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SEQUOIA 2018: Employee Stock Purchase Program 

 

Good evening, 

 

We are excited to announce an exciting opportunity for Veolia employees to become investors in our 

company as part of SEQUOIA 2018. In June 2018, eligible employees can become shareholders in 

Veolia Environnement at a discounted price with a company match.  

 

Criteria: Veolia employees who have three months service within the company as of August 8, 

2018, will be eligible for the program.  Union represented employees may be eligible if their 

bargaining representatives have agreed to participation for its members.    

 

This is an opportunity for employees to have an ownership stake in the company for which they work 

and reap some of the benefits when the company achieves its goals and objectives. 

 

As well as the SEQUOIA 2018 overview brochure attached, you can get further information HERE: 

http://www.sequoia.veolia.com/ (password Sequoia2018) 

 

From June 4 to June 25, 2018 you will be able to invest in Veolia shares, purchasing them at a 20 

percent discount of the market price.  Veolia will then match your investment up to the equivalent of 

500 euros (as of May 16, 2018 that would be US $590 and Canadian $755).  For instance, if you 

decide you’d like to purchase $230 in Veolia shares, you will in fact receive $460 worth, purchased at 

a 20 percent from the reference price offered on the stock exchange. 

 

VE stock is traded on Euronext Paris exchange.  As of May 16, 2018 the shares were trading at a 

non-discounted price of 19.41 euros (US $22.93, Canadian $29.29).   

 

This is a single, one-time offer.  You must apply to participate in this program next month.  The 

reference price will be determined on August 1, 2018 and that will be announced on August 2, 2018.  

If you change your mind and decide you’d like to cancel the purchase, you can do so between August 

6 and 8, 2018. 

 

Once you participate in the program, any dividend paid by Veolia will be paid directly to you.  With 

some limited exceptions, you will be required to keep your shares until September 2023, at which time 

you may elect to withdraw them or keep them. 

 

You will be able to contribute as much as 25 percent of your annual salary to the program. 

 

http://www.sequoia.veolia.com/
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Like any investment, there is a risk of capital loss if there is a significant change in the value of Veolia 

stock.  Please read the attached information and carefully and consult a personal financial advisor 

with questions. 

 

We hope you will all give this exciting benefit serious consideration.   

 

SEQUOIA 2018 : Courriel du Programme d’acquisition d’actions par les employés 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes heureux d’annoncer aux employés de Veolia une formidable opportunité de devenir 

des investisseurs dans notre entreprise dans le cadre de SEQUOIA 2018. En juin 2018, les salariés 

éligibles pourront devenir actionnaires de Veolia Environnement à un prix réduit, avec contribution 

équivalente de la société. 

 

Critères : les employés de Veolia ayant un minimum de trois mois d’ancienneté au sein de la 

société au 8 août 2018 seront éligibles pour ce programme. Les employés représentés par un 

syndicat peuvent être éligibles si leurs représentants ont donné leur accord à la participation 

de leurs membres. 

 

Ce programme est une opportunité pour les employés d’avoir une participation dans l’entreprise pour 

laquelle ils travaillent, et de récolter une partie des bénéfices lorsque la société atteint ses objectifs. 

 

En plus de la brochure de présentation de SEQUOIA 2018 en pièce jointe, vous pouvez obtenir de 

plus amples informations en cliquant ici : http://www.sequoia.veolia.com/ [LIEN QUI SERA PARTAGÉ 

PAR PARIS PENDANT LA SEMAINE DU 22 MAI] 

 

Du 4 au 25 juin 2018, vous serez en mesure d’investir dans des actions Veolia, que vous pourrez 

acquérir avec une remise de 20 % par rapport au prix du marché. Veolia contribuera alors à parts 

égales à votre investissement jusqu’à l’équivalent de 500 euros (soit 590 USD et 755 CAD au 16 mai 

2018). Par exemple, si vous décidez d’acquérir 230 $ d’actions Veolia, vous recevrez en fait 

460 $ d’actions, achetées avec une remise de 20 pour cent par rapport au cours de la bourse de 

référence. 

 

Les actions VIE sont cotées à la bourse Euronext de Paris. Au 16 mai 2018, le prix de l’action sans 

remise s’établissait à 19,41 euros (22,93 USD, 29,29 CAD). 

 

Ceci est une offre unique et ponctuelle. Si vous souhaitez participer à ce programme le mois prochain, 

vous devez en faire la demande. Le prix de référence sera déterminé le 1er août 2018 et annoncé le 2 

août 2018. Si vous changez d’avis et décidez d’annuler l’achat, vous en aurez la possibilité entre le 6 

et le 8 août 2018. 

 

http://www.sequoia.veolia.com/
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Si vous participez au programme, les dividendes versés par Veolia vous seront payés directement. 

Mis à part certaines exceptions limitées, vous serez tenu de conserver vos actions jusqu’en 

septembre 2023, date à laquelle vous pourrez choisir de les retirer ou de les conserver. 

 

Vous serez en mesure de contribuer au programme à hauteur de jusqu’à 25 pour cent de votre salaire 

annuel. 

 

Comme tout investissement, il existe un risque de perte de capital en cas de variation significative de 

la valeur de l’action Veolia. Veuillez lire attentivement le document en pièce jointe et consulter un 

conseiller financier personnel si vous avez des questions. 

 

Nous espérons que vous envisagerez tous sérieusement cette formidable opportunité. 

 


