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N.B. :  Cette brochure  « A vis de convocation 2015 » comprend les documents et informations devant être joints à tout formulaire de procuration et 

de vote par correspondance (ci-après le « formulaire unique ») en application notamment des dispositions des articles R. 225-76, R. 225-78 

et R. 225-81 du Code de commerce. Les modalités de délivrance dudit formulaire unique sont détaillées à la section  2 de cette brochure 

 « Comment participer à l’Assemblée générale ?/Comment voter à l’Assemblée générale ?/Comment vous procurer le formulaire unique ? ».

RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

L’Assemblée générale de Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d’Aéronefs, Société Anonyme 
au capital social de 53 040 000 euros, dont le siège social est situé 67/71, boulevard du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 690 621 (ci-après la « Société » ou 
« Bureau Veritas »), qui se tiendra le 20 mai 2015, commencera à 15 heures précises. L’accueil des actionnaires débutera à 
14 heures.

Pour faciliter le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions :

 ● de vous présenter à l’avance muni de votre carte d’admission pour signer la feuille de présence (cette carte vous sera 
délivrée dans les conditions indiquées ci-après) ;

 ● de ne pénétrer dans la salle qu’avec le dossier de l’Assemblée générale remis au moment de la signature de la feuille de 
présence ;

 ● de vous conformer aux indications données en séance pour les modalités pratiques du vote.
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Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

 J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale mixte de Bureau 

Veritas Registre International de classifi cation de Navires et d’Aéronefs 

qui se tiendra le mercredi 20 mai 2015 à 15 heures à l’adresse suivante  : 

EUROSITES, 28 avenue George-V – 75008 Paris.

L’Assemblée générale est un moment privilégié d’information, d’échange et 

de dialogue. Didier Michaud-Daniel et son équipe vous présenteront dans 

le détail l’état et les perspectives de votre Société. C’est aussi pour vous 

l’occasion de vous exprimer et de prendre part activement, par votre vote, aux 

décisions importantes qui concernent le Groupe.

Je serai très heureux de vous retrouver le 20 mai prochain . S’il vous était 

impossible d ’assister personnellement à l’Assemblée, vous avez la possibilité 

de voter par correspondance ou par voie électronique ou encore de donner 

pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de votre choix.

Vous trouverez dans les pages de cette brochure  les modalités pratiques de 

participation et de vote à cette Assemblée générale, ainsi que son ordre du jour 

et le projet de texte des résolutions proposés par le Conseil d’administration.

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre confi ance et de 

l’attention que vous porterez aux résolutions soumises à votre approbation, et 

vous donne rendez-vous le mercredi 20  mai. J’espère vous y voir nombreux.

Frédéric Lemoine
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT

L’année 2014 a été intéressante 

car, dans un contexte diffi cile, elle 

a démontré une fois de plus les 

forces de Bureau Veritas . 

Frédéric Lemoine
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RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

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

 ● Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (1ère résolution) ;

 ● Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (2e résolution) ;

 ● Affectation du résultat de l’exercice, fi xation du dividende (3e résolution) ;

 ● Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et du rapport 

spécial des Commissaires aux comptes (4e résolution) ;

 ● Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2014 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général (5e résolution) ;

 ● Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des  actions propres 

ordinaires de la Société (6e résolution).

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

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

 ● Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 

avec maintien du droit préférentiel de souscription (7e résolution) ;

 ● Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de 

demandes excédentaires, le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires en application de la 7e résolution (8e résolution) ;

O1O1
ORDRE DU JOUR
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 ● Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription au profi t des adhérents à un plan d’épargne entreprise, (i) 

des actions ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital social de la Société (9e résolution) ;

 ● Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 

par incorporation de primes, réserves, bénéfi ces ou de toute autre somme dont la capitalisation 

serait admise (10e résolution) ;

 ● Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la 

Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions 

ordinaires de la Société dans la limite de 10% du capital social en rémunération d’apports en 

nature consentis à la Société (11e résolution) ;

 ● Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires 

de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à 

des actions ordinaires de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre 

d’une offre publique d’échange initiée par la Société (12e résolution) ;

 ● Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par 

annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme 

de rachat d’actions (13e résolution) ;

 ● Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription 

d’actions ou d’achat d’actions au profi t de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants 

mandataires sociaux du Groupe (14e résolution) ;

 ● Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions 

ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société au profi t de membres du personnel salarié et/ou 

de dirigeants mandataires sociaux du Groupe (15e résolution) ;

 ● Limitation globale du montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e à 

12e  résolutions (16e résolution) ;

 ● Modifi cation de l’article  14.3 des statuts de la Société relatif à la durée des mandats des 

administrateurs (17e résolution) ;

 ● Modifi cation de l’article 26.2 des statuts de la Société relatif au délai d’inscription en compte des 

titres détenus par les actionnaires préalablement à une Assemblée générale (18e résolution) ;

 ● Modifi cation de l’article 2 des statuts de la Société relatif à la dénomination sociale (19e résolution).

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 ● Rapport du Conseil d’administration ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Louis- Dreyfus en qualité d’administrateur 

(20e  résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Hessler en qualité d’administrateur (21e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Buffet en qualité d’administrateur (22e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Aldo Cardoso en qualité d’administrateur (23e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal Lebard en qualité d’administrateur (24e résolution) ;

 ● Pouvoirs pour formalités (25e résolution).

O1O1ORDRE DU JOUR
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Pour exercer votre droit de vote  à l’Assemblée générale, vous 

pouvez, au choix :

 ● participer personnellement à l’Assemblée générale ;

 ● donner procuration au Président de l’Assemblée générale ;

 ● donner procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint, 
au partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de 
solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de 
votre choix dans les conditions prévues à l’ article L. 225-106 
du Code de commerce ;

 ● donner procuration sans indication de mandataire (auquel cas 
il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou 
agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable 
à l’adoption de toutes les autres résolutions) ;

 ● voter par correspondance ou par voie électronique .

CONDITIONS À REMPLIR POUR PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMENT VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à l’Assemblée générale, 

ou à défaut :

 ● de se faire représenter en donnant une procuration au Président de l’Assemblée générale, à un autre actionnaire, à son conjoint, 

au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans 

les conditions prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce, ou encore, sans indication de mandataire. Il est précisé que 

pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, il sera émis un vote favorable aux résolutions 

présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de toutes les autres résolutions ; ou

 ● de voter par correspondance ou par voie électronique .

Néanmoins, dans tous les cas, et quel que soit le mode de participation ou de représentation choisi, le droit de participer à l’Assemblée 

générale est subordonné à l’inscription en compte de vos actions, à votre nom ou au nom de l’intermédiaire habilité inscrit pour votre 

compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 18 mai 2015 à zéro heure, 
heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, étant notamment précisé que :

 ● si vos actions sont inscrites au nominatif (pur ou administré) : 
vous n’avez aucune formalité à effectuer pour justifi er de 

l’inscription en compte de vos actions. L’inscription en compte 

de vos  actions à votre nom dans les comptes de titres au 

nominatif de la Société tenus par ses mandataires (BNP Paribas 

Securities Services ou CACEIS Corporate Trust selon le cas), au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro 
heure, heure de Paris, soit le lundi 18 mai 2015 à zéro heure, 

heure de Paris, est suffi sant ;

 ● si vos actions sont inscrites au porteur : vous devez demander 

à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre 

compte de titres au porteur de vous délivrer une attestation 

de participation qui justifi era l’inscription en compte, à votre 

nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour votre compte, 

de vos actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
générale à zéro heure, heure de Paris, soit le  lundi 18  mai 
2015 à zéro heure, heure de Paris.

Seuls les actionnaires justifi ant ainsi de la propriété de 

leurs actions pourront participer à l’Assemblée générale.

!    ATTENTION  : Tout actionnaire qui aura voté par 

correspondance ou par voie électronique ,  envoyé une 

procuration ou demandé une carte d’admission ou une 

attestation de participation ne pourra plus choisir un 

autre mode pour participer à l’Assemblée générale, mais 

pourra céder tout ou partie de ses actions.

O2O2
COMMENT PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ?
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En cas de transfert de propriété de vos   actions avant le deuxième 

jour ouvré précédant l’Assemblée générale, à zéro heure, heure de 

Paris (soit le lundi 18 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris), la 

Société invalidera ou modifi era en conséquence, selon le cas, le 

vote exprimé à distance, la procuration, la carte d’admission ou 

l’attestation de participation. À cette fi n, s’agissant des actionnaires 

inscrits au porteur, l’intermédiaire habilité notifi era le transfert de 

propriété  à la Société ou à son mandataire BNP Paribas Securities 

Services et lui transmettra les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré 

précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 
18 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris), quel que soit le moyen 

utilisé, ne pourra être notifi é par un intermédiaire habilité ou pris 

 en considération par la Société ou son mandataire  BNP Paribas 

Securities Services , nonobstant toute convention contraire.

PARTICIPATION PHYSIQUE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour faciliter votre accès à l’Assemblée générale, vous êtes invités à demander une carte d’admission dans les conditions suivantes :

1 - DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION 
PAR  VOIE  POSTALE

Vos actions sont au nominatif
 ● Vous cochez la case  A du formulaire unique (voir ci-après, 

page 11 , l’exemplaire type de ce formulaire unique) ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

 ● Vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du formulaire 

unique ou vous les vérifi ez s’ils y fi gurent déjà ;

 ● Vous retournez le formulaire unique à l’aide de l’enveloppe  T 

fournie à BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées 

générales, Grands Moulins de Pantin, 9,  rue du Débarcadère, 

93761 Pantin Cedex.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande de 

carte d’admission, soit,  au plus tard le lundi 18 mai 2015, pour 

que vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu des 

délais postaux.

Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission 

ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée générale, votre 

qualité d’actionnaire au nominatif vous permettra néanmoins de 

participer à l’Assemblée générale sur présentation d’une pièce 

d’identité auprès du guichet d’accueil prévu à cet effet.

Vos actions sont au porteur
 ● Vous cochez la case  A du formulaire unique (voir ci-après, 

pages 10  et 11  les modalités d’obtention et l’exemplaire type de 

ce formulaire unique) ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

 ● Vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du formulaire 

unique ;

 ● Vous retournez le formulaire unique à votre intermédiaire 

habilité qui se chargera d’envoyer ce formulaire accompagné 

d’une attestation de participation à BNP  Paribas Securities 

Services à l’adresse indiquée précédemment.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande  de 

carte d’admission, soit,  au plus tard le lundi 18 mai 2015, pour que 

vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu des délais 

postaux.  Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte 

d’admission ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée 

générale, vous pourrez participer à l’Assemblée générale sur 

présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation de 

participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la 

gestion de votre compte de titres au porteur justifi ant  l’inscription 

en compte de vos  actions au deuxième jour ouvré précédant 

l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 
18 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris.

!    ATTENTION  : En aucun cas, les demandes de cartes 

d’admission ne doivent être retournées directement à la 

Société.

2 - DEMANDE DE CARTE D’ADMISSION 
PAR  VOIE  ÉLECTRONIQUE

Vos actions sont au nominatif

L’actionnaire au nominatif pourra  demander une carte 

d’admission en ligne sur la plate-forme sécurisée VOTACCESS 

accessible via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : 

https://planetshares.bnpparibas.com.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif pur dont BNP Paribas 

Securities Services est chargé de la gestion du compte devront 

se connecter au site Planetshares en utilisant le numéro 

d’identifi ant et le mot de passe leur permettant déjà de 

consulter leur compte.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif administré devront, pour 

accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, se connecter au 

site Planetshares en utilisant l’identifi ant qui se trouve en haut à 

droite du formulaire de vote papier qui leur aura été adressé. À 

l’aide de leur identifi ant, ils pourront obtenir leur mot de passe 

par voie postale ou par courriel.

 ● Les actionnaires salariés dont la gestion des comptes en nominatif 
pur est assurée par CACEIS pourront accéder au site dédié 

sécurisé de l’Assemblée en se connectant au site Planetshares My 

Proxy (https://gisproxy.bnpparibas.com/bureauveritas.pg) à l’aide 

de l’identifi ant qui se trouve en haut à droite de leur formulaire 

de vote papier et d’un critère d’identifi cation correspondant au 

numéro de compte chez CACEIS.

L’actionnaire devra, alors, suivre les indications données à 

l’écran pour obtenir son mot de passe de connexion puis 

accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée (VOTACCESS).

Comment voter à l’Assemblée générale ?

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ? O2O2
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TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS AVEC LE FORMULAIRE PAPIER

Vous avez  la possibilité de voter par correspondance ou de donner procuration en utilisant le formulaire unique (voir ci-après, pages 10  

et 11 , les modalités d’obtention et l’exemplaire type de ce formulaire unique).

 1 - DONNER PROCURATION À UN AUTRE ACTIONNAIRE, 
À VOTRE CONJOINT, AU PARTENAIRE AVEC 
LEQUEL VOUS AVEZ CONCLU UN PACTE 
CIVIL DE SOLIDARITÉ OU À TOUTE AUTRE 
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE VOTRE 
CHOIX DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À 
L’ARTICLE L. 225-106 DU CODE DE COMMERCE

 ● Vous cochez la case B du formulaire unique et la case « je donne 

pouvoir à » ;

 ● Vous indiquez l’identité et l’adresse de votre représentant ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

2 - DONNER PROCURATION AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 ● Vous cochez la case B du formulaire unique ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

3 - DONNER PROCURATION SANS INDICATION 
DE MANDATAIRE

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Pour toute formule de pouvoir sans indication de mandataire, 

il sera émis, en votre nom, par le Président de l’Assemblée 

générale, un vote favorable à l’adoption des  résolutions proposées 

ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable 

à l’adoption de toutes  les autres  résolutions.

4 - VOTER PAR CORRESPONDANCE

 ● Vous cochez la case B du formulaire unique et la case « je vote 

par correspondance » ;

 ● Afi n de voter pour chaque résolution, vous devez compléter le 
cadre correspondant selon votre choix, comme indiqué sur le 

formulaire unique :

 ● vote contre ou abstention  : si vous désirez voter contre 

une résolution ou vous abstenir (l’abstention étant assimilée 

à un vote contre), vous noircissez la case correspondant au 

numéro de la résolution concernée,

 ● vote pour : vous ne noircissez aucune case si vous votez pour 

à chaque résolution ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

!    ATTENTION  : Dans tous les cas, vous devez remplir le 

formulaire unique (voir ci-après, page  11 , l’exemplaire 

type de ce formulaire).

Comment voter à l’Assemblée générale ?

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? O2O2
Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son 

identifi ant et/ou de son mot de passe, il peut également contacter 

le numéro de téléphone suivant 0 826 109 119 mis à sa disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire  devra suivre les indications 

données à l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et demander 

une carte d’admission.

