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Paris, 

 

 

Paris, le 26 février 2021 – 7h30 CET 

 
Les solides résultats 2020 et les perspectives 2021 améliorées confortent la création de 

valeur initiée par le plan stratégique SUEZ 2030 

 

 

▪ Résultats solides : les objectifs du second semestre ont été dépassés  
ͦ Chiffre d’affaires du second semestre proche de 2019 (-0,9% en organique), et à 17,2 Mds€ pour 2020 
ͦ EBIT du second semestre à 704 M€, et de 780 M€ pour l’année 2020, tiré par l’amélioration de la 

performance 
ͦ Dette nette à 9 7491 M€ à fin décembre 2020, en baisse de 403 M€ par rapport à fin 2019 grâce à 

l’amélioration structurelle de la génération de trésorerie 

▪ Les mesures déployées avec SUEZ 2030 portent leurs fruits 
ͦ Dynamique commerciale de Suez accélérée, en France et à l’international 

ͦ Première vague de re-investissements et de cessions d’actifs réalisée à des multiples attractifs 

ͦ 326 M€ d’économies de performance réalisées  

▪ Augmentation du dividende ordinaire à 0,65€ par action2  
ͦ Confirmation de l’intention d’une distribution exceptionnelle de 1 Md€, comme annoncé en septembre 

2020 

▪ Objectifs et perspectives 2021 améliorés3 :  
ͦ Chiffre d’affaires supérieur à 16 Mds€ avec un retour à la croissance organique 

ͦ EBIT de 1,4 à 1,6 Mds€ 

ͦ BPA récurrent de 0,80 à 0,85€ 

ͦ Free Cash Flow récurrent de supérieur à 500 M€ 

▪ Publication d’un communique de presse en parallèle ce matin dans lequel il est noté que le Conseil 
d’administration de SUEZ a décidé à l’unanimité, lors de sa réunion du 24 février 2021, que les 
conditions n’étaient pas réunies pour accueillir favorablement le projet de Veolia.  

 

Bertrand CAMUS, Directeur général a déclaré « Notre plan stratégique SUEZ 2030 - qui allie recentrage sur les 

activités en croissance et à valeur ajoutée avec un plan de performance ambitieux - démontre ses résultats après 

seulement un an de mise en œuvre – ainsi que sa force pour relever les enjeux actuels de l’environnement. Nos résultats 

annuels sont solides et montrent la pertinence de nos choix stratégiques et ce même dans le contexte particulier de la 

crise sanitaire. L’engagement des collaborateurs et notre innovation forte ont soutenu notre dynamique commerciale au 

service de nos missions essentielles. Nous avons significativement réduit notre endettement en apportant des 

améliorations structurelles à notre génération de trésorerie et avons déployé au-delà de nos attentes notre plan de 

performance. Ces solides résultats nous permettent de réhausser notre trajectoire financière et d’affirmer notre confiance 

dans notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires, nos salariés et nos clients afin de préserver les ressources 

vitales de notre planète. » 

 
1 Incluant 138M€ de dette relative à des activités dont la cession a été annoncée en 2020 et sera finalisée au premier semestre 2021. 
2 Soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 
3 Avec l’hypothèse de taux de changes et prix des matières premières constants et l’absence de retour aux situations de confinement généralisé à 

échelle régionale 



SUEZ  
Siège social : Tour CB21 − 16, place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France − Tél. : +33 1 58 81 20 00 − www.suez.com  
SA au capital de 2 513 450 316 euros – SIREN : 433 466 570 RCS Nanterre – N° TVA : FR76433466570 

 

CHIFFRES CLES DE L’EXERCICE 2020 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 24 février 2021, a arrêté les comptes 2020 de SUEZ qui seront soumis 
à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale. Les comptes consolidés ont été audités et certifiés par 
les commissaires aux comptes. 

