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Décision du Directeur Général de SUEZ du 28 janvier 2022
Plan d'attribution gratuite d'actions du 20 janvier 2020

Constatation de l'augmentation de capital à l'occasion de la livraison des actions attribuées

Après avoir pris connaissance des informations relatives au respect de la condition de présence pour chacun
des bénéficiaires du plan d'attribution gratuite d'actions du 20 janvier 2020 à titre d'abondement dans le cadre
du plan d'actionnariat salarié Sharing 2019

Je soussigné, Sébastien Daziano, Directeur Général de SUEZ, agissant dans le cadre des pouvoirs qui m'ont
été subdélégués par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 18 janvier 2022, lui-même agissant dans
le cadre de la délégation qui lui a été conférée par la vingt-et-unième résolution de l'Assemblée Générale Mixte
du 14 mai 2019:

- constate la création de 102 954 actions nouvelles SUEZ de 4 � de valeur nominale chacune. Les actions
nouvelles portent jouissance courante;

- constate que l'augmentation de capital qui découle de l'émission de ces actions nouvelles est réalisée par
prélèvement sur le compte « primes liées au capital social » et décide de prélever sur ces primes les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital

- constate que le montant du capital social de SUEZ est par conséquent de 2.558.811.124 �, composé de
639 702 781 actions SUEZ de 4 � de valeur nominal chacune;

- décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 6 des statuts de la Société (« Capital
social ») qui sera désormais rédigé de la manière suivante:

« Le capital social est fixé à la somme de deux milliards cinq cent cinquante-huit millions huit cent onze
mille cent vingt-quatre euros (2.558.811.124 �). Il est divisé en six cent trente-neuf millions sept cent
deux mille sept cent quatre-vingt-une (639 702 781) actions d'une valeur nominale de quatre (4) euros
chacune. »

- donne tous pouvoirs au porteur d'une copie de cette décision pour accomplir toutes formalités légales ou
autres, ainsi que toute mesure de publicité et notamment tout dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

A Paris -La Défense, le 28 janvier 2022,

Sébastien Daziano
Directeur Général
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