Vos actions sont au porteur

L’actionnaire au porteur devra se renseigner afi n de savoir si son 

intermédiaire habilité  est connecté ou non au site VOTACCESS, 

et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 

d’utilisation particulières.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’intermédiaire habilité   a adhéré 

au site VOTACCESS pourra faire sa demande de carte d’admission 

en ligne.

L’actionnaire dont l’intermédiaire habilité  a adhéré au site 

VOTACCESS devra s’identifi er sur le portail Internet de son 

intermédiaire habilité  avec ses codes d’accès habituels. Il devra 

ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant 

à ses actions Bureau Veritas et suivre les indications données à 

l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte 

d’admission.
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Comment voter à l’Assemblée générale ?

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? O2O2
TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

1 - DÉSIGNER   UN MANDATAIRE 
PAR  VOIE  ÉLECTRONIQUE

Conformément aux dispositions de l’article  R.  225-79 du Code 

de commerce, les actionnaires ont la possibilité de désigner ou 

révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée générale 

selon les modalités suivantes :

Vos actions sont au nominatif

L’actionnaire au nominatif devra se connecter sur le site 

VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est 

la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif pur dont BNP Paribas 
Securities Services est chargé de la gestion du compte devront 
se connecter au site Planetshares en utilisant le numéro 
d’identifi ant et le mot de passe leur permettant déjà de 
consulter leur compte.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif administré devront, pour 
accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, se connecter au 
site Planetshares en utilisant l’identifi ant qui se trouve en haut 
à droite du formulaire de vote papier qui leur aura été adressé. 
À   l’aide de leur identifi ant, ils pourront obtenir leur mot de 

passe par voie postale ou par courriel.

 ● Les actionnaires salariés dont la gestion des comptes au  
nominatif pur est assurée par CACEIS pourront accéder au 
site dédié sécurisé de l’Assemblée en se connectant au site 
Planetshares My Proxy (https://gisproxy.bnpparibas.com/
bureauveritas.pg) à l’aide de l’identifi ant qui se trouve en 
haut à droite de leur formulaire de vote papier et d’un critère 
d’identifi cation correspondant au numéro de compte chez 
CACEIS. L’actionnaire devra, alors, suivre les indications 
données à l’écran pour obtenir son mot de passe de connexion 

puis accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée (VOTACCESS).

Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son 

identifi ant et/ou son mot de passe, il peut également contacter le 

numéro de téléphone suivant 0 826 109 119 mis à sa disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire devra suivre les indications 

données à l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et désigner 

ou révoquer un mandataire.

Vos actions sont au porteur

L’actionnaire au porteur devra se renseigner afi n de savoir si son 

i ntermédiaire h abilité est connecté ou non au site VOTACCESS, 

et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 

d’utilisation particulières.

 ● L’actionnaire dont l’i ntermédiaire h abilité est connecté au 

site VOTACCESS devra s’identifi er sur le portail Internet de  

son i ntermédiaire h abilité avec ses codes d’accès habituels. 

Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne 

correspondant à ses  actions Bureau Veritas et suivre les 

indications données à l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS 

et désigner ou révoquer un mandataire.

 ● L’actionnaire dont l’i ntermédiaire h abilité n’est pas connecté au 

site VOTACCESS, devra envoyer un email à l’adresse suivante : 

paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email 

devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom 

de la société concernée, date de l’Assemblée, nom, prénom, 

adresse, références bancaires du mandant ainsi que le nom, 

prénom et si possible l’adresse du mandataire.

L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’i ntermédiaire 

h abilité qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une 

confi rmation écrite à BNP Paribas Securities Services – CTS 

Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du 

Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

!    ATTENTION :  
Le mandataire qui sera désigné n’aura pas la faculté de 
se substituer une autre personne.  

Seules ces notifi cations électroniques de désignation ou 
de révocation de mandat, complétées et réceptionnées 
au plus tard la veille de l’Assemblée générale, à 
15  heures (heure de Paris), soit mardi 19  mai 2015 à 
15  heures (heure de Paris), pourront être prises en 
compte.

Par ailleurs, seules les notifi cations de désignation ou 
de révocation de mandats pourront être adressées à 
l’ adresse  électronique     susvis ée , toute autre demande 
ou notifi cation portant sur un autre objet ne pourra pas 
être prise en compte et/ou traitée.

2 - VOTER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Bureau Veritas offre à ses actionnaires la possibilité de 

transmettre leurs instructions de vote par voie électronique, avant 

l’Assemblée générale, sur le site VOTACCESS, dans les conditions 

décrites ci- après :

Vos actions sont au nominatif

L’actionnaire au nominatif devra se connecter sur le site 

VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est 

la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif pur dont BNP Paribas 
Securities Services est chargé de la gestion du compte devront 
se connecter au site Planetshares en utilisant le numéro 
d’identifi ant et le mot de passe leur permettant déjà de 

consulter leur compte.

 ● Les titulaires d’actions au nominatif administré devront, pour 
accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, se connecter au 
site Planetshares en utilisant l’identifi ant qui se trouve en haut 
à droite du formulaire de vote papier qui leur aura été adressé. 
À   l’aide de leur identifi ant, ils pourront obtenir leur mot de 

passe par voie postale ou par courriel.

 ● Les actionnaires salariés dont la gestion des comptes en 

nominatif pur est assuré par CACEIS pourront accéder au 

site dédié sécurisé de l’Assemblée en se connectant au site 

Planetshares My Proxy (https://gisproxy.bnpparibas.com/

bureauveritas.pg) à l’aide de l’identifi ant qui se trouve en 

haut à droite de leur formulaire de vote papier et d’un critère 

d’identifi cation correspondant au numéro de compte chez 

CACEIS. L’actionnaire devra, alors, suivre les indications 

données à l’écran pour obtenir son mot de passe de connexion 

puis accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée (VOTACCESS).

Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son 

identifi ant et/ou son mot de passe, il peut également contacter le 

numéro de téléphone suivant 0 826 109 119 mis à sa disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire devra suivre les indications 

données à l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et transmettre 

ses instructions de vote.
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Comment voter à l’Assemblée générale ?

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ?

Vos actions sont au porteur

L’actionnaire au porteur devra se renseigner afi n de savoir si son 

i ntermédiaire h abilité est connecté ou non au site VOTACCESS, 

et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 

d’utilisation particulières.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’i ntermédiaire h abilité a adhéré 

au site VOTACCESS pourra voter par voie électronique.

L’actionnaire, dont l’i ntermédiaire h abilité est connecté au site 

VOTACCESS devra s’identifi er sur le portail Internet de son i ntermédiaire 

h abilité avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur 

l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bureau 

Veritas et suivre les indications données à l’écran afi n d’accéder au site 

VOTACCESS et transmettre ses instructions de vote.

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du 29 avril 2015.

La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée prendra 

fi n la veille de la réunion, soit le mardi 19 mai 2015 à 15 heures 
(heure de Paris).

Toutefois, afi n d’éviter tout engorgement éventuel du site 

VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas 

attendre la veille de l’Assemblée pour voter.

O2O2

COMMENT VOUS PROCURER LE FORMULAIRE UNIQUE ?

Vos actions sont au nominatif

Vous avez reçu un formulaire unique en annexe à la brochure  

« A vis de convocation 2015 ». Vous n’avez donc aucune démarche 

à effectuer pour vous le procurer.

Vos actions sont au porteur

Vous pourrez vous procurer le formulaire unique à compter de 

la date de convocation de l’Assemblée générale auprès de votre 

i ntermédiaire h abilité qui devra en faire la demande écrite auprès 

de BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées générales, 

Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin 

Cedex, étant précisé que pour être prise en compte cette demande 

devra être accompagnée d’une attestation de participation 

justifi ant de votre qualité d’actionnaire de la Société.

!    ATTENTION  : pour être prise en compte, la demande 

de formulaire unique devra être reçue par BNP Paribas 

Securities Services au plus tard six jours calendaires 

avant l’Assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 
15 mai 2015.

À QUI RENVOYER VOTRE FORMULAIRE UNIQUE ?

Vos actions sont au nominatif

Vous retournez le formulaire unique en utilisant l’enveloppe T fournie 

dans votre brochure  « Avis de convocation 2015 »   à BNP Paribas 

Securities Services, CTS – Assemblées générales, Grands Moulins 

de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.  

Vos actions sont au porteur

Vous retournez le formulaire unique  à votre intermédiaire habilité 

qui justifi era directement de votre qualité d’actionnaire auprès 

de BNP  Paribas Securities Services par la production d’une 

attestation de participation. 

 QUAND RENVOYER VOTRE FORMULAIRE UNIQUE ?

Pour être pris en compte, les formulaires uniques devront parvenir à BNP Paribas Securities Services  dûment remplis et signés au plus 

tard le lundi 18 mai 2015.

Pour toute information, n’hésitez pas à :

Consulter notre site internet : http://finance.bureauveritas.fr

Contacter le service actionnaires :

(France uniquement)
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Comment voter à l’Assemblée générale ?

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE UNIQUE ?

Vous désirez participer personnellement à 
l’Assemblée : cochez la case A pour recevoir 

votre carte d’admission.

Vous désirez voter 
par correspondance : 
cochez ici et suivez 

les instructions.

Quel que soit 
votre choix, 
datez et 
signez ici

Inscrivez ici vos nom, prénom 

et adresse ou vérifiez-les 
s’ils y fi gurent déjà

Vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée 
et souhaitez voter par correspondance ou 
vous y faire représenter : cochez la case B.Quel 

A

B

11Bureau Veritas - Avis de convocation mai 2015

SPECIMEN

Vous désirez donner 
pouvoir au Président 
de l’Assemblée : 
suivez les instructions.

Vous désirez donner pouvoir 
à une personne dénommée qui sera présente 
à l’Assemblée : cochez ici et inscrivez 

les coordonnées de cette personne.

O2O2
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7 

1 2 3

4 5 

11 

8 9 

10 

6

1. Frédéric Lemoine
49  ans – Nationalité française
Président du Conseil d’administration
Président du Comité stratégique
Président du Directoire de Wendel

2. Stéphane Bacquaert
43  ans – Nationalité française
Membre du Comité stratégique
Directeur associé de Wendel et Gérant de Wendel Africa

3. Patrick Buffet (b)

61  ans – Nationalité française
Membre du Comité stratégique
Président-Directeur Général d’Eramet

4. Aldo Cardoso (b)

58  ans – Nationalité française
Président du Comité d’audit et des risques
Administrateur de Sociétés

5   . Nicoletta Giadrossi (b)

48  ans – Nationalité italienne
Membre du Comité des nominations et des rémunérations
Présidente de Technip France 

6. Ieda Gomes Yell (b)

58  ans – Nationalité britannique
Membre du Comité stratégique
Membre du Comité d’audit et des risques
Consultante, Chercheur 

7. Pierre Hessler (b)

71  ans – Nationalité française
Président du Comité des nominations et des rémunérations
Membre du Comité stratégique
Consultant, Chercheur

8. Pascal Lebard (b)

52  ans – Nationalité française
Membre du Comité des nominations et des rémunérations
Président-Directeur Général de Sequana

9. Philippe Louis- Dreyfus (b)

69  ans – Nationalité française
Membre du Comité des nominations et des rémunérations
Président de Louis Dreyfus Armateurs SAS 

10 . Jean-Michel Ropert
48  ans – Nationalité française
Membre du Comité d’audit et des risques
Directeur Général adjoint en charge des fi nances de Wendel

11 . Lucia Sinapi-Thomas
51  ans – Nationalité française
Membre du Comité d’audit et des risques
Directeur fi nancier adjoint de Capgemini 
 

Pour toutes informations complémentaires sur la composition 
et le fonctionnement du Conseil d’administration,  nous 
vous invitons à consulter le chapitre  2 du Document de 
référence 2014 disponible sur le site Internet de la Société 
(http://fi nance .bureauveritas.fr) et sur le site Internet de 
l’Autorité des marchés fi nanciers   (www.amf-france.org).

O3O3
COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION(a)

(a ) Au 25 février 2015, date du Conseil d’administration ayant décidé 
de convoquer  l’Assemblée générale. 

(b )  Administrateur  indépendant .  
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 1  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1.1  UNE ANNÉ E POUR DYNAMISER LE PROFIL DE CROISSANCE 
DU GROUPE

DES ACQUISITIONS SUR DES MARCHÉ S STRATÉ GIQUES, SUR LE CONTINENT AMÉ RICAIN ET EN CHINE

En 2014, le Groupe a continué sa stratégie de croissance externe, 

en fi nalisant l’acquisition du leader canadien Maxxam, ainsi 

que sept autres acquisitions. Ces acquisitions, représentant 

315 millions d’euros de chiffre d’affaires en base annuelle, ont 

renforcé la présence du Groupe sur des marchés stratégiques tels 

que la marine et l’offshore, les infrastructures, l’agroalimentaire, 

les produits pétroliers et l’automobile.

Ces acquisitions ont renforcé la présence du Groupe sur le continent 

américain, en ligne avec la stratégie du Groupe de rééquilibrer la 

répartition géographique de ses activités. Ainsi, en 2014, 27% du chiffre 

d’affaires du Groupe ont été réalisés en Amérique du Nord et du Sud 

(vs 24% en 2013), 33% en Europe (vs 35%), 28% en Asie-Pacifi que et 

12% en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est (vs 13%).

De plus, depuis le début de l’année 2015, le Groupe a réalisé trois 

acquisitions en Chine, représentant près de 60 millions d’euros 

de chiffre d’affaires cumulés en 2014. Ces acquisitions viennent 

augmenter la présence du Groupe sur le marché domestique chinois 

pour les activités Construction, Industrie et Biens de consommation.

DES INITIATIVES POUR ACCÉ LÉ RER LA CROISSANCE ORGANIQUE

O4O4
EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Groupe a commencé à mettre en œuvre un certain nombre 

d’initiatives visant à accélérer la croissance.

Parmi ces initiatives, le Groupe est en train de développer des 

activités d’inspection d’installations en service dans certains 

secteurs, tels que le Pétrole et Gaz, l’industrie minière, l’industrie 

chimique et l’électricité. Le marché total du TIC (Test, Inspection, 

Certifi cation) pour ces secteurs est très vaste (plus de 55 milliards 

d’euros au niveau mondial) et environ 75% de ce marché sont 

liés aux inspections des installations en service. Ce marché offre 

des opportunités de développement non exploitées pour l’activité 

Industrie. L’ambition est de répliquer le modèle mis en œuvre 

avec succès dans les activités Marine et Construction/IVS où les 

activités liées aux actifs en service représentent déjà plus de la 

moitié du chiffre d’affaires.

