préparé selon la méthodologie présentée dans le document. 

En outre, le document présente, en complément aux états comptables combinés certains indicateurs clés 

relatifs à ce périmètre et au périmètre d’activités cédés en 2020 et 2021 pour le premier semestre 2020, 

l'année 2020 et pour le premier semestre 2021. 

Ces informations, les notes annexes complémentaires et les éléments méthodologiques utilisés dans leurs 

préparations permettent donc d’apprécier, par différence, les données financières relatives au périmètre 

d’activités de SUEZ ne faisant ni l’objet du projet de cession au Consortium ni déjà cédés. 

Il est disponible sur le site internet de la Société (www.suez.com)  
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Avertissement important 
Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et 
communiqués aux marchés par SUEZ. 
La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs comprennent 
les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations et des déclarations portant 
sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances 
futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. Les investisseurs et les por teurs 
de titres SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de  nombreux risques 
ou incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de SUEZ qui peuvent impliquer que les résult ats 
et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et 
informations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents 
publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres SUEZ 
est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sign ificatif sur 
SUEZ. SUEZ n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations d e ces 
informations et déclarations prospectives. Plus d’informations détaillées sur SUEZ sont disponibles sur le site Internet 
(www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’acquisition de titres SUEZ d ans 
aucune juridiction. 

http://www.suez.com/
http://www.suez.com/
mailto:isabelle.herrier.naufle@suez.com
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A propos de SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 
 
 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
 

 
    

http://www.suez.com/
https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

