
Suez Environnement : lauréat des Palmes
d’Or des Jeunes Actionnaires
Dans le cadre du Colloque de l'ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions) qui s'est
tenu le 14 juin dernier au Palais Brongniart sur le thème « Actionnariat en France : agissons
d'urgence pour la croissance », SUEZ a reçu la Palme de la Pédagogie décernée par la F2iC
(Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement) et l'EDHEC.

Les Palmes d'Or des Jeunes Actionnaires sont attribuées par un jury composé d'étudiants de
l'EDHEC. Elles ont pour objet de mesurer le pouvoir d'attraction des sociétés du CAC40 et du
Next20 sur un public de jeunes actionnaires et futurs actionnaires sur la base de critères à la fois
quantitatifs et qualitatifs.

Cette distinction revêt une importance toute particulière pour les Relations Actionnaires de SUEZ
car elle récompense les efforts entrepris pour renouveler et rajeunir l'actionnariat individuel du
Groupe.

Dès son introduction en bourse en juillet 2008, le Groupe SUEZ s'est toujours montré
particulièrement attentif à entretenir un dialogue de grande qualité avec les actionnaires
individuels. A cet effet, SUEZ a mis en place un dispositif de communication très complet,
notamment à travers :

 des réunions régulières d'information et d'échange avec la Direction Générale ; •   
 un Club Actionnaires très actif qui propose de nombreuses manifestations en France et en•
Belgique à ses 13 000 membres ;   
 des supports d'information pédagogiques sur ses métiers, ses expertises, ses engagements et•
ses résultats ;   
 le développement d'une communication digitale répondant aux meilleures pratiques ; •   
 des consultations régulières sur les attentes des actionnaires (panels consultatifs, enquêtes via•
Internet).  

En savoir plus sur le palmarès des Palmes d'Or des Jeunes Actionnaires de la F2iC et de
l'EDHEC.
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