Une autre initiative, lancée en 2014 concerne le développement 

d’une stratégie globale de comptes clés. Le taux de pénétration de 

Bureau Veritas chez les grandes multinationales est encore limité 

et les opportunités d’externalisation sont signifi catives car environ 

40% des activités d’inspection sont encore réalisées en interne 

chez ces clients. L’ambition est que cette initiative permette de 

générer environ 2 points de croissance organique par an dans les 

années à venir.

1.2  AMÉ LIORATION DE L’EFFICACITÉ  DES OPÉ RATIONS

ADAPTATION À  UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE POUR LES MINÉ RAUX ET LES ACTIVITÉ S RÉ ALISÉ ES EN EUROPE

Compte tenu de la réduction du niveau d’activité liée à 

l’exploration minière, le Groupe a mis en place des mesures 

pour rationaliser ses activités de tests de minéraux. La poursuite 

d’un environnement économique atone en Europe a pesé sur la 

croissance organique de Bureau Veritas. Cela a conduit le Groupe 

à prendre des mesures de restructurations en France pour ses 

activités Industrie et à mettre en place une nouvelle organisation 

commerciale. La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures a 

engendré des charges exceptionnelles, sans incidence signifi cative 

de trésorerie, de 60 millions d’euros.

POURSUITE DES INITIATIVES D’EXCELLENCE OPÉ RATIONNELLE

En 2014, le Groupe a continué à progressivement déployer les 

outils de Lean Management pour améliorer la satisfaction des 

clients et l’effi cacité opérationnelle.

Le projet de centralisation des achats couvre désormais six 

initiatives: les équipements et fournitures de laboratoires, les 

fournitures de bureaux, les voyages, les fl ottes de véhicules, les 

frais de port internationaux et les sous-traitants non exclusifs.

Par ailleurs, les centres de services partagés, qui ont pour objectif 

de centraliser les fonctions support (services informatiques, fi nance 

et ressources humaines) montent progressivement en puissance.
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Évolution de l’activité et des résultats

EXPOSÉ SOMMAIRE

2  É VOLUTION DE L’ACTIVITÉ  ET DES RÉ SULTATS

(millions d’euros) 2014 2013 Variation

Chiffre d’affaires 4 171,5 3 933,1 + 6,1%

Achats et charges externes (1 178,6) (1 120,5)

Frais de personnel (2 149,9) (2 017,1)

Autres charges (279,9) (205,9)

Résultat opérationnel 563,1 589,6 (4,5)%

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,7 -

Résultat fi nancier (80,9) (64,0)

Résultat avant impôts 482,9 525,6 (8,1)%

Impôts sur les résultats (175,4) (169,1)

Résultat net 307,5 356,5 (13,7)%

Intérêts minoritaires 12,9 11,4

Résultat net part du Groupe 294,6 345,1 (14,6)%

2.1  CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de Bureau 

Veritas s’établit à 4 171,5 millions d’euros. La hausse de 6,1% par 

rapport à l’exercice 2013 se compose :

 ● d’une croissance organique de 2,5% ;

 ● d’une variation de périmètre de 6,9% ; et

 ● d’un impact négatif des variations de taux de change de 3,3%, lié 

à l’évolution défavorable de la plupart des devises face à l’euro, 

de janvier à septembre 2014. Cette tendance s’est inversée 

après septembre 2014 avec notamment le renforcement du 

dollar américain face à l’euro.

2.2  RÉ SULTAT OPÉ RATIONNEL

Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 563,1 millions d’euros en 2014, en baisse par rapport à 589,6 millions d’euros en 2013. La 

baisse provient des charges exceptionnelles de restructuration et de rationalisation des actifs, principalement imputables au segment des 

Métaux et Minéraux.

2.3  RÉ SULTAT OPÉ RATIONNEL AJUSTÉ 

O4O4

Le Groupe suit de manière interne un résultat opérationnel 

«  ajusté  » que la Direction juge plus représentatif de la 

performance opérationnelle dans son secteur d’activité, et qui 

est défi ni comme le résultat opérationnel avant prise en compte 

des produits et charges relatives aux acquisitions et aux autres 

éléments non récurrents.

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du résultat opérationnel ajusté en 2014 et 2013.

(millions d’euros) 2014 2013 Variation

Résultat opérationnel 563,1 589,6 (4,5)%

Amortissement des intangibles 106,2 51,1

Cessions et restructurations 19,8 12,8

Autres charges liées aux acquisitions 3,4 3,4

Perte de valeur des goodwill 1,5 –

Résultat opérationnel ajusté 694,0 656,9 + 5,6%
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Évolution de l’activité et des résultats

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les autres charges opérationnelles de l’exercice s’élèvent à 130,9 millions d’euros, à comparer à 67,3 millions d’euros en 2013, et se 

décomposent de la façon suivante :

 ● 106,2 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels 

issus des acquisitions ; l’augmentation par rapport à 2013 

provient de la révision des plans d’amortissement de certaines 

relations clients et de marques à hauteur de 40,2 millions d’euros 

sur le segment Métaux et Minéraux et de l’amortissement des 

intangibles issus des acquisitions de l’exercice ;

 ● 19,8 millions d’euros de charges de restructuration nettes des 

produits de cession, dont 14,4 millions d’euros de dépréciation 

d’actifs et de coûts de fermeture de certaines installations sur le 

segment Métaux et Minéraux et 5,5 millions d’euros de provisions 

pour restructurations en France pour l’activité Industrie ;

 ● 3,4 millions d’euros d’autres charges liées aux acquisitions ; et

 ● 1,5 million d’euros de perte de valeur des goodwill liés à 

l’activité IVS au Portugal.

Le résultat opérationnel ajusté des autres charges opérationnelles 

est en hausse de 5,6% à 694,0 millions d’euros en 2014, à comparer 

à 656,9 millions d’euros en 2013.

La marge opérationnelle ajustée, exprimée en pourcentages du 

chiffre d’affaires s’élève à 16,6% en 2014, à comparer à 16,7% en 

2013. La marge est stable à taux de change constants.

2.4  RÉ SULTAT FINANCIER

Le résultat fi nancier du Groupe comprend essentiellement les 

intérêts et l’amortissement des frais d’émission de la dette, les 

produits reçus au titre de prêts, des titres de créances ou de 

capital ou autres instruments fi nanciers détenus par le Groupe 

et les plus ou moins-values sur titres de placement ainsi que 

les pertes et gains sur opérations en devises et l’ajustement 

de juste valeur des dérivés fi nanciers. Il inclut également les 

coûts fi nanciers des régimes de retraites, ainsi que le produit ou 

rendement attendus des actifs de régimes de retraite fi nancés et 

l’effet de réactualisation des provisions à long terme.

É VOLUTION DU RÉ SULTAT FINANCIER

(millions d’euros) 2014 2013

Coût de l’endettement fi nancier brut (79,7) (63,0)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 1,6 2,2

Coût de l’endettement financier net (78,1) (60,8)

Écarts de change 3,3 2,2

Coût fi nancier des régimes de retraites (3,5) (3,2)

Autres (2,6) (2,2)

Résultat financier (80,9) (64,0)

La charge fi nancière nette s’élève à 80,9 millions d’euros en 2014, 

à comparer à 64 millions d’euros en 2013.

 ● la hausse du coût de l’endettement fi nancier net à 78,1 

millions d’euros en 2014, à comparer à 60,8 millions d’euros 

en 2013, provient pour l’essentiel de l’augmentation du niveau 

d’endettement moyen de l’exercice, pour fi nancer les acquisitions, 

le Groupe bénéfi ciant par ailleurs de la baisse des taux d’intérêt ;

 ● les écarts de change du Groupe génèrent un produit de 3,3 

millions d’euros en 2014. Ils se composent de gains et pertes 

de change résultant de la variation des devises sur des actifs 

et passifs des fi liales du Groupe, libellés dans une monnaie 

différente de leur monnaie fonctionnelle ;

 ● par ailleurs, le coût fi nancier des régimes de retraite est stable.

2.5  IMPÔ TS SUR LES RÉ SULTATS

La charge d’impôt sur les résultats consolidés s’élève à 175,4 millions 

d’euros en 2014 contre 169,1 millions d’euros en 2013. Le taux effectif 

d’impôt (TEI), représentant la charge d’impôt divisée par le montant du 

résultat avant impôt, représente 36,3% en 2014 contre 32,2% en 2013.

Le taux effectif d’impôt ajusté est de 34,1% contre 31,1% en 

2013 soit une progression de 3 points résultant essentiellement 

de l’effet de change défavorable, de la taxation en France des 

dividendes rapatriés des fi liales, de la non-déductibilité partielle 

des intérêts et de la variation nette d’éléments exceptionnels.

O4O4

2.6  RÉ SULTAT NET PART DU GROUPE

Le Résultat net part du Groupe de l’exercice ressort à 294,6 millions d’euros, à comparer à 345,1 millions d’euros. Le bénéfi ce net par action 

s’est élevé à 0,67 euro, à comparer à 0,79 euro en 2013.
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É VOLUTION DU RÉ SULTAT OPÉ RATIONNEL AJUSTÉ  PAR ACTIVITÉ 

Résultat opérationnel ajusté Marge opérationnelle ajustée

(millions d’euros) 2014 2013 Variation 2014 2013
Variation 

(points de base)

Marine & Offshore 81,0 78,2 + 3,6% 25,0% 26,6% (160)

Industrie 146,6 143,0 + 2,5% 15,0% 15,3% (30)

IVS 79,3 64,5 + 22,9% 14,2% 13,8% 40

Construction 68,6 64,5 + 6,4% 14,8% 14,7% 10

Certifi cation 56,5 57,4 (1,6)% 17,2% 17,1% 10

Matières Premières 84,5 72,3 + 16,9% 12,1% 10,8% 130

Biens de consommation 135,6 123,5 + 9,8% 24,0% 24,0% -

GSIT 41,9 53,5 (21,7)% 16,4% 19,3% (290)

Total Groupe 694,0 656,9 + 5,6% 16,6% 16,7% (10)

Évolution de l’activité et des résultats

2.7  RÉ SULTAT NET AJUSTÉ  PART DU GROUPE

É VOLUTION DU RÉ SULTAT NET AJUSTÉ 

(millions d’euros) 2014 2013

Résultat net part du Groupe 294,6 345,1

BPA(a) (euro par action) 0,67 0,79

Autres charges opérationnelles 130,9 67,3

Effet d’impôt sur les autres charges opérationnelles (34,2) (15,4)

Résultat net ajusté part du Groupe 391,3 397,0

BPA ajusté(a) (euro par action) 0,90 0,91
(a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 437 183 943 en 2014 et de 438 576 063 actions en 2013.

Le Résultat net part du Groupe ajusté s’élève à 391,3 millions d’euros, en retrait de 1,4% par rapport à 2013. Le bénéfi ce net ajusté par 

action s’élève à 0,90 euro en 2014, à comparer à 0,91 en 2013.

É VOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ 

Le résultat net « ajusté » part du Groupe est défi ni comme le Résultat net part du Groupe ajusté des autres charges opérationnelles nettes d’impôt.

2.8  RÉ SULTATS PAR ACTIVITÉ 

Croissance

(millions d’euros) 2014 2013 Totale
à taux de 

change constants
Croissance 
organique

Marine & Offshore 323,8 294,2 + 10,1% + 11,9% + 7,1%

Industrie 976,4 937,0 + 4,2% + 10,1% + 5,8%

IVS 560,0 467,2 + 19,9% + 20,2% + 1,2%

Construction 462,1 439,7 + 5,1% + 6,6% + 0,1%

Certifi cation 328,2 335,0 (2,0)% + 0,8% + 0,8%

Matières Premières 701,0 666,6 + 5,2% + 10,8% + 1,5%

Biens de consommation 564,6 515,5 + 9,5% + 10,4% + 5,4%

GSIT 255,4 277,9 (8,1)% (3,5)% (7,6)%

Total Groupe 4 171,5 3 933,1 + 6,1% + 9,4% + 2,5%
IVS : Inspection & Vérifi cation en Service. 

GSIT : Services aux gouvernements & Commerce international.
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MARINE & OFFSHORE

Le chiffre d’affaires est en hausse de 11,9% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 7,1% et une 

croissance liée aux acquisitions de 4,8%, provenant de l’acquisition 

de MatthewsDaniel, un leader mondial de l’expertise après 

accidents et de l’évaluation des risques pour l’industrie offshore.

Le chiffre d’affaires du segment navires en service (57% du chiffre 

d’affaires 2014) est en progression en 2014. Il a bénéfi cié de la 

croissance de la fl otte classée par Bureau Veritas, grâce à des gains 

de parts de marché. Au 31 décembre 2014, la fl otte classée par 

Bureau Veritas se compose de 10 914 navires (+ 3,8% par rapport au 

31 décembre 2013) et représente 103,6 millions de tonneaux (+ 6,3%).

Le chiffre d’affaires de classifi cation et certifi cation de navires 

en construction (43% du chiffre d’affaires 2014) enregistre 

un fort rebond, du fait principalement de la hausse de la 

certifi cation d’équipements consécutive au niveau élevé des 

prises de commandes de nouveaux navires de 2013. Le carnet de 

commande progresse à 18,3 millions de tonneaux au 31 décembre 

2014, en progression par rapport à 15,0 millions de tonneaux au 31 

décembre 2013. Le volume des prises de commandes de l’année 

s’élève à 7,5 millions de tonneaux, en baisse par rapport au niveau 

élevé de 2013 (8,6 millions de tonneaux).

La marge opérationnelle ajustée de l’exercice s’élève à 25,0%, 

en baisse de 160 points de base par rapport à 2013. Cette baisse 

s’explique principalement par les efforts et investissements 

réalisés dans les centres techniques.

En 2015, le Groupe devrait enregistrer une croissance sur le 

segment des nouvelles constructions, avec un nombre important 

de livraisons de nouveaux navires. Le segment en-service devrait 

croître également, notamment grâce à la hausse attendue des visites 

spéciales des 5 ans provenant des navires livrés en 2010, année record 

en matière de livraison. Par ailleurs, le Groupe va déployer l’expertise 

de MatthewsDaniel auprès de ses clients du secteur maritime.

INDUSTRIE

Le chiffre d’affaires est en progression de 10,1% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 5,8% et une 

croissance liée aux acquisitions de 4,3%.

Après un premier semestre marqué par la baisse de l’activité dans 

quatre pays (France, Colombie, Afrique du Sud, Kazakhstan), la 

croissance s’est accélérée au second semestre, grâce notamment 

à la stabilisation de l’activité en France. Sur l’ensemble de 2014, les 

États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie enregistrent des croissances 

à deux chiffres.

