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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 MAI 2018 : 

RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 370 020 322 

Quorum obtenu: 85,05 % 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

1
ère

 résolution 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017  99,93 %  0,06 % 0,00 % Adoptée 

2
ème

 résolution 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le  
31 décembre 2017 

99,81 % 0,19 % 0,00 % Adoptée 

3
ème

 résolution 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; fixation du 
dividende 

99,77 % 0,23 % 0,00 % Adoptée 

4
ème

 résolution 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions et 
engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

99,60 % 0,40 % 0,00 % Adoptée 

5
ème

 résolution 

Ratification de la cooptation de Monsieur André François-Poncet en qualité 
d’administrateur 

91,61 % 8,39 % 0,00 % Adoptée 

6
ème

 résolution 

Renouvellement du mandat de Monsieur Aldo Cardoso en qualité 
d’administrateur 

84,70 % 15,30 % 0,00 % Adoptée 

7
ème

 résolution 

Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Lebard en qualité 
d’administrateur 

93,80 % 6,20 % 0,00 % Adoptée 

8
ème

 résolution 

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert en qualité 
d’administrateur 

91,70 % 8,30 % 0,00 % Adoptée 

9
ème

 résolution 

Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du 
Conseil d’administration 

98,48 % 1,52 % 0,00 % Adoptée 
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10
ème

 résolution 

Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur 
Général 

95,31 % 4,69 % 0,00 % Adoptée 

11
ème

 résolution 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice 2017 à Monsieur Frédéric Lemoine, Président du Conseil 
d’administration jusqu’au 8 mars 2017 

99,88 % 0,12 % 0,00 % Adoptée 

12
ème

 résolution 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice 2017 à Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil 
d’administration à compter du 8 mars 2017 

99,16 % 0,84 % 0,00 % Adoptée 

13
ème

 résolution 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice 2017 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général 

85,87 % 14,13 % 0,00 % Adoptée 

14
ème

 résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les 
actions ordinaires de la Société 

99,68 % 0,32 % 0,00 % Adoptée 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

15
ème

 résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre, par offre au public, des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la 
Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de 
créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

94,20 % 5,80 % 0,00 % Adoptée 

16
ème

 résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre, par placement privé visé à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et 
financier, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

92,78 % 7,22 % 0,00 % Adoptée 

17
ème

 résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration, en cas d’émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel du souscription des actionnaires, pour fixer le prix d’émission, selon 
des modalités fixées par l’Assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital 
social par an  

95,29 % 4,71 % 0,00 % Adoptée 

18
ème

 résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le nombre de titres à émettre 
en cas d’augmentation du capital avec maintien ou avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 

93,84 % 6,16 % 0,00 % Adoptée 
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19
ème

 résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription d’actions, emportant renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, ou d’achat d’actions au 
profit des membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires 
sociaux du Groupe 

84,66 % 15,34% 0,00 % Adoptée 

20
ème

 résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer 
gratuitement des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société au 
profit de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux 
du Groupe, avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription 

86,26 % 13,74 % 0,00 % Adoptée 

21
ème

 résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 

99,06 % 0,94 % 0,00 % Adoptée 

22
ème

 résolution 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 100,00 % 0,00 % 0,00 % Adoptée 

 

 

A propos de Bureau Veritas 
Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé 
en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires 
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des 
services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus 
répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de 
l'environnement et la responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. 
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI 
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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