Communiqué de presse

Assemblée Générale de GDF SUEZ SA*
du 28 avril 2015
28 avril 2015
L'Assemblée Générale Mixte a réuni, le 28 avril 2015, 1 256 actionnaires (en hausse par rapport à 2014) sous la
présidence de Monsieur Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de GDF SUEZ SA.
L'Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions, à l’exception de la 24 e qui visait à exclure l’acquisition
automatique de droits de vote double prévue par la loi « Florange » pour les actions inscrites au nominatif
depuis au moins deux ans.
L’Assemblée a approuvé les comptes et l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Elle a fixé le dividende au
titre de l’exercice 2014 à 1 euro par action, dont un acompte de 0,50 euro par action a été versé le 15 octobre
2014. Le solde du dividende, soit 0,50 euro par action, sera détaché le 30 avril 2015 et mis en paiement le
5 mai 2015. Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé le principe d’un acompte sur dividende de 0,50
euro par action au titre de l’exercice 2015, qui serait versé le 15 octobre 2015.

* Depuis le 24 avril, le nom commercial du groupe GDF SUEZ est devenu ENGIE. La dénomination sociale de la société reste GDF SUEZ.
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Au cours de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également :
-

ratifié la cooptation de Madame Isabelle Kocher en qualité d’administrateur en remplacement de
Monsieur Paul Desmarais pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale tenue en 2016 ;

-

renouvelé pour une durée de 4 ans les mandats d’administrateur de Mesdames Ann-Kristin Achleitner et
Françoise Malrieu et de Messieurs Edmond Alphandéry et Aldo Cardoso ;

-

nommé en qualité d’administrateur pour une durée de 4 ans Mesdames Barbara Kux et Marie-José
Nadeau et, sur proposition de l’Etat conformément à l’ordonnance du 20 août 2014, Mesdames
Catherine Guillouard, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et Stéphane Pallez et Monsieur Bruno Bézard.
Madame Astrid Milsan demeure administrateur représentant de l’Etat nommé par arrêté ;

-

pris acte du départ de Monsieur Albert Frère, qui n’avait pas sollicité le renouvellement de son mandat,
et de la démission de ses fonctions de censeur de Monsieur Gérard Lamarche qui ne sera pas remplacé.
L’Assemblée Générale leur a exprimé toute sa reconnaissance.

Le Conseil d’administration est désormais composé de 19 membres dont 8 indépendants, 3 administrateurs
représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Le Conseil d’administration
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compte 63 % de femmes , ce qui en fait le Conseil le plus féminisé du CAC40.
Plus de 19 600 actionnaires ont voté préalablement à l'Assemblée Générale, dont 12 150 par internet
(+ 20,6 % par rapport à 2014). Pionnier dans le vote par internet, ENGIE a permis une nouvelle fois au plus
grand nombre d’actionnaires au nominatif ou au porteur de voter.
L'Assemblée Générale a été retransmise en direct sur le site internet du Groupe.
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Pourcentage calculé conformément à la loi et au Code Afep-Medef qui déduisent les administrateurs élus par les salariés
pour le calcul de la proportion de femmes et d’hommes.
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À propos de ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands
enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les
changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux
particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production
électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le
gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. ENGIE compte 152 900 collaborateurs dans le monde pour un
chiffre d’affaires en 2014 de 74,7 milliards d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux
indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone, Euronext
Vigeo Eurozone 120, Vigeo World 120, Vigeo Europe 120 et Vigeo France 20.
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