L’année a été marquée par la signature de contrats majeurs, notamment 

celui avec Yamgaz pour le projet Yamal. Ce projet s’appuiera également 

sur l’expertise Bureau Veritas dans le domaine de la Marine.

Par ailleurs, le Groupe a réalisé l’acquisition de DTI aux États-

Unis, le leader de l’inspection des équipements sous-marins et 

de mise en service des puits utilisés dans les opérations de forage 

offshore aux États-Unis.

La marge opérationnelle ajustée s’élève à 15,0%, à comparer à 

15,3% en 2013. Cette baisse de 30 points de base provient de la 

baisse en France et en Afrique du Sud.

En 2015, dans un environnement de prix du pétrole bas, le Groupe 

poursuit sa diversifi cation sectorielle (nucléaire, rail, sociétés 

minières), promeut des services liés aux actifs existant et développe 

sa part de marché. Le Groupe s’appuiera également sur l’Innovation 

et les initiatives de Lean management pour optimiser ses opérations.

INSPECTION & VÉ RIFICATION EN SERVICE (IVS)

Le chiffre d’affaires est en progression de 20,2% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 1,2% et 

une croissance liée aux acquisitions de 19,0%, provenant de 

la consolidation des activités d’analyse environnementale de 

Maxxam depuis le 1er février 2014.

En 2014, la croissance a été globalement négative en Europe 

de l’Ouest (69% du chiffre d’affaires), refl étant l’environnement 

économique diffi cile, avec toutefois des situations contrastées au sein 

de la zone. L’activité s’est améliorée en Amérique du Nord (21% du 

chiffre d’affaires), avec la mise en place d’une nouvelle organisation 

commerciale. Dans le reste du monde (10% du chiffre d’affaires), la 

croissance a été forte.

La marge opérationnelle ajustée est en progression de 40 points 

de base sur l’exercice, à 14,2%. Cette progression fait suite à une 

forte hausse de la marge en 2013, et résulte des initiatives de Lean 

management (optimisation de la performance) mises en place.

En 2015, les activités IVS devraient se maintenir en Europe, tandis 

que les initiatives de Lean continueront d’être déployées sur la région. 

Le Groupe poursuit son développement en Asie. L’activité d’analyse 

environnementale, liée aux travaux d’assainissement dans le secteur 

pétrolier de Maxxam, pourrait être impactée par des décalages.

CONSTRUCTION

Le chiffre d’affaires est en progression de 6,6% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 0,1% et une 

croissance liée aux acquisitions de 6,5%, provenant principalement 

de l’acquisition de Sistema-PRI au Brésil, spécialiste de la gestion de 

projets dans les secteurs de la construction et des infrastructures.

Les baisses des mises en chantiers en France (48% du chiffre 

d’affaires) et au Japon, et la décision de sortir de projets peu 

profi tables aux États-Unis ont pesé sur la performance de Bureau 

Veritas au second semestre. La baisse affi chée sur ces pays a été 

partiellement compensée par la forte croissance en Chine (9% 

du chiffre d’affaires) et au Moyen-Orient, grâce à des nouveaux 

grands contrats, comme le métro de Ryad.

La marge opérationnelle ajustée s’élève à 14,8%, en progression 

de 10 points de base par rapport à 2013. Cette hausse refl ète 

l’augmentation du poids des activités réalisées dans les pays à 

forte croissance (notamment en Chine) ainsi que la mise en place 

des initiatives de Lean management.

En 2015, Bureau Veritas poursuit son développement en Chine, 

avec l’acquisition de Shandong Chengxin, une société spécialisée 

dans le support aux projets de construction dans le domaine de la 

production et de la distribution d’électricité. Cette acquisition double 

le chiffre d’affaires du Groupe réalisé en Chine. Ailleurs, le Groupe 

devrait bénéfi cier de la montée en charge des contrats au Moyen-

Orient et du développement dans les infrastructures en Amérique 

latine. En France, l’activité devrait bénéfi cier de la Loi Pinel sur le 

marché de la construction. Enfi n, la solution Building in One sera 

lancée en 2015. Le Groupe vise rapidement un développement 

international pour cette solution cloud qui permet de collecter, 

structurer, et vérifi er l’ensemble des données d’un bâtiment.
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BIENS DE CONSOMMATION

Le chiffre d’affaires est en progression de 10,4% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 5,4% et une 

croissance externe de 5,0%, provenant de la consolidation des 

activités d’analyse alimentaire de Maxxam depuis le 1er février 2014.

Le segment Textiles, Jouets et autres biens durables (63% du 

chiffre d’affaires) affi che une bonne croissance, tirée par les tests 

et inspections dans le textile, alors que la baisse s’est poursuivie 

dans les jouets.

Le segment Produits électriques et électroniques (29% du 

chiffre d’affaires) est en forte progression, notamment grâce au 

développement dans les technologies mobiles et sans-fi l.

Le segment des tests agroalimentaires (8% du chiffre d’affaires) 

est en forte croissance sur l’ensemble de l’année.

La marge opérationnelle ajustée s’élève à 24,0%, stable par rapport à 

2013. L’effet mix d’activités reste défavorable, les activités électroniques 

et électriques et les inspections ayant une profi tabilité qui reste inférieure 

aux autres activités traditionnelles. Les initiatives dans le domaine des 

achats groupés et le Lean commencent à porter leurs fruits.

En 2015, le Groupe devrait poursuivre son développement en Asie (Inde 

et Chine), avec des initiatives visant plus particulièrement les marchés 

domestiques. Les autres projets de développement concernent les 

nouveaux segments (Smartworld, équipements automobiles) et le 

développement des tests analytiques, à plus forte valeur ajoutée.

SERVICES AUX GOUVERNEMENTS & COMMERCE INTERNATIONAL

Le chiffre d’affaires est en baisse de 3,5% à taux de change 

constants, comprenant une décroissance organique de 7,6% et 

une croissance externe de 4,1%, provenant de l’acquisition de 

Quiktrak, une entreprise américaine spécialisée dans les services 

de vérifi cation de stocks automobiles et de machines agricoles.

L’activité réalisée dans les contrats de gouvernement (36% du 

chiffre d’affaires) est en baisse du fait de la réduction sur deux 

contrats d’inspection avant expédition en Angola et en Côte 

d’Ivoire. L’activité a renoué avec la croissance en fi n d’année, 

grâce au démarrage de nouveaux contrats de guichets uniques 

mais aussi à la bonne performance de contrats existants.

Les contrats de Vérifi cation de conformité (26% du chiffre 

d’affaires) sont en retrait du fait de la crise iraquienne. Cet impact 

a été partiellement compensé par l’expansion du programme 

existant en Arabie Saoudite.

Les diversifi cations dans l’automobile et le commerce international 

(38% du chiffre d’affaires) sont en progression.

La marge opérationnelle ajustée de la division s’établit à 16,4%, 

à comparer à 19,3% en 2013. La baisse est consécutive à la 

réduction des volumes enregistrés sur l’exercice.

En 2015, l’activité devrait bénéfi cier de la montée en charge 

des contrats de guichets uniques portuaires en République 

Démocratique du Congo, au Togo, et au Laos, auxquels s’ajoute 

une concession de guichet unique pour les pièces automobiles en 

Arménie. L’expansion du périmètre du contrat en Arabie Saoudite 

sera également un élément favorable.

Évolution de l’activité et des résultats

CERTIFICATION

Le chiffre d’affaires est en légère progression de 0,8% à taux de 

change constants.

Cette performance résulte d’une croissance robuste en Europe en 

fi n d’année, portée notamment par les clients grands comptes. Les 

services liés à la chaîne d’approvisionnement et les audits de seconde 

partie ont été particulièrement dynamiques. L’activité a également 

bénéfi cié de l’accélération de la croissance sur la zone Amériques.

Ces zones en croissance ont compensé la baisse d’activité liée à la 

fi n des certifi cats carbone liés au protocole de Kyoto- CDM (Clean 

Development Mechanism).

La marge opérationnelle ajustée s’élève à 17,2%, en hausse de 10 

points de base par rapport à 2013, malgré la baisse liée à l’arrêt 

des certifi cats carbone.

2015 devrait être une année de transition pour les schémas 

conventionnels, avec le lancement des nouvelles normes ISO 9000 

au cours du second semestre. Le Groupe poursuit par ailleurs sa 

stratégie de développement sur les grands comptes, et sur les 

nouveaux marchés (nucléaire, fi lière bois, appareils médicaux).

MATIÈ RES PREMIÈ RES

Le chiffre d’affaires est en progression 10,8% à taux de change 

constants, comprenant une croissance organique de 1,5% et une 

croissance liée aux acquisitions de 9,3%, provenant principalement 

de la consolidation des activités d’analyse de produits pétroliers 

de Maxxam depuis le 1er  février 2014.

Le segment des Produits Pétroliers et Pétrochimiques (48% du 

chiffre d’affaires), réalise une croissance organique de 7,3% grâce à 

la performance soutenue des activités aux États-Unis et en Europe.

Le segment des Métaux et Minéraux - incluant le charbon (41% 

du chiffre d’affaires) est en retrait de 5,8%. Après un premier 

semestre en net recul, l’activité s’est stabilisée sur la deuxième 

partie de l’année, grâce à une base de comparaison favorable et de 

nouveaux contrats en Amérique latine et malgré la poursuite de la 

baisse des activités liées au charbon.

Le segment Agriculture (11% du chiffre d’affaires) réalise une 

croissance organique de 13,6% sur l’année grâce aux bonnes 

récoltes en Europe de l’Est.

En 2014, le Groupe a poursuivi son développement sur le continent 

américain, dans les domaines porteurs des essais sur la sécurité 

alimentaire et environnementale, avec Andes Control, mais aussi 

sur le marché de niche des analyses de lubrifi ants (Analysts).

La progression de 130 points de base de la marge opérationnelle 

ajustée à 12,1%, provient de l’augmentation dans les segments 

Produits Pétroliers et Pétrochimiques et Agriculture.

En 2015, dans un contexte de volatilité des prix des matières 

premières, les activités liées au commerce international des 

segments Produits Pétroliers et Pétrochimiques et des Métaux et 

Minéraux devraient rester bien orientées. Le Groupe n’attend pas 

de reprise des activités sensibles aux investissements (minéraux 

upstream) ou à la production (Maxxam). Le segment Agriculture 

est encore attendu en forte progression.
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3  FLUX DE TRÉ SORERIE ET FINANCEMENT

3.1  FLUX DE TRÉ SORERIE

FLUX DE TRÉ SORERIE DU GROUPE POUR LES EXERCICES 2014 ET 2013

(millions d’euros) 2014 2013

Résultat avant impôts 482,9 525,6

Élimination des fl ux des opérations de fi nancement et d’investissement 83,0 57,1

Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 69,9 25,8

Amortissements et dépréciations 216,7 149,4

Variations du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (54,4) (75,6)

Impôts payés (191,5) (154,4)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 606,6 527,9

Acquisitions de fi liales (596,6) (165,6)

Cessions de fi liales - 1,9

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (147,8) (147,3)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4,3 6,2

Acquisitions d’actifs fi nanciers non courants (11,5) (7,4)

Cessions d’actifs fi nanciers non courants 9,6 7,3

Variation des prêts et avances consenties (28,7) -

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (770,7) (304,9)

Augmentation de capital 4,5 6,1

Acquisition/cession d’actions propres (46,1) (107,7)

Dividendes versés (216,0) (216,8)

Augmentation des emprunts et autres dettes fi nancières 663,4 254,4

Remboursement des emprunts et autres dettes fi nancières (133,3) (149,5)

Intérêts payés (61,1) (62,5)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 211,4 (276,0)

Incidence des écarts de change 4,5 (24,1)

Incidence des changements de méthode 0,8 -

Variation de la trésorerie nette 52,6 (77,1)

Trésorerie nette au début de la période 157,7 234,8

Trésorerie nette à la fin de la période 210,3 157,7

Dont disponibilités et équivalent de trésorerie 220,1 190,6

Dont concours bancaires courants (9,8) (32,9)

TRÉ SORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉ S OPÉ RATIONNELLES DU GROUPE

Les fl ux de trésorerie avant variation du besoin en fonds de 

roulement (BFR) et impôts décaissés se sont élevés à 852,5 

millions d’euros, en progression de 12,5% par rapport à 2013 

(757,9 millions d’euros).

La variation du BFR au 31 décembre 2014 a représenté un emploi de 

54,4 millions d’euros, contre un emploi de 75,6 millions d’euros en 2013.

 Le besoin en fonds de roulement s’établit à 425,9 millions d’euros au 

31 décembre 2014, représentant 10,2% du chiffre d’affaires annuel. 

À taux de changes constants et hors acquisitions réalisées en 

2014, le BFR exprimé en pourcentages du chiffre d’affaires est de 

8,5%, stable par rapport au 31 décembre 2013.

Après variation du BFR et prise en compte de l’augmentation 

des impôts décaissés, les fl ux nets de trésorerie liés à l’activité 

de 606,6 millions d’euros en 2014 sont en hausse de 14,9% par 

rapport à 2013.
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(millions d’euros) 2014 2013

Flux net de trésorerie généré par l’activité 606,6 527,9

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (147,8) (147,3)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4,3 6,2

Intérêts payés (61,1) (62,5)

Cash flow libre 402,0 324,3

Le cash fl ow libre (fl ux nets de trésorerie disponible après impôts, 

intérêts fi nanciers et acquisitions d’immobilisations corporelles et 

incorporelles) s’élève à 402,0 millions d’euros en 2014, en hausse 

de 24% par rapport à 2013.

Acquisitions d’immobilisations corporelles 
et  incorporelles

L’inspection et la certifi cation sont des activités de services peu 

intensives en capital alors que les activités d’analyse et de test 

en laboratoires requièrent des investissements en équipements. 

Ces dernières concernent les activités Biens de consommation et 

Matières Premières ainsi que certaines activités d’inspection de 

marchandises aux frontières, par Scanners (activité GSIT).

Le montant total des investissements d’immobilisations corporelles 

et incorporelles nets des cessions réalisés par le Groupe est de 143,5 

millions d’euros en 2014, en hausse de 1,7% par rapport au niveau 

de 2013 (141,1 millions d’euros). Ainsi, le taux d’investissement du 

Groupe est de 3,4% du chiffre d’affaires, à comparer à 3,6% en 2013.

Intérêts payés

Les intérêts payés sont stables à 61,1 millions d’euros, en attente du 

premier paiement annuel des intérêts portant sur l’émission obligataire 

de janvier 2014 (500 millions d’euros), qui interviendra en janvier 2015.

TRÉ SORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉ S D’INVESTISSEMENT DU GROUPE

Les fl ux de trésorerie provenant des activités d’investissement du Groupe refl ètent son développement par croissance externe. Bureau 

Veritas a été particulièrement actif dans ce domaine en 2014, avec notamment l’acquisition de Maxxam en début d’exercice.