 
 

en millions d’euros 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2020 

Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation  

à changes 

constants 

Chiffre d’affaires 18 015 17 209 -4,5 % -2,6 % -2,8 % 

EBITDA 3 220 2 815 -12,6 % -9,9 % -10,2 % 

EBITDA / CA 17,9 % 16,4 %    

EBIT 1 408 780 -44,6 % -40,8 % -41,0 % 

EBIT / CA 7,8 % 4,5 %    

Résultat net part du Groupe 352 -228 

Résultat net récurrent, part 

du Groupe4 
350 -38 

 

S’agissant de l'EBITDA et l'EBIT, il est rappelé que le Groupe a enregistré respectivement -98 M€ et  

-303 M€ de coûts et provisions estimés liés à la conjoncture en 2020, y compris à la pandémie. Ils sont 

principalement liés aux surcoûts liés au maintien de l’activité durant la pandémie, les risques liés aux 

interruptions d’activité, comme par exemple pour les activités de construction, et les impacts potentiels d’une 

augmentation des risques de défauts de paiement. 

 

en millions d’euros 
31 décembre 

2019 

31 décembre 

2020 

Variation 

brute 

Cash Flow brut 2 857 2 090 -26,8 % 

Capex5 -1 417 -1 324 -6,6 % 

Besoin en fond de roulement -153 202 n.a. 

Dette nette6 10 151 9 749 -4,0 % 

Dette nette / EBITDA6 3,2x 3,5x +0,3x 

 

 

 
4 Tableau de réconciliation en annexe. 
5 Capex de développement et Capex de maintenance. 
6 Incluant, en 2020, 138 M€ de dette relative à des activités dont la cession a été annoncée en 2020 et sera finalisée au premier semestre 2021. 
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PERFORMANCE PAR SEGMENT 

 
 

EAU  

en millions d’euros 2019 2020 
Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation  

à changes 

constants 

Chiffre d’affaires 12M 7 151 6 817 -4,7% -2,9% -2,7% 

EBITDA 12M 1 788 1 596 -10,7% -7,5% -7,2% 

EBIT 12M 923 564 -38,9% -35,1% -34,2% 

 

Chiffre d’affaires S2 3 811 3 623 -4,9% -2,7% -2,6% 

EBITDA S2 935 915 -2,2% +0,6% +1,0% 

EBIT S2 491 456 -7,1% -4,9% -3,4% 

 

▪ Le segment EAU enregistre un chiffre d’affaires de 3 623 M€ au second semestre 2020, en décroissance 
organique de -2,7% (-103 M€). Sur la période, le chiffre d’affaires était en décroissance organique de -1,7% 
au troisième trimestre et de -3,3% au quatrième trimestre. 
 

▪ L’Europe enregistre une décroissance organique de -1,0% (-20 M€) au second semestre 2020. Les 
volumes en France et en Espagne sont respectivement en baisse de -0,5% et -3,1%. Cette évolution 
est la conséquence d’une activité touristique limitée dans les deux pays partiellement compensée 
par de bonnes conditions météorologiques durant l’été. Les tarifs conservent une dynamique 
légèrement positive, en hausse de +0,1% en France et de +0,3% en Espagne où ils intègrent la 
baisse de -4,95% établie par la région métropolitaine de Barcelone depuis le 1er janvier 2020. 
  

▪ La zone Amériques est en décroissance organique de -4,5% (-42 M€). Aux Etats-Unis, la 
dynamique positive s’est poursuivie au second semestre, avec une hausse des volumes d’eau 
vendus de +2,1%, soutenus notamment par des conditions météorologiques favorables. En 
Amérique Latine, la performance du second semestre a été affectée par le maintien de mesures 
strictes de confinement. Au Chili, la dynamique positive des tarifs, en hausse de +2,3%, n’a pas 
permis de compenser la baisse des volumes, de -2,4%. 
 

▪ La zone Asie-Pacifique est en croissance organique de +1,9% (+6 M€). La performance au second 
semestre a été soutenue par une bonne reprise de l’activité, à l’exception de Macao où l’activité 
touristique limitée a continué de peser sur les volumes d’eau vendus. 

