Communiqué de presse

Transdev : finalisation de l’accord sur l’actionnariat
entre le groupe Caisse des Dépôts et Veolia

Paris, le 22 décembre 2016 – La Caisse des Dépôts et Veolia ont finalisé le 21 décembre
l’accord de réorganisation actionnariale et de désengagement de Veolia de la société
Transdev Group (Transdev) dont le projet avait été annoncé le 29 juillet 2016.
La première étape de l’accord, au titre de laquelle la Caisse des Dépôts a acquis 20% du
capital de Transdev pour un montant de 220 millions d’euros, a ainsi été mise en œuvre. A
l'issue de cette opération, la Caisse des Dépôts détient 70% du capital de Transdev et en
prend le contrôle exclusif, tandis que Veolia conserve, à titre transitoire, 30% du capital.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique. http://www.caissedesdepots.fr
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A propos de Veolia
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des
déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources
disponibles et à les renouveler. En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63
millions en assainissement, produit 63 millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards
d’euros. www.veolia.com
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