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Veolia/Suez : l'AMF considère qu’il n’y a pas lieu de
constater l’ouverture d’une préo�re sur les �tres de la
société Suez

Le collège de l’Autorité des marchés �nanciers s’est réuni, le 24 septembre
2020, pour examiner la demande de la société Suez aux �ns de lui faire
constater l’ouverture d’une période de préo�re concernant ses �tres, en
applica�on des disposi�ons de l’ar�cle 223-34 du règlement général de
l’AMF, à la suite du communiqué di�usé par la société Veolia le 30 août 2020
et de la communica�on de ce�e société depuis ce�e date.

L’Autorité a considéré que les termes employés par la société Veolia dans son communiqué
du 30 août, ainsi que la communica�on de ce�e société et de ses dirigeants depuis ce�e
date, n’ont pas eu pour e�et de porter à la connaissance du public les « caractéris�ques d’un
projet d’o�re » au sens des disposi�ons précitées, mais l’inten�on de déposer un projet
d’o�re publique dans l’hypothèse où la proposi�on qu’elle a adressée à la société Engie
d’acquérir 29,9% du capital de Suez serait acceptée, étant précisé que les caractéris�ques du
projet d’o�re publique qui suivrait l’acquisi�on de ces �tres dépendraient, notamment, de
l’éventuelle accepta�on, par la société Engie, de ce�e proposi�on, telle que libellée ou
modi�ée.

Par conséquent, l’AMF n’a pas procédé au constat qui lui a été demandé par la société Suez.

https://www.amf-france.org/fr
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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