 
▪ La zone AMECA est en décroissance organique de -9,6% (-47 M€). La performance au second 

semestre a notamment été affectée par les perturbations opérationnelles découlant du contexte 
sanitaire et des effets de phasage sur les principales activités de construction en Afrique.  

 

▪ Le segment affiche une décroissance organique de l’EBIT de -4,9% (-24 M€) à 456 M€ au second 
semestre.  
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RECYCLAGE ET VALORISATION  

en millions d’euros 2019 2020 
Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation  

à changes 

constants 

Chiffre d’affaires 12M 7 566 7 256 -4,1% -2,7% -3,3% 

EBITDA 12M 1 067 937 -12,2% -10,1% -11,3% 

EBIT 12M 411 275 -33,0% -29,4% -31,7% 

 

Chiffre d’affaires S2 3 874 3 848 -0,7% +1,0% +0,3% 

EBITDA S2 546 512 -6,2% -4,1% -5,3% 

EBIT S2 201 205 +2,1% +6,0% +3,8% 

 

▪ Le segment RECYCLAGE & VALORISATION enregistre un chiffre d’affaires de 3 848 M€ au second 
semestre 2020, en croissance organique de +1,0% (+39 M€). Sur la période, le chiffre d’affaires était en 
croissance organique de +0,6% au troisième trimestre, puis de +1,8% au quatrième trimestre. 
 
Les volumes de déchets traités au second semestre 2020 sont en baisse de -1,0% par rapport à 2019, dans 
un contexte de persistance de mesures restrictives dans de nombreux pays où SUEZ opère.  
 

▪ En Europe le chiffre d’affaires est en croissance organique de +1,4% (+45 M€) au second semestre. 
Cette performance reflète la solide dynamique tarifaire, notamment en France, et une amélioration 
progressive des volumes de déchets traités : au second semestre, ceux-ci sont en baisse de -3,6% 
dans l’hexagone. Au Royaume-Uni, une gestion optimisée de la saturation des actifs de traitement a 
permis d’enregistrer une hausse des volumes de déchets traités (+7,5%) malgré la plus grande 
volatilité observée au quatrième trimestre pour la clientèle industrielle et commerciale notamment. 
 

▪ Le chiffre d’affaires de la zone Asie-Pacifique est en croissance organique de +0,3% (+1 M€). La 
bonne reprise de l’activité et les volumes de déchets traités comparables aux niveaux historiques ont 
permis de compenser une faible dynamique de prix au second semestre. 

 
▪ La zone AMECA affiche une baisse organique de -12,7% (-6 M€) et la zone Amériques de -5,8%  

(-2 M€). 
 

▪ Le segment affiche une croissance organique de l’EBIT de +6,0% (+12 M€), qui ressort à 205 M€ au 
second semestre. 
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ENVIRONMENTAL TECH & SOLUTIONS  

en millions d’euros 2019 2020 
Variation 

brute 

Variation 

organique 

Variation  

à changes 

constants 

Chiffre d’affaires 12M 3 693 3 485 -5,6% -2,8% -3,1% 

EBITDA 12M 435 386 -11,2% -9,4% -9,8% 

EBIT 12M 217 100 -53,7% -51,6% -52,7% 

 

Chiffre d’affaires S2 1 987 1 819 -8,4% -3,7% -4,1% 

EBITDA S2 249 247 -0,8% +1,2% +1,0% 

EBIT S2 136 114 -16,3% -16,4% -16,4% 

 

▪ ENVIRONMENTAL TECH & SOLUTIONS enregistre au second semestre 2020 un chiffre d’affaires de 
1 819 M€, en décroissance organique de -3,7% (-74 M€). Sur la période, le chiffre d’affaires était en 
croissance organique de +1,6% au troisième trimestre, puis en décroissance organique de -6,7% au 
quatrième trimestre. 
 
