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Mise en œuvre d’un contrat de liquidité sur l’action Veolia Environnement
Paris, le 29 septembre 2014. Avec effet au 30 septembre 2014, et pour une durée de douze mois
renouvelable par tacite reconduction, Veolia Environnement a confié à la société ROTHSCHILD & Cie
BANQUE la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par
l’AMAFI et approuvée par la décision de l’Autorité des marchés financiers du 24 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat de liquidité, un montant de trente millions (30.000.000) d’euros a
été alloué au fonctionnement du compte de liquidité.
Ce contrat de liquidité s’inscrit dans le cadre du programme de rachat d’actions établi en application
de l’article 241-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et autorisé par
l’Assemblée Générale de Veolia Environnement du 24 avril 2014. Le descriptif de ce programme figure
au chapitre 21.1.3 du document de référence accessible sur le site internet de la Société à l’adresse
www.finance.veolia.com, dans la rubrique « Information réglementée ».
Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris
(compartiment A), sous le code ISIN FR 0000124141-VIE. Le titre Veolia Environnement est éligible
au Service de Règlement Différé (SRD). Les actions de la Société font également l’objet d’une
cotation au New York Stock Exchange sous la forme de certificats de dépôt American Depositary
Receipts (ADR).

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 187 000 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, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 54 millions
de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE)
a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 23,4 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Chiffres 2013 pro-forma non auditées incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d’affaires
de Transdev en cours de cession
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