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Bureau Veritas Registre international de classification de navires et d’aéronefs 
Société Anonyme au capital de 13 263 154,32 euros 

Siège social : 67/71, boulevard du Château 
92200 Neuilly sur Seine 

775 690 621 RCS Nanterre 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 31 MAI 2012 

Chers Actionnaires, 

Nous vous avons réunis, en application des prescriptions légales et réglementaires applicables, 
en assemblée générale ordinaire (l’ « Assemblée générale »), à l’effet notamment de :  

(i) vous rendre compte des résultats de notre gestion au cours du dernier exercice clos le 
31 décembre 2011 ; 

(ii) soumettre à votre approbation les comptes sociaux et consolidés de cet exercice ; et 

(iii) plus généralement, soumettre à votre vote les points inscrits à l’ordre du jour suivant : 

− Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ; 

− Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011  
(1ère résolution) ; 

− Approbation des dépenses et charges engagées au titre de l’article 39-4 du Code 
général des impôts (2ème résolution) ; 

− Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011  
(3ème résolution) ; 

− Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende (4ème résolution) ; 

− Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes (5ème résolution) ; 

− Approbation de l’indemnité spéciale de rupture accordée, sous condition de 
performance, à Monsieur Michaud-Daniel en sa qualité de Directeur général de la 
Société (6ème résolution) ; 

− Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions 
propres ordinaires de la Société (7ème résolution) ;  

− Pouvoirs pour formalités (8ème résolution). 
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*** 

Nos rapports, le rapport du Président du Conseil d‘administration rendant compte de la 
composition du Conseil d’administration, de l’application du principe de représentation équilibrée 
des femmes et des hommes, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du 
Conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par Bureau Veritas (la « Société »), les rapports des Commissaires aux comptes, 
les comptes sociaux et les comptes consolidés (bilan, compte de résultat, annexes et autres 
documents ou renseignements s'y rapportant) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, de 
même que les autres documents et informations prévus par les dispositions légales et 
réglementaires applicables en vigueur, sont mis à votre disposition et/ou vous seront 
communiqués dans les conditions et délais prévus par lesdites dispositions. 

*** 

Le Conseil d'administration vous invite à prendre connaissance de son rapport de gestion inclus 
dans le Document de Référence 2011 de la Société rendu public conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables et disponible notamment sur le site Internet de la Société 
(www.bureauveritas.fr/finance). Ce Document de Référence 2011 fournit toutes indications utiles 
sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice social en cours et pendant 
l’exercice social précédent. 

***

http://www.bureauveritas.fr/investisseurs
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1. Résolutions 1 à 3 : Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos 

le 31 décembre 2011 et des dépenses et charges engagées au titre de l’article 39-4 du 
Code général des impôts 

 
 

En vue de l’examen des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et 
pour plus d’informations concernant lesdits comptes, le Conseil d’administration vous invite à 
prendre connaissance de son rapport de gestion 2011 et des rapports des Commissaires aux 
comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 inclus 
dans le Document de Référence 2011 de la Société rendu public conformément aux dispositions 
légales et réglementaires applicables et disponible notamment sur le site Internet de la Société 
(www.bureauveritas.fr/finance).  

*** 

La résolution 1 a pour objet de soumettre à votre approbation les comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans le rapport de gestion 2011 du Conseil d’administration et dans le rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 
faisant apparaître un bénéfice de l’exercice égal à 217 582 639,26 euros. 

*** 

La résolution 2 a pour objet de soumettre à votre approbation le montant global des dépenses 
et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés visées à 
l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élève à 516 109,31 euros, ainsi que l’impôt 
correspondant qui s’élève à 186 315,46 euros.  

Ce montant correspond à la somme des amortissements, non déductibles fiscalement, des 
véhicules de collaborateurs. 

*** 

La résolution 3 a pour objet de soumettre à votre approbation les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans le rapport de gestion 2011 du Conseil d’administration et dans le rapport des 
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 
faisant apparaître un bénéfice de l’exercice égal à 305,3 millions d’euros.  

http://www.bureauveritas.fr/investisseurs
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2. Résolution 4 : Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende 
 

 
Le Conseil d’administration, après avoir constaté que le bénéfice distribuable s’élève à la 
somme de 566 950 801,50  euros (soit 349 368 162,24 euros au titre du « Report à nouveau » et 
217 582 639,26 euros  au titre du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011), vous propose 
aux termes de la 4ème résolution, d’affecter le bénéfice distribuable ainsi qu’il suit : 

A titre de dividende, un montant de 1,27 euro par action, 
soit, sur la base du nombre d’actions composant le capital 
au 31 décembre 2011, 110 526 286 actions, un montant 
global de 140 368 383,22 euros :  

140 368 383,22 € 

Affectation au compte « Report à nouveau » du solde du 
bénéfice distribuable :  

426 582 418,28 € 

 
Le Conseil d’administration vous rappelle par ailleurs que : 