Au second semestre 2020, WTS affiche un chiffre d’affaires en décroissance organique de -3,8% à  
1 269 M€, résultant notamment d’une base de comparaison élevée et d’une sélectivité accrue sur les 
nouveaux contrats notamment pour l’activité projets chez ES et l’activité produits chez CMS. SES est en 
décroissance organique de -1,8% à 268 M€. Malgré un solide niveau d’activité notamment au quatrième 
trimestre avec une bonne dynamique des activités de solutions digitales et de smart metering, la performance 
est restée affectée par la perturbation des activités de terrain et le retard dans l’attribution de contrats liés au 
contexte sanitaire. L’activité déchets dangereux, en croissance organique de +3,2% à 307 M€, a bénéficié 
de la reprise de l’activité au second semestre et de la mise en service de nouvelles capacités de traitement 
en Asie.  
 

▪ Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en décroissance organique de -6,8% (-57 M€), 
reflétant notamment pour WTS une base de comparaison élevée et une sélectivité accrue sur les 
nouveaux contrats au quatrième trimestre. 
 

▪ L’Europe est en décroissance organique de -3,7% (-29 M€). L’activité SES a été affectée notamment 
au Royaume-Uni par la perturbation des activités de terrain suite aux nouvelles mesures de 
confinement. 

 
▪ La zone Asie-Pacifique affiche une croissance organique de +3,9% (+11 M€). L’activité de déchets 

dangereux en Chine a bénéficié de nouvelles capacités de traitement et l’activité SES a été soutenue 
par une bonne dynamique notamment de l’activité laboratoires. 
 

▪ La zone AMECA est en croissance organique de +1,4% (+1 M€).  

 

▪ Le segment affiche une décroissance organique de l’EBIT de -16,4% (-22 M€) au second semestre. 
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PERFORMANCE GROUPE 

 
 

COVID-19  

Le développement de la pandémie de Covid-19 a conduit la plupart des gouvernements à mettre en place, 
notamment au cours du premier semestre, des mesures de confinement strictes qui ont fortement impacté 
les économies des pays dans lesquels SUEZ est présent. Le second semestre a vu la persistance et la 
résurgence de certaines de ces mesures dans de nombreuses régions, qui ont toutefois affecté les 
économies de ces pays dans des proportions moindres. Ainsi, le second semestre a marqué le retour 
progressif vers des niveaux d’activité proches des niveaux historiques, dans un environnement demeurant 
volatile. 
 
Sur l’ensemble du périmètre du Groupe, les mesures de confinement ont eu pour effet la baisse des activités 
touristiques et de la consommation d’eau associée, une réduction des déchets commerciaux et industriels à 
traiter, l’arrêt temporaire des activités de construction d’infrastructures et l’impossibilité pour les équipes 
SUEZ d’accéder aux sites des clients pour réaliser les prestations de services prévues. 
 
Les missions de services publics essentiels et vitaux ont été remplies dans tous les territoires. Le Groupe a 
mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre à ses équipes et à ses sous-traitants de 
travailler sans mettre en jeu leur sécurité et celle de leurs clients. 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

▪ Le Groupe affiche au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires de 17 209 M€, en baisse de -806 M€ par 
rapport au 31 décembre 2019. Cette décroissance de l’activité se décompose en : 

 
▪ Une variation organique de -2,6% (-477 M€), marquée par la baisse des volumes dans le contexte 

de Covid-19 au premier semestre (-4,5% de variation organique du chiffre d’affaires) et une solide 
exécution opérationnelle au second semestre dans un contexte de reprise (-0,9% de variation 
organique). 
 

▪ Un effet périmètre de -0,2% (-35 M€) 
 

▪ Des variations de change pour -1,6% (-295 M€) du fait notamment de la dépréciation du peso 
chilien (-93 M€), du dollar américain (-41 M€), du dollar australien (-29 M€) et du real brésilien (-36 
M€) par rapport à l'euro. 

 

PERFORMANCE OPERATIONNELLE  

▪ L’EBITDA s’élève à 2 815 M€ pour l’exercice 2020. Il intègre -98 M€ de coûts et provisions liés à la 
conjoncture, y compris à la pandémie. La décroissance organique s’établit à -9,9%. Les effets de change 
sont défavorables, à hauteur de -78 M€. 
 