Le détail des acquisitions réalisées par le Groupe au cours des exercices 2014 et 2013 peut être présenté de la manière suivante :

(millions d’euros) 2014 2013

Prix des activités acquises (666,9) (170,6)

Trésorerie des sociétés acquises 29,2 7,1

Complément de prix restant à payer au 31 décembre au titre des acquisitions de l’année 69,6 28,7

Décaissements sur acquisitions antérieures (22,6) (25,6)

Impact sur la trésorerie des activités acquises (590,7) (160,4)

Frais d’acquisition (5,9) (5,2)

Acquisition de filiales (596,6) (165,6)

Acquisitions de sociétés

En 2014, le Groupe a réalisé 8 acquisitions. L’impact fi nancier 

des acquisitions est de 625,3 millions d’euros. Il comprend 596,6 

millions d’euros au titre de l’acquisition de fi liales ainsi que des 

prêts et avances consenties à hauteur de 28,7 millions d’euros.

Une description détaillée des acquisitions réalisées au cours 

de l’exercice 2014 est présentée dans la note 11 annexée aux 

états fi nanciers consolidés 2014 fi gurant au paragraphe 4.1 du 

 Document de référence 2014.

Cessions de sociétés

Le montant des cessions, net de la trésorerie des sociétés cédées 

est nul en 2014, contre 1,9 million d’euros en 2013 concernant 

principalement les sociétés Anasol et Paymacotas.

Flux de trésorerie et fi nancement

TRÉ SORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉ S DE FINANCEMENT DU GROUPE

Opérations sur le capital (augmentation, réduction et 
achat d’actions propres)

En 2014 pour servir les plans de stocks-options, la Société a réalisé 

des rachats d’action nets des augmentations de capital pour un 

montant de 41,6 millions d’euros.

Dividendes

En 2014, le Groupe a versé des dividendes pour un montant de 

216,0 millions d’euros, dont 209,5 millions d’euros versés par 

Bureau Veritas SA à ses actionnaires au titre de l’exercice 2013 

(dividende unitaire de 0,48).
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Dettes fi nancières

Le montant des dettes fi nancières au bilan a augmenté de 587,4 

millions d’euros au 31 décembre 2014, par rapport au 31 décembre 

2013. Cette variation résulte principalement d’une augmentation 

des emprunts nette des remboursements pour 530,1 millions 

d’euros, ainsi que de l’impact de la réévaluation de la dette au taux 

de change de clôture.

Le cash flow libre a permis de fi nancer les dividendes et les rachats 

d’actions ainsi qu’une partie des acquisitions.

3.2  FINANCEMENT

SOURCES DE FINANCEMENT DU GROUPE

Principales sources de fi nancement

Au 31 décembre 2014, l’endettement brut du Groupe s’élève à 

2  098,7 millions d’euros et comprend à la fois des fi nancements 

bancaires et non bancaires :

Financements non bancaires :

 ● le US Private Placement 2008 (300 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2010 (184,1 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2011 & 2014 (164,8 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2013 & 2014 (123,6 millions d’euros) ;

 ● les différentes tranches de l’emprunt SSD (193 millions d’euros) ;

 ● les émissions obligataires de 2012 et 2014 (1 000 millions 

d’euros) ; et

 ● l’émission de billets de trésorerie (72 millions d’euros).

Financements bancaires :

 ● le Crédit Syndiqué 2012 (non tiré) ;

 ● le Financement bancaire en USD porté par Bureau Veritas 

Holdings, Inc (non tiré) ;

 ● les autres emprunts bancaires et intérêts courus (51 millions 

d’euros) ; et

 ● les concours bancaires (9,8 millions d’euros).

L’évolution de l’endettement brut du Groupe se présente de la manière suivante :

(millions d’euros) 2014 2013

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (plus d’un an) 1 944,8 1 407,1

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (moins d’un an) 144,1 71,3

Concours bancaires 9,8 32,9

Endettement brut total 2 098,7 1 511,3

Le tableau suivant présente l’évolution de la trésorerie et de l’endettement net du Groupe :

(millions d’euros) 2014 2013

Valeurs mobilières et créances assimilées 29,2 11,2

Disponibilités 190,9 179,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie 220,1 190,6

Endettement brut total 2 098,7 1 511,3

Endettement net total 1 878,6 1 320,7

La dette fi nancière nette ajustée (dette fi nancière nette après 

instruments de couverture de devises telle que défi nie dans le 

calcul des covenants bancaires) s’élève à 1 879,9 millions d’euros 

au 31 décembre 2014, à comparer à 1 328,4 millions d’euros au 

31 décembre 2013.

Les valeurs mobilières et créances assimilées représentent pour 

l’essentiel le placement à court terme de la position de trésorerie 

de Bureau Veritas SA à la clôture.

Les disponibilités du Groupe sont constituées à plus de 75% de 

disponibilités situées dans plus de 65 pays où la mise en place de 

prêts ou de comptes courants fi nanciers est diffi cile ou impossible 

(cas par exemple du Brésil, de la Corée du Sud ou encore de l’Inde). 

Dans ces pays, les disponibilités sont rapatriées à l’occasion du 

règlement des dividendes ou lors du règlement des montants dus 

dans le cadre des accords de franchise internes au Groupe.
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4      É VÉ NEMENTS POSTÉ RIEURS À  L’APPROBATION 
DES  COMPTES

5   CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS  DE LA SITUATION 
FINANCIÈ RE ET COMMERCIALE

Néant

6   TENDANCES POUR L’E XERCICE 2015

En 2015, Bureau Veritas anticipe une légère amélioration de la 

croissance organique par rapport à l’exercice 2014, en prenant 

en compte les conditions actuelles du marché pétrolier. La marge 

opérationnelle devrait également s’améliorer modérément, grâce 

aux initiatives d’excellence opérationnelle en cours. Le Groupe 

continuera à générer des fl ux de trésorerie élevés. Les acquisitions 

dans des marchés attractifs contribueront à la croissance totale.

   Dans le cadre des programmes de rachat d’actions 2013 et 

2014, Bureau Veritas a procédé au rachat de 2 400 000 actions 

composant son capital social du 1er janvier au 31 décembre 

2014.

Le Conseil d’administration de la Société, réuni le 25 février 2015, 

a décidé, conformément à l’autorisation qui lui a été conférée par 

l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2013 aux termes de sa 

vingt-et-unième résolution, de procéder à l’annulation de 1 032 

700 actions ainsi détenues, représentant 0,23% de son capital 

social et a délégué tous pouvoirs au Directeur Général à cet effet.

En conséquence, une fois les formalités d’annulation des titres 

accomplies, le capital social de la Société s’élève à 53 040 000 

euros réparti en 442 000 000 actions.

Après prise en compte de la réduction de capital, le nombre 

d’actions en circulation (intégrant les levées d’options au 28 

février 2015) s’élève à 442 295 000 actions.
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Résolutions 1 et 2
 ● La résolution 1 a pour objet de soumettre à votre approbation les 

comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi 

que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans le rapport de gestion 2014 du Conseil d’administration et 

dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, faisant apparaître 

un bénéfice de l’exercice égal à 281 313 461,11 euros. Parmi ces 

opérations fi gure le changement de méthode   comptable relatif 

aux engagements de retraite décrit dans les notes aux comptes 

annuels de la Société qui s’est traduit par une diminution de 

2,3 millions d’euros du compte « Report à nouveau ».

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, 

cette résolution a également 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 dudit code qui s’élève à 905 175,97 euros, 

ainsi que l’impôt correspondant qui s’élève à 343 966,87 euros.

Ce montant correspond à la somme des amortissements, non 

déductibles fi scalement, des véhicules de collaborateurs.

 ● La résolution  2 a pour objet de soumettre à votre approbation 

les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans le rapport de gestion 2014 du Conseil d’administration et 

dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 

consolidés de l’exercice clos le 31  décembre 2014, faisant 

apparaître un bénéfice de l’exercice égal à 307,5 millions d’euros.

En vue de l’examen des comptes sociaux et consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 et pour plus d’informations 

concernant lesdits comptes, le Conseil d’administration vous 

i nvite à prendre connaissance de son rapport de gestion 2014 et 

des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes 

 s ociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

inclus dans le Document de référence 2014 de la Société 

rendu public conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables et disponible notamment sur le 

site Internet de la Société (http://fi nance.bureauveritas.fr).

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET 
DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS

 RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolution 3
 ● La résolution 3 a pour objet de vous proposer de procéder à 

l’affectation du résultat de l’exercice 2014 et à la distribution 

d’un dividende.

Le montant du dividende proposé s’élève à 0,48 euro par action.

Il vous est  proposé de fi xer la date de mise en paiement du 

dividende au 4  juin 2015 .

Conformément à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, 

les actionnaires personnes physiques fi scalement domiciliées 

en France bénéfi cient d’un abattement de 40% sur le montant 

du dividende qui leur est distribué. Un prélèvement à la source 

au taux de 21% du montant brut du dividende (augmenté des 

prélèvements sociaux au taux de 15,5%) sera toutefois effectué 

par Bureau Veritas. Le prélèvement à la source d’un montant 

de 21% est un acompte d’impôt sur le revenu et sera donc 

imputable sur l’impôt sur le revenu dû en 2016 par le bénéfi ciaire 

calculé sur les revenus perçus en 2015.

!    AVERTISSEMENT : Ce document a pour objet de faciliter la compréhension par les actionnaires des  résolutions soumises à leur 
vote lors de l’Assemblée générale. Il ne remplace en aucun cas les  résolutions proposées à ladite Assemblée générale  telles que 
 reproduites en page 33  ci-après.

 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE, FIXATION DU DIVIDENDE

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS DE L’EXERC ICE CLOS  LE 31 DÉCEMBRE 2014

APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE ET DU RAPPORT SPÉCIAL 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Résolution 4
 ● La résolution 4 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.

Le Conseil d’administration vous invite à prendre connaissance 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

inclus dans le Document de référence 2014 de la Société 

rendu public conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables et disponible notamment sur le 

site Internet de la Société (http://fi nance.bureauveritas.fr).
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EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONSO5O5

ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
À DIDIER  MICHAUD-DANIEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice 2014

Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote

Présentation

Rémunération fi xe 850 000 euros Lors du Conseil d’administration du 05/03/2014, sur proposition du Comité 

des nominations et rémunérations, la rémunération fi xe annuelle brute et la 

rémunération variable cible du Directeur Général ont été chacune fi xées à 

850 000 euros.
Rémunération 

variable cible

850 000 euros

Rémunération 

variable annuelle

570 203 euros Lors de sa séance du 05/03/2014, le Conseil d’administration a examiné les 

recommandations du Comité des nominations et rémunérations concernant 

la rémunération variable du Directeur Général.

Compte tenu des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Conseil du 

14/03/2013 et des réalisations constatées au 05/03/2014, le montant de la 

rémunération variable au titre de l’exercice 2013 a été fi xé à 570 203 euros.

Rémunération 

variable différée

N/A Absence de rémunération variable différée.

Rémunération 

variable pluriannuelle

N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 

exceptionnelle

N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de 

souscription ou 

d’achat d’actions

477 600 euros 

(valeur comptable)

Attribution de 240 000 options d’achat d’actions et de 80 000 actions de 

performance dans le cadre de la politique d’attribution annuelle des cadres 

dirigeants (résolutions n° 22 et n° 23 de l’Assemblée générale mixte du 

22/05/2013).

L’attribution est conditionnée par la réalisation de deux conditions de 

performance :

 ■ Résultat Opérationnel Ajusté (ROA) 2014 ;

 ■ Marge (ROA/CA) 2015 et 2016.

Ces attributions représentent respectivement 0,05% et 0,02% du capital de 

Bureau Veritas.

Actions de 

performance

1 253 600 euros 

(valeur comptable)

Jetons de présence N/A Didier Michaud-Daniel ne perçoit pas de jetons de présence.

Avantages de toute 

nature

12 060 euros Didier Michaud-Daniel bénéfi cie de la mise à disposition d’une voiture de 

fonction et des régimes de protection sociale communs aux dirigeants et 

salariés du Groupe.

Indemnité de départ Aucun versement Au titre de l’engagement approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 

31 mai 2012, sur rapport spécial des Commissaires aux comptes du 21 mars 

2012, Monsieur Michaud-Daniel bénéfi cie d’une indemnité de départ d’un 

montant égal à 12 mois de rémunération fi xe et variable.

Indemnité de non-

concurrence

N/A Didier Michaud-Daniel n’est soumis à aucune clause de non-concurrence.

Régime de retraite 

supplémentaire

N/A Didier Michaud-Daniel ne bénéfi cie d’aucun régime de retraite 

supplémentaire.

AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2014 AU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Résolution 5
 ● Conformément à la recommandation du paragraphe 24.3 

du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées 

de l’AFEP/MEDEF de juin  2013, lequel constitue le code de 

référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du 

Code de commerce, la résolution 5 vise à soumettre à l’avis 

de l’Assemblée générale les éléments de la rémunération due 

ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à 

Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général.

Vous trouverez ci-après une présentation synthétique des 

éléments de rémunération due ou attribuée au Directeur Général 

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 (étant précisé que 

l’ensemble de ces éléments sont détaillés dans le Document de 

référence 2014 dans la section 2.3 « Rémunération des dirigeants  »).
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AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ACHETER DES ACTIONS PROPRES 
ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Résolution 6
 ● La résolution  6 a pour objet d’autoriser le Conseil 

d’administration à opérer sur les titres de la Société pour le 

compte de cette dernière dans les conditions prévues par les 

dispositions légales et réglementaires applicables, dans la 

limite de 10% du capital social de la Société, et ce, pour une 

durée de 18 mois à compter de l’Assemblée générale.

Il est précisé que cette autorisation ne pourra pas être utilisée 
en période d’offre publique.

Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés 

dans la résolution soumise à votre vote et dans le descriptif du 

programme inclus dans le Document de référence 2014 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).

 ● Il vous est proposé de fi xer un prix unitaire maximum d’achat 
de 40 euros (hors frais d’acquisition) par action de la Société 

(sous réserve d’ajustement en cas d’opérations fi nancières) 

correspondant à un montant maximum de fonds affectés à la 

réalisation de ce programme  de 1 772 130 800 euros.

Dans le cadre du contrat de liquidité mis en place avec la société 

Exane le 8 février 2008, 1 977 757 actions ont été achetées et 

1 977 757 actions ont été vendues au cours de l’exercice 2014. 

