Succès de la consultation des porteurs obligataires de
Vigie (ex-Suez) dans le cadre de la fusion
Dans le cadre de la fusion-absorption de Vigie (ex-Suez) par Veolia Environnement (Communiqué du 3 août),
les porteurs éligibles de quatorze souches obligataires émises par Vigie ont été consultés pour approuver
cette fusion-absorption, et pour certains porteurs la modification des modalités de leurs obligations.
Le détail des résolutions des assemblées générales des porteurs obligataires de chaque souche est
disponible à l’adresse suivante: https://www.veolia.com/fr/suez-bond-consent
Les assemblées générales des porteurs obligataires se sont tenues le 15 septembre 2022 et le 6 octobre
2022 respectivement. A l’issue de ces assemblées générales, toutes les résolutions proposées au vote ont
été adoptées.
Le succès de cette consultation illustre une nouvelle fois l’adhésion du marché à l’opération de rapprochement
entre Veolia Environnement et l’ancien Suez formalisée par l’offre publique d’achat réalisée en janvier 2022
avec l’ambition de donner naissance au Champion Mondial de la Transformation Écologique.
La réalisation définitive de la fusion est prévue le 31 octobre 2022.

_____
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique.
Présent sur les cinq continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles
et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la
donne. 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 2021, le groupe Veolia a servi 79
millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de
mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com
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