▪ L’EBIT s’établit à 780 M€. Il intègre -303M€ de coûts et provisions liés à la conjoncture, y compris à la 
pandémie. La décroissance organique s’établit à -42,2%. Les effets de change sont défavorables, à 
hauteur de -50 M€. 

 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE  

▪ Au cours de l’exercice 2020, le Groupe a enregistré des charges one-off liées à la mise en œuvre du 
plan stratégique Shaping SUEZ 2030 pour -396 M€, faisant partie de l’enveloppe de 500 à 700 M€ 
indiqués lors de la présentation du plan stratégique en octobre 2019.  

 

▪ Le résultat financier s’élève à -441 M€ sur l’exercice 2020, contre -514 M€ en 2019.  
 

▪ L’impôt sur les sociétés s’élève à -154 M€ sur l’exercice 2020. En 2019, l’impôt sur les sociétés s’élevait 
à -340 M€. 
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▪ Les intérêts minoritaires s’élèvent à 154 M€ en 2020, contre 257 M€ en 2019.  
 

▪ Le résultat net part du Groupe s’établit à -228 M€ en 2020, contre 352 M€ en 2019. Retraité des éléments 
non récurrents, le résultat net part du Groupe s’établit à -38 M€ en 2020, soit un résultat net par action 
récurrent à -0,06€. 

 

DISTRIBUTION 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale de SUEZ statuant sur les comptes de l’exercice 2020 un dividende 
ordinaire de 0,65€ par action.  

. Le Groupe confirme l’intention de procéder à une distribution exceptionnelle d’1 Md€, comme annoncé 
en septembre 2020. 

 
 

CASH FLOW 

▪ En 2020, le free cash flow récurrent s’établit à 69 M€, contre 127 M€ en 2019. La variation du besoin en 
fonds de roulement s’élève à 202 M€ en 2020, contre -153 M€ en 2019, reflétant ainsi une amélioration 
structurelle au cours de l’exercice résultant des actions entreprises notamment en France et au sein de 
WTS. 
 

▪ Les investissements se sont élevés à 1 324 M€ en 2020, contre 1 417 M€ en 2019. Ils se répartissent 
en 579 M€ de capex de maintenance et 745 M€ de capex de développement. Des investissements 
additionnels ont pu être réalisés au second semestre grâce à une génération de trésorerie en 
amélioration structurelle.  

 

DETTE NETTE 

 

▪ La dette nette s’établit à 9 749 M€ au 31 décembre 2020 avant reclassement des actifs et des passifs 
associés aux actifs détenus en vue de la vente7 (IFRS 5), contre 10 151 M€ au 31 décembre 2019, en baisse 
de -403 M€. Elle intègre notamment des produits de cession pour 423 M€.  
Après impact de la norme IFRS 5, la dette nette s’établit à 9 611 M€. 
 

▪ Le ratio de dette ressort à 3,5x l’EBITDA à périmètre comparable (avant impact IFRS 5). 

 

PERSPECTIVES 

▪ Objectifs et perspectives 2021 améliorés8 :  

ͦ Chiffre d’affaires supérieur à 16 Mds€ avec un retour à la croissance organique 

ͦ EBIT de 1,4 à 1,6 Mds€ 

ͦ BPA récurrent de 0,80 à 0,85€ 

ͦ Free Cash Flow récurrent de supérieur à 500 M€ 

  

 
7 Activités de Recyclage et Valorisation (hors recyclage des plastiques et déchets dangereux) aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en 
Pologne, et OSIS. 
8 Avec l’hypothèse de taux de changes et prix des matières premières constants et l’absence de retour aux situations de confinement généralisé à 
échelle régionale 
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FAITS MARQUANTS 

 