En outre, la Société a racheté un total de 2 400 000 actions entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

Au 31  décembre 2014, compte tenu des  actions achetées ou 

vendues pendant l’exercice, la Société détenait 5 314 129 actions 

propres (y compris les 195 000 actions fi gurant au contrat de 

liquidité) représentant environ 1,2% du capital social.

 ● La présente autorisation privera d’effet  et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 21  mai 2014 

aux termes de sa huitième résolution.
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 RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

AUTORISATIONS FINANCIÈRES (RÉSOLUTIONS 7 À 16)

Aux termes des 7e à 12e résolutions, il vous est proposé 

d’accorder diverses délégations et/ou autorisations au Conseil 

d’administration afi n de permettre à la Société de bénéfi cier 

à tout moment de l’instrument fi nancier le plus approprié à 

son développement compte tenu des caractéristiques des 

marchés fi nanciers au moment considéré. Ces délégations et/ou 

autorisations permettront au Conseil d’administration de 

continuer à disposer des moyens lui permettant, le cas échéant 

en faisant appel aux marchés fi nanciers, à réunir avec rapidité et 

souplesse les moyens fi nanciers nécessaires.

Il vous est précisé que les résolutions soumises à votre vote 

prennent en compte les modifi cations introduites par l’ordonnance 
n°2014-863 du 31  juillet 2014. En résumé, dans un souci de 

simplifi cation du droit des sociétés, cette ordonnance réserve 

la compétence de l’Assemblée générale aux seules émissions 

ou délégations conduisant immédiatement ou à terme à une 

augmentation de capital et partant à une éventuelle dilution des 

actionnaires existants.  En conséquence, les résolutions qui vous 

sont proposées ne visent plus, en particulier, les émissions de 

valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital existants, 

ni les émissions de titres de créance donnant accès à d’autres 

titres de créance.

Par ailleurs, la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie 

réelle (dite Loi Florange) a supprimé le principe de neutralité du 

Conseil d’administration en période d’offre publique.  Désormais, 

les délégations et/ou autorisations fi nancières accordées par 

l’Assemblée générale au Conseil d’administration préalablement 

à une offre publique ne sont plus suspendues par la loi pendant 

ladite offre.

S’agissant des délégations de compétence portant augmentation 
de capital (émissions avec maintien du droit préférentiel de 

souscription, augmentation en cas de demandes excédentaires, 

augmentation du capital par incorporation de primes, réserves 

ou bénéfi c es et émissions en rémunération d’apports en nature 

consentis à la Société ou en rémunération d’apports de titres 

effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par 

la Société), il vous sera proposé  de décider que celles-ci seront 
suspendues en période d’offre publique.

Toutefois, il vous sera proposé , s’agissant des délégations de 

compétence et/ou autorisations destinées à augmenter le capital 

social au profi t des adhérents à un plan d’épargne entreprise ou en 

vue de l’attribution d’options de souscription d’actions ou d’achat 

d’actions ou d’actions gratuites, de décider que celles-ci ne seront 

pas suspendues en période d’offre publique dans la mesure où 

ces délégations ou autorisations, à raison de leur objet et de leurs 

montants, ne sont pas de nature à avoir une quelconque infl uence 

sur le déroulement ou l’issue d’une offre.

***

Aux termes de la 13e résolution, le Conseil d’administration vous 

propose de l’autoriser à annuler tout ou partie des actions acquises 

par la Société au titre de la mise en œuvre de tout programme de 

rachat d’actions, et ce, dans la limite de 10% du capital social de 

la Société par période de 24 mois et à réduire corrélativement le 

capital social.

Aux termes des 14e et 15e résolutions, le Conseil d’administration 

vous propose de renouveler les autorisations précédemment 

consenties lors de l’Assemblée générale mixte du 22  mai 2013 

en matière d’attribution d’options de souscription ou d’achat 

d’actions et d’actions gratuites.

Aux termes de la 16e résolution, le Conseil d’administration vous 

propose de prévoir une limitation globale du montant des émissions 

susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e à 12e résolutions.

Les principales caractéristiques des délégations et/ou 

autorisations visées aux 7e à 15e résolutions fi gurent en Annexe  1 

du rapport du Conseil d’administration de la Société rendu 

public conformément aux dispositions légales et réglementaires 

applicables et disponible notamment sur le site internet de la 

Société (https://fi nance.bureauveritas.fr) ainsi qu’au sein des 

développements consacrés dans ledit rapport.

***

Le tableau récapitulatif des délégations et autorisations 

fi nancières en vigueur, faisant apparaître l’utilisation qui en a été 

faite, le cas échéant, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 

2014, fi gure en pages 251  et 252  du Document de référence 2014 

de la Société rendu public conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables et disponible notamment sur le site 

Internet de la Société (http://fi nance.bureauveritas.fr).

Le Conseil d’administration vous invite par ailleurs à prendre 

connaissance des rapports spéciaux établis par les Commissaires 

aux comptes au titre des délégations et autorisations fi nancières 

susvisées, mis à votre disposition conformément aux dispositions 

légales et réglementaires applicables et notamment, sur le site 

Internet de la Société (http://fi nance.bureauveritas.fr).
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DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL AVEC 
MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Résolution 7
 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 

7e résolution  de lui déléguer la compétence, pour une durée 
de 26  mois à compter de l’Assemblée générale, pour décider 
l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 

aux époques qu’il apprécierait, tant en France qu’à l’étranger, 

en  euros ou monnaies étrangères ou unités de compte fi xées 

par référence à plusieurs monnaies, par voie d’offre(s) au public 
avec maintien du droit préférentiel de souscription :

i. d’actions ordinaires de la Société ; et/ou

ii. de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou 

à terme à des titres de capital à émettre par la Société ou 

toute autre société dont la Société détient, directement 

ou indirectement, plus de la moitié du capital social (une 

« Filiale ») ; et/ou

iii. des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 

existants ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 

émis par la Société ou par toute Filiale.

La souscription aux valeurs mobilières et/ou aux titres de capital 

mentionnés ci-dessus pourrait être opérée soit en espèces, soit 

par compensation avec des créances liquides et exigibles.

 ● Il vous est  proposé de fi xer ainsi qu’il suit les limites des 
montants des émissions qui seraient autorisées en vertu de la 

présente délégation :

 ● le montant nominal maximum des augmentations de capital 

immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente 

délégation serait fi xé à huit millions d’euros (8 000 000 €),

 ● le montant nominal des titres de créance susceptibles 

d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait 

pas excéder un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou leur 

contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission. 

Ce montant serait majoré, le cas échéant, de toute prime de 

remboursement au-dessus du pair.

 ● Les actionnaires auraient, proportionnellement au montant de 

leurs actions, un droit préférentiel à la souscription au titre des 

émissions décidées en vertu de la présente délégation.

 ● La présente délégation emporterait de plein droit au profi t des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 

et/ou à terme, au capital de la Société, renonciation par les 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 

ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 

seraient émises en vertu de la présente délégation pourraient 

donner droit.

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration ne 
pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22  mai 

2013 aux termes de sa quinzième résolution. 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’AUGMENTER, EN CAS DE DEMANDES 
EXCÉDENTAIRES, LE MONTANT DES ÉMISSIONS RÉALISÉES AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE 
SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES EN APPLICATION DE LA 7e RÉSOLUTION

Résolution 8
 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 

8e  résolution  de lui déléguer la compétence, pour une durée de 
26 mois à compter de l’Assemblée générale, pour augmenter le 
nombre de titres qui seraient émis en vertu de la 7e résolution, 

lorsque le Conseil d’administration constaterait une demande 
excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission 

initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation 

applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 

30 jours à compter de la clôture de souscription et dans la limite 

de 15% de l’émission initiale).

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration ne 
pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2013 

aux termes de sa seizième résolution. 
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Résolution 9
 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 

9e résolution  de lui déléguer la compétence, pour une durée 
de 26  mois à compter de l’Assemblée générale, pour décider 
l’émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des membres du personnel 
salarié et/ou dirigeants mandataires sociaux adhérents à un 
plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises 
françaises ou étrangères qui lui sont liées, d’actions ordinaires 

et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à 

terme au capital social de la Société.

 ● Le prix d’émission serait déterminé conformément aux règles 

défi nies à l’article L. 3332-19 du Code du travail et ne pourrait 

être (i) ni supérieur à la moyenne des premiers cours cotés 

de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse 

précédant le jour de la décision du Conseil d’administration (ou 

de son délégué) fi xant la date d’ouverture des souscriptions, (ii) 

ni inférieur de plus de 20% à cette moyenne ou de 30% lorsque 

la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou 

égale à 10 ans.

 ● Il vous est  proposé d’autoriser le Conseil d’administration à 
réduire ou supprimer la décote le cas échéant consentie, s’il 

le juge opportun, notamment pour tenir compte, inter alia, des 

régimes juridiques, comptables, fi scaux et sociaux applicables 

dans les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne 

bénéfi ciaires de l’augmentation de capital.

 ● Le montant nominal maximum des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en vertu de cette  délégation ne 

pourrait pas excéder 1% du capital social de la Société (apprécié 

au jour de la décision du Conseil d’administration décidant 

l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre 

d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être 

opérés pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de 

porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société.

 ● Il vous serait proposé de supprimer le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires aux actions et/ou autres valeurs 

mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation 

en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.

 ● La présente délégation emporterait de plein droit au profi t des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société, renonciation par les actionnaires 

à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la 

Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu 

de la présente délégation pourraient donner droit.

 ● Il vous est proposé de décider que le Conseil d’administration 

pourra faire usage de la présente délégation de compétence à 

tout moment (y compris à compter du dépôt par un tiers d’un 

projet d’offre publique visant les titres de la Société jusqu’à la 

fi n de la période d’offre).

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22  mai 

2013 aux termes de sa dix-septième résolution. 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL 
PAR INCORPORATION DE PRIMES, RÉSERVES, BÉNÉFICES OU DE TOUTE AUTRE SOMME DONT LA CAPITALISATION 
SERAIT ADMISE

Résolution 10
 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 

10e   résolution  de lui déléguer la compétence, pour une durée 
de 26 mois à compter de l’Assemblée générale, pour augmenter 

le capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, dans la 

proportion et aux époques qu’il apprécierait, par incorporation 
successive ou simultanée de réserves, bénéfices, primes 
d’émission, d’apport ou de fusion ou de toutes autres sommes 
dont la capitalisation serait admise, sous forme d’attribution 

d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale 

des actions existantes.

 ● Il vous est  proposé de fi xer le montant nominal des augmentations 

de capital pouvant être réalisées en vertu de cette  délégation 

à un montant global de six  millions d’euros (6  000  000  €), 

étant précisé qu’à ce plafond s’ajouterait, le cas échéant, le 

montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour 

préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations 

contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, 

les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de porteurs 

d’autres titres donnant droit à des actions de la Société.

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration ne 
pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22  mai 

2013 aux termes de sa dix-huitième résolution.

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ÉMETTRE, AVEC SUPPRESSION DU 
DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DES ADHÉRENTS À UN PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE, (I) 
DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ ET/OU (II) DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT 
ET/OU À TERME AU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
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 DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT ET/OU À TERME À 
DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ DANS LA LIMITE DE 10% DU CAPITAL SOCIAL EN RÉMUNÉRATION 
D’APPORTS EN NATURE CONSENTIS À LA SOCIÉTÉ

Résolution 11
 ● Le Conseil d’administration vous propose de lui conférer, aux 

termes de la 11e résolution , pour une durée de 26  mois à 

compter de l’Assemblée générale, les pouvoirs nécessaires pour 

décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme 

à des  actions ordinaires de la Société en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la Société et constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code 

de commerce ne sont pas applicables.

 ● Cette  délégation emporterait de plein droit au profi t des porteurs 

des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou 

à terme à des  actions ordinaires de la Société, renonciation 
par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux  actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 

mobilières qui seraient émises en vertu de cette  délégation 

pourraient donner droit.

 ● Il vous est  proposé de fi xer à 10% du capital de la Société 

(apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration 

décidant l’émission) le plafond du montant nominal 
d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de 

l’ensemble des émissions réalisées en vertu de cette  délégation, 

étant précisé qu’il serait fi xé compte non tenu du nominal 

des actions ordinaires de la Société à émettre, le cas échéant, au 

titre des ajustements effectués pour préserver, conformément à 

la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables 

prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de 

valeurs mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit 

à des actions de la Société.

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration ne 
pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de pouvoirs à compter du 
dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres 
de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22  mai 

2013 aux termes de sa dix-neuvième résolution.

 DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ ET/OU DES VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS IMMÉDIATEMENT ET/OU À TERME À 
DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ EN RÉMUNÉRATION D’APPORTS DE TITRES EFFECTUÉS DANS LE CADRE 
D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

Résolution 12
 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 

12e résolution  de lui déléguer la compétence, pour une durée 
de 26  mois à compter de l’Assemblée générale, pour décider 

l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la 

Société à émettre, en rémunération d’apports de titres effectués 

dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée en France 

ou à l’étranger par la Société, sur des titres d’une autre société 

admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à 

l’article L. 225-148 du Code de commerce.

 ● La présente délégation emporterait de plein droit au profi t des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme à des  actions ordinaires de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les 

valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente 

délégation pourraient donner droit.

 ● Il vous est  proposé de fi xer à quatre  millions d’euros 
(4 000 000 €) le plafond du montant nominal d’augmentation 

de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des 

émissions réalisées en vertu de la présente délégation, étant 

précisé que ce montant serait fi xé compte non tenu du nominal 

des actions ordinaires de la Société à émettre, le cas échéant, au 

titre des ajustements effectués pour préserver, conformément à 

la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables 

prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de 

valeurs mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit 

à des actions de la Société.

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration ne 
pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 
faire usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22  mai 

2013 aux termes de sa vingtième résolution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONSO5O5
 AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR 
ANNULATION DE TOUT OU PARTIE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ACQUISES DANS LE CADRE DE TOUT PROGRAMME 
DE RACHAT D’ACTIONS

Résolution 13
 ● Le Conseil d’administration vous propose  de l’autoriser aux 

termes de la 13e  résolution , pour une durée de 24  mois à 

compter de l’Assemblée générale, dans le cadre et les limites 

des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, 

à annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 

époques qu’il déterminerait, tout ou partie des actions acquises 

par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation 

faisant l’objet de la 6e  résolution soumise à votre vote ou de 

programmes de rachat d’actions autorisés préalablement 

ou postérieurement à la date de l’Assemblée générale 

conformément aux dispositions légales et réglementaires 

applicables, dans la limite de 10% du capital social de la Société 
par période de 24 mois (étant précisé que cette limite serait 

appréciée au jour de la décision du Conseil d’administration), et 

à réduire corrélativement le capital social.