- le dividende proposé ouvre droit, pour les personnes physiques domiciliées fiscalement 
en France, à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3, 2° du Code général des 
impôts ; 

- l’article 117 quater du Code général des impôts prévoit que les personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement de 
40% peuvent, sauf exceptions, opter pour leur assujettissement à un prélèvement 
forfaitaire libératoire au taux de 21% (soit 34.5%, prélèvements sociaux inclus) calculé 
sur le montant brut des revenus perçus ; 

- le contribuable souhaitant bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire doit 
expressément, et pour chaque encaissement, opter pour ce régime auprès de 
l’établissement payeur. Cette option peut être totale ou partielle, elle est irrévocable et 
doit être faite au plus tard à la date d’encaissement. A défaut d’option expresse, le 
contribuable sera considéré comme s’étant placé sous le régime d’imposition de l’impôt 
sur le revenu au barème progressif ; 

- cette option pour le prélèvement forfaitaire libératoire fait perdre le bénéfice de 
l’abattement de 40% mentionné ci-dessus et de l’abattement forfaitaire de 1 525 euros ou 
3 050 euros, selon la situation de famille, sur les autres distributions encaissées par la 
personne physique au cours de la même année civile et pour lesquelles l’option n’a pas 
été exercée ainsi que, en cas d’option partielle, sur la part des distributions soumise au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu ; 

- le prélèvement libératoire sur les dividendes et les prélèvements sociaux dus à la source 
sont acquittés par l’établissement payeur dans les 15 premiers jours du mois suivant le 
versement des dividendes. 

Le Conseil d’administration vous propose de fixer la date de mise en paiement du dividende à 
compter du 14 juin 2012. 

Le Conseil d’administration vous propose par ailleurs de décider que le dividende qui ne pourrait 
pas être versé aux actions de Bureau Veritas alors auto-détenues soit affecté au compte 
« Report à nouveau ». A titre illustratif, sur la base des 564 880 actions de la Société qui étaient 
auto-détenues au 31 décembre 2011, une somme de  717 397,60 euros serait ainsi affectée au 
compte « Report à nouveau », le montant total distribué s’élèverait alors à 139 650 985,62 euros.  
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Le Conseil d’administration vous rappelle les dividendes distribués au titre des trois 
exercices précédents : 

Exercice Montant total distribué Nombre d’actions concernées Dividende par action 

2008 77 522 339,52 euros 107 669 916 (1) 0,72 euro (1) 

2009 90 995 427,60 euros 108 327 890 (2) 0,84 euro (2) 

2010 124 952 370,25 euros 108 654 235(3) 1,15 euro (3) 

(1) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2009. Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code 
général des impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts. 

(2)  Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2010. Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code  
général des impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts. 

(3)  Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2011. Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code  
général des impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des 
impôts. 

 

 
3. Résolutions 5 et 6 : Approbation des conventions et engagements réglementés 
 

 
La résolution 5 a pour objet de soumettre à votre approbation, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions mentionnées dans le 
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 
du Code de commerce ainsi que ledit rapport. 

*** 

La résolution 6 a pour objet de soumettre à votre approbation, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, l’engagement afférent à l’indemnité spéciale de 
rupture, sous condition de performance, dont bénéficie Monsieur Michaud-Daniel en sa qualité de 
Directeur général de la Société.  

En effet, le Conseil d’administration a, lors de sa réunion du 22 février 2012, accordé à Monsieur 
Michaud-Daniel en sa qualité de Directeur général de la Société, une indemnité spéciale de 
rupture dont le versement est subordonné (i) à un départ contraint de Monsieur Michaud-Daniel 
(sauf faute caractérisée dans l’exercice de son mandat) et (ii) à la constatation préalable par le 
Conseil d’administration de la réalisation d’une condition de performance.  

Cette indemnité spéciale de rupture s’élève à douze mois de rémunération fixe et variable, 
calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute fixe et variable perçue 
par Monsieur Michaud-Daniel au cours des douze mois civils précédant la date de son départ.  

Dans l’hypothèse d’un départ intervenant au cours des douze premiers mois de son mandat, 
cette indemnité sera calculée (i) au prorata du nombre de mois entiers d’exercice de son mandat 
(sans pouvoir être inférieure à six mois) et (ii) sur la base de 170% de la rémunération brute fixe 
mensuelle.  
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Le versement de l’indemnité spéciale de rupture est subordonné à la constatation préalable par le 
Conseil d’administration de la réalisation d’une condition de performance basée sur le ratio 
Résultat d’Exploitation de Gestion (REG) sur Chiffre d’affaires atteint au titre de la dernière année 
fiscale précédant la fin de son mandat (la « Marge ») : 

− si la Marge est inférieure à 15%, aucune indemnité spéciale de rupture ne sera due ; 

− si la Marge est supérieure ou égale à 15%, la totalité de l’indemnité spéciale de rupture 
sera due.  

*** 

Le Conseil d’administration vous invite par ailleurs à prendre connaissance du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés inclus dans le 
Document de Référence 2011 de la Société rendu public conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables et disponible notamment sur le site Internet de la Société 
(www.bureauveritas.fr/finance).  