En 2020, malgré un contexte sanitaire inédit d’envergure mondiale, la capacité du Groupe à remporter des 

contrats n’a pas été freinée. SUEZ a non seulement déployé son plan stratégique « SUEZ 2030 » mais a 

aussi accéléré sa mise en œuvre en priorisant 4 axes : l’accompagnement industriel, le développement à 

l’international, l’innovation et la sélectivité :   

▪ L’accompagnement industriel, un marché plus que prometteur avec 1,7 milliard d'euros de gains 

de contrats en 2020 :  

 

▪ En Chine – Construction et exploitation d’une usine de traitement des déchets dangereux à Huaibei, 

avec un chiffre d’affaires cumulé d’environ 700 M€ sur une durée de 30 ans ou un autre contrat de 

valorisation des déchets dangereux issus du secteur automobile et de clients du parc industriel, en 

partenariat avec le parc industriel SCIP et SAIC Motor. Ce contrat, d’une durée de 30 ans, représente 

un chiffre d'affaires cumulé estimé à environ 528 M€.  

 

▪ Un développement à l’international qui s’intensifie :  

 

▪ Qatar - Gestion de l’ensemble des infrastructures d’assainissement des bassins versants situés au 

nord du pays pour un montant total de 400M€ et d’une durée 5 ans avec possibilité d’être prolongé 

pour 5 années supplémentaires. 

▪ Australie - Gestion des services d'eau et d'assainissement de la ville d'Adélaïde, cinquième 

plus grande ville du pays. Ce nouveau contrat, d’une durée de 5 ans et d’un chiffre d’affaires cumulé 

de 170 M€, débutera en juillet 2021.  

▪ Etats-Unis – Renouvellement du contrat de gestion des eaux usées de Springfield pour une 

durée de 20 ans.  

▪ Asie - Contrats de conception, d’ingénierie, de fourniture d’équipements et de services pour 

un chiffre d’affaires total de près de 92 M€ pour le traitement des eaux usées municipales et 

industrielles en Chine et aux Philippines.   

▪ Thaïlande - Mise en service de la première usine de recyclage des plastiques de SUEZ. Ce 

projet de production de polymères recyclés souligne l’engagement du Groupe à préserver le capital 

naturel du pays et à construire un futur plus durable tout en contribuant à l’objectif ambitieux du 

gouvernement thaïlandais de recycler, d’ici 2030, 100 % des plastiques collectés. 

▪ Inde – Conception, construction et exploitation pendant 7 ans d’une usine de production 

d’eau potable qui desservira plus de 10 millions d'habitants de Bangalore et sa banlieue. Ces 

contrats représentent un montant total de 60 M€. 

 

▪ Une dynamique commerciale également significative en France :  

 

▪ Métropole Aix-Marseille Provence – Gestion de l’eau potable et de l’assainissement d’Istres 

Ouest-Provence pour plus de 8 ans. Ces contrats, d’un chiffre d’affaires cumulé de 98 M€, 

permettent de desservir près de 100 000 habitants.  

▪ Dijon Métropole - Deux contrats :  

o Gestion de l’eau potable et de l’assainissement, pour un chiffre d’affaires cumulé près 

de 288 M€ et une durée de 9 ans, à compter du 1er avril 2021. Ces contrats constitueront la 

première SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique) multiservices de 

France.  

o Pré-collecte et collecte des déchets ménagers et assimilés pour un chiffre d’affaires 

total de près de 70 M€ et une durée de 5 ans.   

▪ Multiplication des Innovations au service de l’environnement et de la santé  

▪ Combin’air : installation à Poissy (78, Ile-de-France) du 1er dispositif de traitement de l’air afin 

d’améliorer la qualité de l’air des écoles et protéger les plus jeunes particulièrement vulnérables à la 

pollution atmosphérique. 
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▪ On Connect : déploiement avec le Groupe RATP d’une nouvelle solution digitale pour optimiser et 

réduire les consommations d’eau et d’énergie de l’ensemble de son réseau et son patrimoine. 