 ● La présente délégation privera d’effet et remplacera, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22  mai 2013 aux termes de sa vingt-et-

unième résolution.

 AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET DE CONSENTIR DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS OU D’ACHAT D’ACTIONS AU PROFIT DE MEMBRES DU PERSONNEL SALARIÉ ET/OU DE DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX DU GROUPE

Résolution 14
 ● Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser aux 

termes de la 14e résolution , pour une durée de 26  mois 

à compter de l’Assemblée générale et conformément aux 

articles  L.  225-177 et suivants du Code de commerce, à 

consentir en une ou plusieurs fois, au profi t des bénéfi ciaires 

qu’il déterminerait parmi les membres du personnel salarié 

et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de 

fi liales françaises et étrangères qui sont liées à la Société et qui 

répondent aux conditions visées à l’article L. 225-180 du Code 

de commerce, des options donnant droit à la souscription 
d’actions nouvelles de la Société ou des options donnant 
droit à l’achat d’actions existantes de la Société acquises 
préalablement par la Société.

 ● Le nombre total des options ainsi consenties ne pourrait 
donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 1,5% 
du capital de la Société (tel qu’existant à la date d’attribution 

des options par le Conseil d’administration), étant précisé que 

(i) le nombre total d’actions ainsi défi ni ne tiendrait pas compte 

des ajustements qui pourraient être opérés en application des 

dispositions du Code de commerce en cas d’opération sur le 

capital de la Société et (ii) ce plafond de 1,5% constituerait un 
plafond global et commun à la présente résolution et à la 15e  
résolution, les augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en application de la présente résolution s’imputant 
sur ce plafond global.

 ● Il vous est  également proposé de fi xer à une durée maximale de dix 

ans, à compter de leur attribution par le Conseil d’administration, le 

délai pendant lequel les options pourraient être exercées.

 ● La présente autorisation emporterait, au profi t des bénéfi ciaires 

d’option de souscription, renonciation expresse des actionnaires 

à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient 

émises au fur et à mesure des levées d’option de souscription.

 ● Il vous est  également proposé de conférer tous pouvoirs au 

Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute 

personne habilitée dans la mesure permise par la loi, pour 

mettre en œuvre la présente autorisation et, notamment, pour :

i. fi xer les conditions dans lesquelles seront consenties les 

options ainsi que la liste des bénéfi ciaires et le nombre d’options 

offertes, ainsi que le cas échéant, les critères d’attribution ;

ii. fi xer, le cas échéant, des conditions de performance et autres 

conditions venant conditionner le droit d’exercer les options ;

iii. déterminer le prix de souscription ou d’achat des actions, lequel 

ne pourrait pas être inférieur à la moyenne des cours cotés 

aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option serait 

consentie ni, en ce qui concerne les options d’achat, au cours 

moyen d’achat des actions auto-détenues par la Société ;

iv. constater les augmentations de capital résultant des levées 

d’option et modifi er les statuts en conséquence.

 ● Par ailleurs, conformément à la loi, s’agissant des options 

attribuées aux mandataires sociaux de la Société, le Conseil 

d’administration devait, soit décider que les actions issues 

de la levée des options ne pourraient pas être cédées par 

les interessés avant la cessation de leurs fonctions, soit fi xer 

la quantité des actions issues de la levée des options qu’ils 

seraient tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation 

de leurs fonctions.

 ● Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration 

pourra faire usage de la présente autorisation à tout moment 

(y compris à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 

publique visant les titres de la Société jusqu’à la fi n de la 

période d’offre).

 ● La présente autorisation privera d’effet et remplacera, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22 mai 2013 aux termes de sa vingt-deuxième 

résolution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS O5O5
 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

Résolution 15
 ● Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser aux 

termes de la 15e résolution , pour une durée de 26 mois à compter 

de l’Assemblée générale, à procéder en une ou plusieurs fois, à 
des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au 

profi t des bénéfi ciaires qu’il déterminerait parmi les membres 

du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux 

de la Société ou de fi liales qui sont liées à la Société et qui 

répondent aux conditions visées à l’article L. 225-197 II du Code 

de commerce dans les conditions défi nies ci-après.

 ● Il appartiendrait au Conseil d’administration de déterminer 

l’identité des bénéfi ciaires des attributions et le nombre 

d’actions attribuées à chacun d’eux, les conditions d’attribution 

et, le cas échéant, les critères d’attribution des  actions. Le 

Conseil d’administration disposerait de la faculté d’assujettir 

l’acquisition des  actions à certains critères de performance 

individuelle ou collective et autres conditions.

 ● Le nombre total d’actions existantes ou nouvelles ainsi 
attribuées ne pourrait pas représenter plus de 1% du 
capital de la Société (tel qu’existant à la date d’attribution 

des actions par le Conseil d’administration), étant précisé que 

(i) le nombre total d’actions ainsi défi ni ne tiendrait pas compte 

des ajustements qui pourraient être opérés en application 

de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles en 

cas d’opération sur le capital de la Société, et (ii) le montant 

maximum global des augmentations de capital susceptibles 

d’être réalisées en vertu de la présente autorisation, ainsi qu’en 

vertu de la 14e  résolution serait soumis à un plafond commun 

et global de 1,5% du capital social, les augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en application de cette  résolution 

s’imputant sur ce plafond global.

 ● L’attribution des  actions à leurs bénéfi ciaires deviendrait 

défi nitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée 

serait fi xée par le Conseil d’administration dans les conditions 

légales et réglementaires applicables à la date d’attribution soit 

au terme d’une période d’acquisition minimale de 2 ans avec 

une obligation de conservation des actions par les bénéfi ciaires 

d’une durée minimale de 2 ans à compter de l’attribution 

défi nitive desdites  actions, soit au terme d’une période 

d’acquisition minimale de 4 ans (ou 3 ans dans l’hypothèse 

où la loi viendrait à être modifi ée et où elle le permettrait) 

sans obligation de prévoir une période de conservation 

minimale, étant entendu que l’attribution desdites  actions à 

leurs bénéfi ciaires deviendrait défi nitive avant l’expiration de 

la période d’acquisition en cas d’invalidité des bénéfi ciaires 

correspondant au classement dans la deuxième ou troisième 

des catégories prévues par l’article  L.  341-4 du code de la 

sécurité sociale (ou cas équivalent à l’étranger) lesdites actions 

devenant alors immédiatement cessibles.

 ● S’agissant des  actions attribuées gratuitement aux mandataires 

sociaux de la Société, le Conseil d’administration devrait, soit décider 

que les actions attribuées gratuitement ne pourraient pas être cédées 

par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fi xer la 

quantité d’actions attribuées gratuitement qu’ils seraient tenus de 

conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

 ●  Il vous est  proposé de décider que le Conseil d’administration pourra 

faire usage de la présente autorisation à tout moment (y compris à 

compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société jusqu’à la fi n de la période d’offre).

 ● La présente autorisation privera d’effet et remplacera, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22 mai 2013 aux termes de sa vingt-troisième 

résolution.

 LIMITATION GLOBALE DU MONTANT DES ÉMISSIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RÉALISÉES 
EN  VERTU  DES  7E  À  12E  RÉSOLUTIONS

Résolution 16

Il vous serait proposé de fi xer ainsi qu’il suit les limites des 

montants des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu 

des 7e à 12e résolutions :

 ● le montant nominal maximum global des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e, 8e, 9e, 

11e et 12e résolutions à huit millions d’euros (8 000 000 €),

 ● le montant nominal maximum global des augmentations de 
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 

12e résolutions à quatorze millions d’euros (14 000 000 €),

 ● aux plafonds globaux ci-dessus s’ajouterait, le cas échéant, 

le montant nominal supplémentaire des  actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de 

porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société.
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 MODIFICATIONS STATUTAIRES  (RÉSOLUTIONS 17 À 19)

Afi n de permettre un renouvellement plus fl uide des mandats des 

administrateurs, votre Conseil vous propose de mettre en place 

progressivement un renouvellement échelonné de ses membres 

(et non par moitié comme c’est le cas actuellement).

Dans cet objectif, il vous est proposé d’introduire plus de 

souplesse quant à la durée des mandats des administrateurs 

dont la nomination vous est soumise et ainsi, aux termes de la 

17e résolution, de modifi er l’article 14.3 des statuts de la Société 

(relatif à la durée de leur fonction) afi n de permettre à l’Assemblée 

générale, sur proposition du Conseil d’administration, de nommer 

ou renouveler un ou plusieurs administrateurs pour une durée de 

une (1), deux (2) ou trois (3) années.

Il vous est également proposé, aux termes de la 18e résolution, de 

modifi er l’article 26.2 des statuts de la Société afi n de mettre celui-

ci en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires 

relatives au délai d’inscription en compte des titres détenus par 

les actionnaires préalablement à une Assemblée générale.

Il vous est enfi n proposé, aux termes de la 19e résolution, de modifi er 

l’article 2 des statuts de la Société afi n que la seule dénomination 

sociale de la Société soit désormais BUREAU VERITAS.

Le tableau récapitulatif des modifi cations statutaires proposées 

par votre Conseil d’administration fi gure en page  29   du rapport du 

Conseil d’administration  de la Société rendu public conformément 

aux dispositions légales et réglementaires applicables et 

disponible notamment sur le site Internet de la Société 

(http://fi nance.bureauveritas.fr).

  RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE CINQ ADMINISTRATEURS

Résolution 20 à 24
 ● Dans le prolongement de la 17e résolution   destinée à initier un 

renouvellement par tiers du Conseil d’administration de la Société, 

les résolutions 20 à 24 soumises à votre vote ont pour objet de 

vous proposer de renouveler, pour une durée de une, deux ou 
trois années (selon le cas), le mandat de Philippe Louis-Dreyfus, 
Pierre Hessler, Patrick Buffet, Aldo Cardoso et Pascal Lebard 

actuellement administrateurs en fonction de la Société et dont le 

mandat arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée générale.

L’ensemble des informations prévues par les dispositions 

réglementaires applicables concernant les administrateurs dont 

le renouvellement est proposé fi gure en page 43  à  45  ci-après.

POUVOIRS POUR FORMALITÉS

Résolution 25
 ● La résolution  25 est une  résolution usuelle permettant 

l’accomplissement des publicités et des formalités légales.
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DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

Première résolution

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2014)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes 

sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 

2014, tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’administration, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports, dont le changement de méthode comptable 

relatif aux engagements de retraite décrit dans les notes aux 

comptes annuels se traduisant par une diminution de 2,3 millions 

d’euros du compte « Report à nouveau ».

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 

281 313 461,11 euros.

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, 

l’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion 

du Conseil d’administration, approuve le montant global des 

dépenses et charges non déductibles des bénéfi ces assujettis à 

l’impôt sur les sociétés visées à l’article 39-4 dudit code qui s’élève 

à 905 175,97 euros, ainsi que l’impôt correspondant qui s’élève à 

343 966,87 euros.

Deuxième résolution

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes 

sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31  décembre 

2014, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 

d’administration, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes ou résumées dans ces rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 

307,5 millions d’euros.

Troisième résolution

(Affectation du résultat de l’exercice, fi xation du 
dividende)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur 

proposition du Conseil d’administration et après avoir constaté 

que le résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2014 fait 

apparaître un bénéfi ce de 281 313 461,11 euros :

 ● décide, conformément à la loi, de prélever sur ce bénéfi ce et 

d’affecter à la réserve légale un montant égal à 11 888,40 euros, 

et ce, afi n de constituer une réserve légale égale au dixième du 

capital social de la Société ;

 ● constate que le solde du bénéfi ce de l’exercice social clos le 

31 décembre 2014 (soit, un montant de 281 301 572,71 euros) 

augmenté du solde du compte «  Report à nouveau  » (soit, un 

montant de 221 690 107,23 euros) porte le bénéfi ce distribuable 

à la somme de 502 991 679,94 euros ;

 ● décide d’affecter le bénéfi ce distribuable, soit la somme de 

502 991 679,94 euros, ainsi qu’il suit :

À titre de dividende, un montant de 

0,48  euro par action, soit, sur la base 

du nombre d’actions composant le 

capital social au 31  décembre 2014, 

443  032  700  actions, un montant global 

de 212 655 696 euros :

212 655 696 €

Affectation au compte « Report à nouveau » 

du solde du bénéfi ce distribuable :

290 335 983,94 €

Conformément à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, 

les actionnaires personnes physiques fi scalement domiciliées 

en France bénéfi cient d’un abattement de 40% sur le montant 

du dividende qui leur est distribué. Un prélèvement à la source 

au taux de 21% du montant brut du dividende (augmenté des 

prélèvements sociaux au taux de 15,5%) sera toutefois effectué 

par Bureau Veritas. Le prélèvement à la source d’un montant de 

21% est un acompte d’impôt sur le revenu et sera donc imputable 

sur l’impôt sur le revenu dû en 2016 par le bénéfi ciaire calculé sur 

les revenus perçus en 2015.

L’Assemblée générale décide que le dividende sera mis en 

paiement le 4 juin 2015.

L’Assemblée générale décide que le dividende qui ne pourrait 

pas être versé aux  actions de Bureau Veritas auto-détenues 

sera affecté au compte « Report à nouveau ». Plus généralement, 

l’Assemblée générale décide qu’en cas de variation du nombre 

d’actions ouvrant droit à dividende, le montant global dudit 

dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté 

au compte «  Report à nouveau  » sera déterminé sur la base du 

dividende effectivement mis en paiement.

PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS
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L’Assemblée générale constate que les dividendes distribués au 

titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice
Montant total 

distribué

Nombre 
d’actions 

concernées (e)
Dividende par 

action (d) (e)

2011 139 611 124,13 euros 439 720 076 (a) 0,32 euro (a)

2012 202 212 503,88 euros 441 994 544 (b) 0,46 euro (b)

2013 209 513 296,80 euros 436 486 035 (c) 0,48 euro (c)

(a) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2012.

(b) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2013.

(c) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2014.

(d) 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.

(e) Aux fi ns de comparaison, le dividende et le nombre d’actions concernées 

mentionnés ci-dessus tiennent compte de la multiplication par quatre du 

nombre des  actions de Bureau Veritas décidée par l’Assemblée générale 

mixte du 22 mai 2013.

Quatrième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 

et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article  L.  225-38 du Code de commerce 

et statuant sur ce rapport, approuve, dans les conditions de 

l’article L. 225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont 

mentionnées ainsi que ledit rapport.

Cinquième résolution

(Avis sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2014 à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur 
Général)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

consultée en application de la recommandation du paragraphe 

24.3 du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de 

l’AFEP-MEDEF de juin 2013, lequel constitue le code de référence de 

la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, 

émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur 

Didier Michaud-Daniel tels que présentés dans le Document de 

référence 2014 (Section 2.3 « Rémunération des dirigeants   ») et dans 

le rapport du Conseil d’administration et rappelés dans l’exposé des 

motifs du projet de texte des résolutions inclus dans la brochure de 

convocation.

