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SUEZ EAU FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital 422.224.040 euros 

Siège social : Tour CB21 - 16, Place de l’Iris 
92040 Paris La Défense Cedex 
410 034 607 R.C.S. Nanterre 

(la « Société » ou « Suez Eau France ») 
----- 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 18 JANVIER 2022 
EXPRIMES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE 

L’an deux mille vingt-deux, 

Le 18 janvier, 

Les soussignés :  

- Suez Groupe, société par actions simplifiée au capital de 3.371.214.942 euros, dont le siège
social est situé Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 118 608, représentée par
son Président Suez S.A. elle-même représentée par son Directeur Général, Bertrand Camus;

- La Fondation SEF Stitching, fondation (stitchting) de droit néerlandais dont le siège est situé
Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, immatriculée auprès du registre du commerce
sous le numéro 80378056 (la « Fondation »), représentée par Franck Reinhold von Essen et
Bernard Guirkinger.

agissant en qualité de seuls titulaires de la totalité des actions de la Société (les « Associés ») ; 

rappelant que, conformément à l’article 20.2 des statuts de la Société, les décisions collectives des 
Associés peuvent résulter d’un acte sous seing privé ; 

rappelant à titre liminaire ce qui suit : 

(A) Dans le cadre du projet d’offre publique de Veolia Environnement (« Veolia ») sur Suez S.A.
(« Suez »), le Conseil d’administration de Suez avait lors de sa réunion du 23 septembre 2020
autorisé la création d’un dispositif de préservation du pôle Eau en France au sein du groupe
Suez en ayant recours à une fondation de droit néerlandais (le « Disponibilité d’Inaliénabilité
des Activités Eau France ») ;

(B) Dans le cadre de la mise en place du Dispositif d’Inaliénabilité des Activités Eau France, il
avait été procédé au transfert d’une action de la Société à la fondation de droit néerlandais ;

(C) Le 14 mai 2021, Suez et Veolia ont signé un accord de rapprochement (l’« Accord de
Rapprochement ») précisant les modalités de mise en œuvre d’une offre publique de Veolia
(l’ « Offre Publique ») ;

(D) Conformément aux termes de l’Accord de Rapprochement, Suez s’est engagé à avoir résilié
définitivement le dispositif d’inaliénabilité des activités Eau France et notamment à cette fin
de faire en sorte que Suez ait récupéré la pleine propriété de la totalité des actions de Suez
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Groupe et de Suez Eau France à la date et sous réserve de la réalisation du premier règlement-
livraison de l’Offre Publique.  

(E) Les Associés prennent acte de la réalisation ce jour du règlement-livraison de l’Offre
Publique.

(F) En conséquence, conformément aux termes de l’Accord de Rapprochement, les Associés ont
pris les décisions suivantes :

- Autorisation de la cession d’une action de la Société (première décision)

- Pouvoirs pour formalités (deuxième décision).

PREMIÈRE DÉCISION  
(Autorisation de la cession d’une action de la Société) 

Les Associés, connaissance prise des articles 13 et 20.2 des statuts de la Société, décident d’autoriser 
la cession par la Fondation d’une action de la Société à Suez Groupe. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 

DEUXIÈME DÉCISION 
(Pouvoirs pour formalités) 

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal des présentes à l’effet d’effectuer, ou de faire effectuer, tous dépôts et publications et 
d’accomplir toutes formalités légales, réglementaires et administratives qu’il appartiendra. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité par les Associés. 

* * * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les 
Associés. 



Suez Groupe. 

Représentée par son président 

Suez SA elle-même représentée 

par son Directeur Général, 

Bertrand Camus 
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La Fondation SEF Stitching 

Représentée par Franck 

Reinhold von Essen et Bernard 

Guirkinger. 
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