Paris, le 10 octobre 2017

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
SUEZ a conclu ce jour un contrat d’achat d’actions SUEZ auprès d’un Prestataire de
Services d’Investissements, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat
d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai 2017 et
dans le contexte de l’opération d’actionnariat salarié annoncée par SUEZ le 14 septembre
2017 « Sharing 2017 ».
Aux termes de ce contrat, le Prestataire de Services d’Investissements vendra à SUEZ, qui
s’oblige à les acquérir au plus tard à l’échéance du 19 décembre 2017, un nombre maximum
de 3 millions d’actions, représentant 0,49% du capital de la société à la date du présent
communiqué. Le cours moyen par action sera déterminé sur la base du cours de référence
de l’opération d’actionnariat salarié « Sharing 2017 »1, étant entendu que ce cours moyen ne
pourra en toute hypothèse excéder le prix maximum d’achat de 25 euros tel qu’arrêté par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires.
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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 2016, SUEZ a
réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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Soit la moyenne des cours d’ouverture de l’action SUEZ sur le marché Euronext Paris, pendant les
20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription prévue pour le 9 novembre
2017
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