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Paris, le 14 mai 2019

ADOPTION DE TOUTES LES RESOLUTIONS PAR L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 14 MAI 2019
L’Assemblée Générale de SUEZ, qui s’est déroulée le 14 mai 2019 sous la présidence de
Gérard Mestrallet, a adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. 75,23 % des actionnaires
ont participé à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale a été l’occasion de rendre hommage à l’action de Gérard Mestrallet et Jean-Louis
Chaussade dont les mandats respectifs en qualité de Président du Conseil et Directeur Général ont pris fin
à l’issue de la présente Assemblée Générale.
A la suite de sa nomination en tant qu’administrateur par l’Assemblée Générale des actionnaires,
Bertrand Camus a pris les fonctions de Directeur Général de SUEZ et succède à Jean-Louis Chaussade,
qui devient Président du Conseil. La politique de rémunération de chacun des mandataires sociaux a été
approuvée.
L’Assemblée a également approuvé la nomination de Madame Martha J. Crawford, ainsi que le
renouvellement des mandats d’administrateurs de Mesdames Isabelle Kocher et Anne Lauvergeon et de
Monsieur Nicolas Bazire. Le Conseil, à l’issue de cette décision, est donc composé de 19 membres, dont
la moitié d’indépendants1, et de 42% de femmes.

Enfin, l’Assemblée Générale a renouvelé les délégations en matière d’actionnariat salarié consenties au
Conseil d’Administration.
La retransmission de l'Assemblée Générale, les présentations et les résultats des votes des résolutions
sont disponibles sur le site Internet de SUEZ (www.suez.com).

▪

Prochains événements :

20 mai 2019 : Détachement du dividende
22 mai 2019 : Mise en paiement du dividende
26 juillet 2019 : Publication des résultats du 1er semestre 2019.

1

50% d’administrateurs indépendants, sans prendre en compte les administrateurs salariés et l’administrateur salarié actionnaire,
conformément au Code AFEP-MEDEF, soit 8 membres indépendants.
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Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,65 euro par
action. Le dividende sera détaché le 20 mai 2019 et mis en paiement le 22 mai 2019.

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.
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Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet et les réseaux sociaux