▪ CircularChain : lancement de la blockchain de l’économie circulaire afin d’accompagner la transition 

agricole. Cette technologie marque une nouvelle étape de la stratégie pionnière de SUEZ en matière 

de gestion des déchets organiques et de digitalisation.  

▪ ANOBI® : expérimentation avec Bouygues Construction des premiers modèles d'assistant 

numérique pour les opérateurs du bâtiment et de l'industrie  

▪ Covid-19 : déploiement d’une offre de suivi de la présence du SARS-CoV-2 dans les réseaux 

d’eaux usées, incluant la détection du variant britannique. Opérationnelle dans une centaine de 

collectivités en Espagne, soit 13 millions d’habitants, et 100 collectivités en France, soit 1,8 millions 

d’habitants. Egalement déployé au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. 

▪ Ouzbékistan – Modernisation et amélioration des services d’eau de la capitale Tachkent. D’une 

durée de 7 ans et représentant un chiffre d’affaires cumulé de 142 M€ dont  

66 M€ pour l’activité Smart & Environmental Solutions, ce contrat permettra une surveillance en 

temps réel du réseau hydrique de Tachkent et de réduire les pertes en eau, par le déploiement de 

techniques avancées de détection et de réparation des fuites. 

▪ Brésil - Contrat de performance pour lutter contre les pertes d’eau à Sao Paolo. L’objectif de 

réduction du volume des pertes d’eau s’élève à de 25,5% avec un investissement de près de 12 M€ 

sur 5 ans. 

 

▪ Poursuite de la réorientation des capitaux vers des activités correspondant à la stratégie de 

croissance sélective  

 

Après avoir annoncé en 2020 la première vague de cessions prévue dans son plan de rotation d’actifs, le 

Groupe débute l’année 2021 par plusieurs acquisitions stratégiques :  

▪ Grande Chine - Acquisition des intérêts minoritaires de SUEZ NWS et Suyu pour un montant 

d’environ 693 M€. Avec ces acquisitions, le Groupe simplifie la structure de ses activités dans la 

région. À l’issue de l’opération, SUEZ détiendra 100 % de SUEZ NWS et Suyu. 

▪ New-York – Finalisation de l’acquisition de “Heritage Hills Water Works Corporation” et de  

« Heritage Hills Sewage Works Corporation » pour un montant global de plus de 7 M€. SUEZ 

desservira plus de 500 000 personnes via les réseaux d’eau détenus et exploités par le Groupe dans 

cinq comtés de New York, dont 200 000 personnes à Westchester, élargissant ainsi ses activités en 

Amérique du Nord. 

▪ Espagne - Acquisition de la participation de 33,4% d’Itochu Group dans Canaragua pour un 

montant d’environ 37 M€. SUEZ détient désormais la totalité (100%) du capital de Canaragua. 
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ANNEXE  
 

Réconciliation du calcul du résultat net récurrent 

 2019 2020 

Résultat net, part du groupe 352 -228 

Mark to market -4 -5 

Dépréciations 65 209 

Charges de restructuration 132 156 

Total éléments non-récurrents cash et non-cash 193 360 

Plus/moins-value de cession d’actifs -35 -148 

Autres opérations non récurrentes à caractère significatif -215 48 

Coupon hybride -52 -42 

Résultat financier non récurrent 33 - 

Total des ajustements avant impôts -76 219 

Taux d’impôt applicable 34,43% 32,02% 

Total des ajustements après impôts -50 149 

- Charge d’impôt non récurrent 48 41 

Résultat net récurrent, part du Groupe 350 -38 

Nombre d’actions (en millions) 618,0 627,8 

Bénéfice par action récurrent 0,57 -0,06 

 
 
 
 
CONTACTS 

 

Médias Analystes / Investisseurs 
Isabelle Herrier Naufle Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot 
isabelle.herrier.naufle@suez.com +33 1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09 
+33 6 83 54 89 62 
 
A propos de SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur 
santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels 
de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution 
des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et 
d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de 
m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles 
ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% 
durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ  
sur le site Internet et sur les réseaux sociaux 
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