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Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2014

Paris, le 24 avril 2014. L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Veolia Environnement,
réunie à la Maison de la Mutualité, le jeudi 24 avril 2014, sous la présidence de M. Antoine Frérot,
Président-directeur général de la Société, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient
soumises.
L’Assemblée a notamment :

(1)

(2)

(3)

•

renouvelé les mandats d’administrateur de M. Antoine Frérot, M. Daniel Bouton et Qatari
Diar Real Estate Investment Company, représenté par M. Khaled Al Sayed 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 2017 ;

•

approuvé l’option pour le paiement du dividende 2013 de 0,70 euro en actions ou en
numéraire. Les actionnaires pourront opter (1) pour le paiement en actions entre le 30 avril et le
16 mai 2014 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 13,01 euros. Pour les actions cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris, le
dividende sera détaché de l'action le 30 avril 2014(2) et sera mis en paiement en espèces ou en
actions à compter du 28 mai 2014 (3) ;

•

émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération, due ou attribuée au titre de
l’exercice 2013 et la politique de rémunération 2014 concernant M. Antoine Frérot, Présidentdirecteur général de la Société ;

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.
Les titulaires d’ADR peuvent être soumis à des conditions différentes d’option et de paiement et devraient consulter le dépositaire pour
recevoir des compléments d’information.
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.
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•

approuvé la modification des statuts à l’effet d’y introduire les modalités de désignation
du ou des administrateur(s) représentant les salariés au sein du conseil d’administration,
conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;

•

approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2013.

Par ailleurs, le conseil d’administration, réuni ce même jour, a renouvelé le mandat de Présidentdirecteur général de M. Antoine Frérot.
A l'issue de cette Assemblée Générale Mixte, le conseil d'administration de Veolia Environnement se
compose de quatorze administrateurs et d'un censeur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Antoine Frérot, Président-directeur général ;
M. Louis Schweitzer, Vice-Président et administrateur référent ;
M. Jacques Aschenbroich ;
Mme Maryse Aulagnon ;
M. Daniel Bouton ;
Caisse des dépôts et consignations, représentée par Olivier Mareuse ;
M. Pierre-André de Chalendar ;
Groupama SA, représentée par M. Georges Ralli ;
Mme Marion Guillou ;
M. Serge Michel ;
M. Baudouin Prot ;
Qatari Diar Real Estate Investment Company, représentée par M. Khaled Mohamed Ebrahim
Al Sayed ;
Mme Nathalie Rachou ;
M. Paolo Scaroni ;
M. Paul-Louis Girardot, censeur.

Les quatre comités du conseil d'administration sont composés comme suit :
•

Comité des comptes et de l'audit : MM. Daniel Bouton (président), Jacques Aschenbroich,
Mme Nathalie Rachou et un administrateur salarié (à désigner ultérieurement).

•

Comité des nominations : MM. Louis Schweitzer (président), Pierre-André de Chalendar,
Serge Michel et Mme Maryse Aulagnon.

•

Comité des rémunérations : MM. Louis Schweitzer (président), Daniel Bouton, Serge Michel et
un administrateur salarié (à désigner ultérieurement).

•

Comité recherche, innovation et développement durable : MM. Jacques Aschenbroich
(président), Pierre-André de Chalendar, Paul-Louis Girardot et Mme Marion Guillou.

Le résultat des votes et l’intégralité de la retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sont
disponibles sur notre site : www.finance.veolia.com.
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Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 200 000 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 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 86
millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris Euronext : VIE et NYSE :
VE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros*.www.veolia.com
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Transdev en cours de cession
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