
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2013 

Paris, le 14 mai 2013. L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Veolia Environnement 
s’est réunie à la Maison de la Mutualité, le mardi 14 mai 2013, sous la présidence de          
Monsieur Antoine Frérot, Président-directeur général de la Société. Toutes les résolutions de 
l’Assemblée Générale Mixte ont été adoptées à une large majorité. 

L’Assemblée a notamment : 

 renouvelé les mandats d’administrateur de la Caisse des dépôts et consignations, 
représentée par Monsieur Olivier Mareuse, et de Monsieur Paolo Scaroni pour une durée 
de quatre ans à échéance de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 

 ratifié la cooptation en tant qu’administrateur de Madame Marion Guillou et renouvelé 
son mandat pour une durée de quatre ans à échéance de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 

 approuvé l’option pour le paiement du dividende 2012 de 0,70 euro en actions ou en 
numéraire. Les actionnaires pourront opter(1) pour le paiement en actions entre le 20 mai 2013 
et le 4 juin 2013 inclus en adressant leur demande auprès de leur intermédiaire financier. Le 
prix d’émission des actions nouvelles au titre de l’exercice de l’option du paiement en actions a 
été fixé à 8,51 euros. Pour les actions cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext 
Paris, le dividende sera détaché de l'action le 20 mai 2013(2) et sera mis en paiement en 
espèces ou en actions à compter du 14 juin 2013(3) ; 

 approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2012. 

Le résultat des votes et l’intégralité de la retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sont 
disponibles sur notre site : www.finance.veolia.com. 
 
 

### 
 
 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l’environnement. Présent 
sur les cinq continents avec 220.000 salariés*, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux 
industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia 
Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 29,4 milliards d’euros*. www.veolia.com 
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de VeoliaTransdev en cours de cession 
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(1) Cette option peut être soumise à des restrictions légales pour les actionnaires non résidents français. Ces actionnaires sont tenus de 

s’informer des conditions applicables en vertu du droit et des règles du pays de leur résidence. 
(2) Les titulaires d’ADR peuvent être soumis à des conditions différentes d’élection et de paiement et devraient consulter le dépositaire pour 

recevoir des compléments d’information. 
(3) Les modalités pratiques de l’option de paiement du dividende en actions ou en numéraire seront communiquées par les intermédiaires 

financiers aux actionnaires de Veolia Environnement. Des informations sur ces modalités sont consultables sur le site 
www.finance.veolia.com. 