 
4. Résolution 7 : Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter 

des actions propres ordinaires de la Société 
 
 
Le Conseil d’administration vous rappelle que l’article L.225-209 du Code de commerce autorise 
les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé à mettre en 
place un programme de rachat de leurs propres actions dont les objectifs correspondent aux 
dispositions du Règlement n°2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou 
aux pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). 

Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser, pour une durée de 18 mois à compter 
de l’Assemblée générale, à opérer sur les titres de la Société dans le cadre d’un programme 
de rachat d’actions propres. 

Cette autorisation permettrait de mettre en œuvre un nouveau programme de rachat d’actions, 
conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, de 
l’article L.451-3 du Code monétaire et financier, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général 
de l’AMF et du Règlement n° 2273/2003 susvisé, dans la limite de 10% du nombre d’actions 
composant (à quelque moment que ce soit) le capital de la Société, avec pour objectif, par 
ordre de priorité décroissant :  

- d’assurer la liquidité et d’animer les actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance, 
dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par 
l'AMF ou toute autre disposition applicable ; et/ou 

- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution ou 
cession d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe conformément 
aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, toute attribution gratuite 
d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de 
commerce et toute attribution d’actions dans le cadre de la participation aux résultats de 
l’entreprise et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les 
conditions légales et réglementaires applicables ; et/ou 
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- la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou de l’échange, notamment à l’occasion 
d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de la Société ; et/ou 

- de procéder à des opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, étant 
précisé que dans une telle hypothèse, les actions acquises à cette fin ne pourraient 
représenter plus de 5% du nombre d’actions composant le capital social de la Société (à 
quelque moment que ce soit), ce pourcentage s'appliquant le cas échéant, à un capital ajusté 
pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à l’Assemblée générale ; 
et/ou 

- d’annuler tout ou partie des actions ainsi acquises ; et/ou 

- tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou par la réglementation en 
vigueur ; dans une telle hypothèse, la Société informant ses actionnaires par le biais d’un 
communiqué ou de tout autre moyen prévu par la réglementation en vigueur ; 

et, à ces fins, en vue de conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous 
moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment sur le marché ou de gré à 
gré, y compris par voie de négociations de blocs, de mécanismes optionnels, d’instruments 
dérivés, de bons, d’achat d’options ou plus généralement de valeurs mobilières donnant droit à 
des actions de la Société, ou dans le cadre d’offres publiques, aux époques que le Conseil 
d’administration apprécierait dans le respect des conditions réglementaires applicables. 

Le Conseil d’administration vous indique par ailleurs que (i) la limite de 10% visée ci-dessus 
s’appliquerait à un montant du capital de la Société qui serait, le cas échéant, ajusté pour prendre 
en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à l’Assemblée générale et 
(ii) lorsque les actions seraient rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies 
par le règlement général de l’AMF, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de 10% du 
capital prévu ci-dessus correspondrait au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre 
d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation conférée. 

Le prix unitaire maximum d’achat serait fixé à 110 euros (hors frais d’acquisition), étant 
précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et 
attribution d’actions gratuites, et/ou division ou regroupement des actions, ce prix serait ajusté en 
conséquence. 

Le montant maximum des fonds affectés à la réalisation de ce programme d’achat 
d’actions serait de 1 215 789 080 euros. Ce montant correspond à un nombre maximum de 
11 052 628 actions acquises sur la base du prix unitaire maximum d’achat susvisé de 110 euros 
(hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 31 
décembre 2011. 

Le Conseil d’administration vous propose de décider qu’en cas d’offre publique sur les titres de la 
Société réglée intégralement en numéraire, la Société pourrait poursuivre l’exécution de son 
programme de rachat d’actions. 

En cas d’utilisation de la présente autorisation par le Conseil d’administration et sous réserve 
qu’elle soit effectivement octroyée, le Conseil d’administration vous précise qu’il informera 
chaque année l’Assemblée générale des opérations qui seraient le cas échéant réalisées en 
vertu de la présente autorisation conformément aux dispositions de l’article L.225-211 du Code 
de commerce. 
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Le Conseil d’administration vous indique en outre que la présente autorisation, sous réserve 
qu’elle soit effectivement octroyée, annulerait et remplacerait, pour sa fraction inutilisée, celle 
consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2011 aux termes de sa douzième 
résolution. 

Tel est l’objet de la septième résolution qui sera soumise à votre vote. 

*** 

Le Conseil d’administration vous précise enfin que la huitième résolution qui sera soumise à votre 
vote est de nature purement technique (pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales). 

*** 
 

 
Si vous approuvez nos diverses propositions, nous vous demandons de bien vouloir les 
consacrer par votre vote en adoptant les résolutions qui vous sont proposées et qui ont été 
tenues à votre disposition conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 
 
 
Pour le Conseil d’administration, 
Le Président 


