Déclaration de Gérard Mestrallet, lors de l’Assemblée Générale 2009,
au nom du Comité exécutif de GDF SUEZ.
(Le Comité exécutif regroupe les 19 plus hauts dirigeants exécutifs, salariés du groupe, le président du
Comité Gérard Mestrallet et le vice-président, Jean-François Cirelli.)

« Les 19 membres du Comité exécutif se sont totalement mobilisés depuis la fusion pour
assurer la réussite de la nouvelle entreprise et, notamment, d'en garantir la performance et la
croissance.
Dans les circonstances actuelles, ils ont pris la décision, collectivement, et en responsabilité, de
renoncer dès à présent à toute attribution de stock-options au titre de l'exercice 2009.
Les membres du Comité Exécutif réaffirment leur attachement au principe de mesures
d'incitation à long terme liées aux performances du Groupe qui font converger les intérêts des
salariés et ceux des actionnaires. C'est pourquoi ils recommandent aux actionnaires de voter
les résolutions 14 et 15, car celles-ci permettront d'associer aux performances du Group :
• d'une part, les bénéficiaires d'attributions individuelles de stock-options et d'actions de
performance. Le nombre de ces bénéficiaires était de 8 000 en 2008, ce nombre sera
augmenté en 2009.
• d'autre part, les 200 000 salariés du Groupe, qui sans distinction de niveau, sans
distinction d'ancienneté ou de nationalité, recevront chacun le même nombre d'actions
de performance GDF SUEZ ».
A titre personnel, je voudrais vous dire que je suis fier, avec Jean-François Cirelli, d'animer une
équipe aussi solidaire, aussi soudée et aussi responsable.
Ayant été informé de la position du Comité Exécutif, lors de la séance qui a eu lieu ce matin, le
Conseil d'Administration a tenu à vous faire part de sa réaction. Je lis donc une déclaration du
Conseil d'Administration.
« Le Conseil d'Administration prend acte de cette déclaration du comité Exécutif dans les
circonstances actuelles. Il confirme également son soutien aux résolutions n° 14 et 15 qui sont
soumises à l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration confirme son attachement au principe de mesures d'incitation à long
terme liées aux performances, y compris pour les mandataires sociaux et les dirigeants du
Groupe. Il décidera d'ici la fin de l'année des mesures à prendre à cet égard »
Je vous remercie.
Gérard Mestrallet
Président Directeur Général