Sixième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et statuant 

conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants 

du Code de commerce, de l’article L. 451-3 du Code monétaire et 

fi nancier, des articles 241-1 à 241-5 du règlement général de l’Autorité 

des marchés fi nanciers (l’« AMF ») et du Règlement n°2273/2003 de 

la Commission européenne du 22 décembre 2003 :

1. décide d’autoriser le Conseil d’administration à procéder ou 

faire procéder à l’achat par la Société d’un nombre maximal 

de ses  actions propres ordinaires représentant jusqu’à 10% 

du nombre d’actions composant (à quelque moment que ce 

soit) le capital social de la Société, étant précisé que :

i. cette limite s’applique à un montant du capital de la Société 

qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des 

opérations affectant le capital social postérieurement à la 

présente Assemblée générale, et

ii. lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité 

dans les conditions défi nies par le règlement général de l’AMF, 

le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite 

de 10% du capital prévu ci-dessus correspond au nombre 

d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions 

revendues pendant la durée de la présente autorisation, dans 

les conditions prévues ci-après ;

2. décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée 

par tous moyens dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires applicables :

 ● en vue d’assurer la liquidité et d’animer les  actions 

ordinaires par l’intermédiaire d’un prestataire de services 

d’investissement 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

 ● en vue 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 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

 ● en vue de la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou 

d’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

 ● en vue 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 fi n ne pourront 

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 la présente Assemblée générale, et/ou

 ● en vue de l’annulation de tout ou partie des actions ordinaires 

ainsi acquises, et/ou

 ● en vue de 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 informera ses actionnaires 

par le biais d’un communiqué ou de tout autre moyen prévu 

par la réglementation en vigueur ;

et, à ces fi ns, 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 tout marché ou 

de gré à gré, y compris par voie de négociations de blocs, de 
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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 appréciera 

dans le respect des conditions réglementaires applicables ;

3. décide que dans le cadre de ce programme d’achat d’actions, 

le prix unitaire maximum d’achat est fi xé à 40 euros (hors frais 

d’acquisition) ;

4. décide, conformément aux dispositions de l’article R. 225-151 

du Code de commerce, que le montant maximum des fonds 

affectés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions sera 

de 1 772 130 800 euros (hors frais d’acquisition). Ce montant 

correspond à un nombre maximum de 44  303  270  actions 

acquises sur la base du prix unitaire maximum d’achat susvisé 

de 40  euros (hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions 

composant le capital social de la Société au 31 décembre 2014 ; 

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, le nombre 

maximum d’actions acquises et le prix unitaire maximum 

d’achat susvisés seront ajustés en conséquence ;

5. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre 

en œuvre la présente autorisation et notamment, pour 

l’accomplissement de ce programme d’achat d’actions, passer 

tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue 

des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes 

déclarations auprès de l’AMF et tous autres organismes, 

établir tous documents, notamment d’information, procéder 

à l’affectation et, le cas échéant, à la réaffectation, dans 

les conditions prévues par la loi, des  actions acquises aux 

différents objectifs poursuivis, remplir toutes formalités et 

d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. 

6. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration 

ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 

générale, faire usage de la présente autorisation à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

7. E n cas d’utilisation(s) de la présente autorisation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre compte 

chaque année à l’Assemblée générale conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce. 

8. La présente autorisation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 18 mois à compter de ce jour conformément à 

l’article L. 225-209, alinéa 1 du Code de commerce.

La présente autorisation prive d’effet et remplace, pour sa fraction 

inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 

21 mai 2014 aux termes de sa huitième résolution.

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

Septième résolution

(Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social 
avec maintien du droit préférentiel de souscription)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment 

des articles  L.  225-129, L.  225-129-2, L.  225- 132, L.  225- 133, 

L. 225- 134 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour 

décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion 

et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, 

en euros ou monnaies étrangères ou unités de compte fi xées 

par référence à plusieurs monnaies, par voie d’offre(s) au 

public avec maintien du droit préférentiel de souscription :

i. d’actions ordinaires de la Société, et/ou

ii. de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou 

à terme à des titres de capital à émettre par la Société ou 

toute autre société dont la Société détient, directement 

ou indirectement, plus de la moitié du capital social (une 

« Filiale »), et/ou

iii. des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital 

existants ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 

émis par la Société ou par toute Filiale.

La souscription aux valeurs mobilières et/ou aux titres de capital 

mentionnés ci-dessus pourra être opérée soit en espèces, soit 

par compensation avec des créances liquides et exigibles ;

2. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des 

titres de capital à émettre par la Société ou par une Filiale 

pourront notamment consister en des titres de créance ou 

être associées à l’émission de tels titres. Ces titres de créance 

pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés 

ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fi xera 

leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et 

être émis soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités 

monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;

3. décide que sont expressément exclues de la présente délégation 

de compétence les émissions d’actions de préférence et 

de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 

immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;

4. décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la 

Société pourront être réalisées soit par offre de souscription, soit 

par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. 

En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, 

le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les 

droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et 

que les titres correspondants seront vendus ;

5. décide de fi xer comme suit les limites des montants des 

émissions autorisées en vertu de la présente délégation :

 ● le montant nominal maximum des augmentations de capital 

immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la 

présente délégation est fi xé à huit millions d’euros (8 000 000 €),

 ● le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 

émis en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder un 

milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou leur contre-valeur en euros à 

la date de la décision d’émission, ce montant étant majoré, le cas  

échéant de toute prime de remboursement au-dessus du pair. 
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6. D écide que les actionnaires auront, proportionnellement au 

montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription 

au titre des émissions décidées en vertu de la présente 

délégation. Le Conseil d’administration pourra instituer au profi t 

des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre 

réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et 

dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre 

irréductible, et le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé 

la totalité d’une émission au titre de la présente délégation, 

le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il 

déterminera, les facultés offertes par l’article  L.  225- 134 du 

Code de commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou 

partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites sur 

le marché français ou à l’étranger. 

7. P rend acte que la présente délégation emporte de plein droit 

au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant accès, 

immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles 

les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la 

présente délégation pourraient donner droit. 

8. D écide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :

 ● de déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant, date et 

modalités de toute émission en vertu de la présente délégation,

 ● de déterminer les modalités d’exercice des droits (y 

compris, le cas échéant, des droits à conversion, échange, 

remboursement) attachés aux valeurs mobilières émises ou 

à émettre en vertu de la présente délégation,

 ● de fi xer leur condition de souscription, leur prix de 

souscription, le montant de la prime qui pourra, le cas 

échéant, être demandée lors de l’émission, les modalités 

de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de 

jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par 

lesquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu 

de la présente délégation donneront accès immédiatement 

et/ou à terme à des actions ordinaires et/ou à l’attribution de 

titres de créance de la Société et/ou d’une Filiale,

 ● de fi xer, le cas échéant, les modalités aux termes desquelles 

les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la 

présente délégation pourront faire l’objet d’un rachat en 

bourse, d’une offre d’achat ou d’échange,

 ● de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits 

d’attribution d’actions attachés aux valeurs mobilières qui 

seraient émises en vertu de la présente délégation pendant 

un délai qui ne pourra excéder trois mois,

 ● de fi xer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas 

échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 

mobilières donnant accès à terme au capital de la Société, et ce, 

en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,

 ● de décider de procéder, le cas échéant, à toutes imputations 

sur la ou les primes d’émission, et notamment, celle des 

frais entraînés par la réalisation des émissions et prélever 

sur le montant de la ou les primes d’émission les sommes 

nécessaires pour doter la réserve légale,

 ● de prendre généralement toutes les dispositions utiles 

et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fi n des 

émissions décidées en vertu de la présente délégation,

 ● de constater la ou les augmentations de capital résultant de 

toute émission réalisée en vertu de la présente délégation et 

de modifi er corrélativement les statuts, ainsi que de procéder 

à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la 

cotation et au service fi nancier des valeurs mobilières qui 

seraient émises en vertu de la présente délégation ainsi qu’à 

l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes 

autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et 

à la bonne fi n de ces émissions, et

 ● lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou 

seront associées à des titres de créance, décider de leur 

caractère subordonné ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur 

durée, le prix de remboursement fi xe ou variable avec ou 

sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des 

conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces 

valeurs mobilières donneront droit à des titres de capital à 

émettre de la Société ou d’une Filiale. 

9. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 

pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 

faire usage de la présente délégation de compétence à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

10. E n cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre 

compte à l’Assemblée générale ordinaire conformément à 

l’article L. 225-129-5 du Code de commerce. 

11. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. 

12. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa quinzième résolution.

Huitième résolution

(Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter, en cas de demandes 
excédentaires, le montant des émissions réalisées 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires en application de la 7e résolution)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant 

conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté 

de subdélégation à toute personne habilitée dans toute la mesure 

permise par la loi, pour augmenter le nombre de titres qui seraient 

émis en vertu de la septième résolution soumise à la présente 

Assemblée générale, lorsque le Conseil d’administration constate 

une demande excédentaire, au même prix que celui retenu 

pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la 

réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant 

un délai de 30 jours à compter de la clôture de souscription et dans 

la limite de 15% de l’émission initiale). 

2. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 

pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 

faire usage de la présente délégation de compétence à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

3. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. 

4. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa seizième résolution.
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Neuvième résolution

(Délégation de compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profi t des adhérents à un plan d’épargne 
entreprise, (i) des actions ordinaires de la Société et/ou (ii) 
des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/
ou à terme au capital social de la Société)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance 

prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes et statuant notamment conformément 

aux articles  L.  3332-1 et suivants du Code du travail, L.  225-138-1, 

L. 225-129-6 et L. 228-92 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour 

décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription au profi t des membres 

du personnel salarié et/ou dirigeants mandataires sociaux 

adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des 

entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les 

conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de 

l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions ordinaires et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou 

à terme au capital social de la Société ;

2. décide que le prix d’émission sera déterminé conformément 

aux règles défi nies à l’article  L.  3332-19 du Code du travail 

et ne pourra être (i) ni supérieur à la moyenne des premiers 

cours cotés de l’action de la Société lors des vingt séances 

de bourse précédant le jour de la décision du Conseil 

d’administration (ou de son délégué) fi xant la date d’ouverture 

des souscriptions, (ii) ni inférieur de plus de 20% à cette 

moyenne ou de 30% lorsque la durée d’indisponibilité prévue 

par le plan est supérieure ou égale à 10 ans ;

3. autorise expressément le Conseil d’administration à réduire 

ou supprimer la décote le cas échéant consentie, s’il le 

juge opportun, notamment pour tenir compte, inter alia, des 

régimes juridiques, comptables, fi scaux et sociaux applicables 

dans les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne 

bénéfi ciaires de l’augmentation de capital ;

4. décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail 

que le Conseil d’administration pourra également décider 

l’attribution, à titre gratuit, d’actions et/ou d’autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société, existantes 

ou nouvelles, le cas échéant, au titre de l’abondement et/ou, le 

cas échéant, de la décote, sous réserve que la prise en compte 

de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix d’émission, 

n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux 

articles L. 3332-11 et L. 3332-19 du Code du travail ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions et/ou autres valeurs mobilières qui 

seraient émises en vertu de la présente délégation en faveur 

des adhérents à un plan d’épargne entreprise ;

6. prend acte que la présente délégation emporte de plein 

droit au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles 

les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la 

présente délégation pourraient donner droit ;

7. décide que le montant nominal maximum des augmentations 

de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la 

présente délégation ne pourra pas excéder 1% du capital 

social de la Société (apprécié au jour de la décision du 

Conseil d’administration décidant l’augmentation de capital), 

cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires 

au titre des ajustements susceptibles d’être opérés pour 

préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations 

contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, 

les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de porteurs 

d’autres titres donnant droit à des actions de la Société ;

8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation et notamment pour fi xer les 

modalités et conditions des opérations et arrêter les dates 

et les modalités des émissions qui seraient réalisées en 

vertu de la présente délégation, fi xer les dates d’ouverture 

et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les 

modalités de libération des  actions, consentir des délais 

pour la libération des  actions, demander l’admission en 

bourse des actions créées partout où il avisera, constater la 

réalisation des augmentations de capital à concurrence du 

montant des  actions qui seraient effectivement souscrites, 

accomplir directement ou par mandataire, toutes opérations 

et formalités liées aux augmentations du capital social et sur 

sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais 

des augmentations de capital sur le montant des primes 

afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les 

sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 

du nouveau capital après chaque augmentation ;

9. décide que conformément aux dispositions légales 

applicables, les opérations envisagées au sein de la présente 

délégation pourront également prendre la forme de cession 

d’actions aux adhérents à un plan d’épargne entreprise. 

10. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration 

pourra faire usage de la présente délégation de compétence à 

tout moment (y compris à compter du dépôt par un tiers d’un 

projet d’offre publique visant les titres de la Société jusqu’à la 

fi n de la période d’offre). 

11. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. 

12. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa dix-septième résolution.

Dixième résolution

(Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation 
de primes, réserves, bénéfi ces ou de toute autre 
somme dont la capitalisation serait admise)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

statuant conformément aux dispositions du Code de commerce et 

notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4 et L. 225-130 

du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour 

augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la 

proportion et aux époques qu’il appréciera, par incorporation 

successive ou simultanée de réserves, bénéfi ces, primes 

d’émission, d’apport ou de fusion ou de toutes autres sommes 

dont la capitalisation serait admise, sous forme d’attribution 

d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale 

des actions existantes ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital 

pouvant être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra 

excéder un montant global de six millions euros (6 000 000 €), 

étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le 
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montant supplémentaire des  actions ordinaires à émettre pour 

préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations 

contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, 

les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de porteurs 

d’autres titres donnant droit à des actions de la Société ;

3. décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme 

d’attribution d’actions gratuites et conformément aux dispositions 

de l’article  L.  225-130 du Code de commerce, le Conseil 

d’administration pourra décider que les droits d’attribution formant 

rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions 

correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la 

vente étant allouées aux titulaires desdits droits dans les conditions 

prévues par les dispositions réglementaires applicables ;

4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, à l’effet de mettre 

en œuvre la présente délégation, notamment de fi xer le 

montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fi xer 

le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont 

le nominal des actions existantes composant le capital social 

sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter 

de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle 

à laquelle l’élévation du nominal portera effet, constater la 

réalisation de chaque augmentation de capital et généralement 

prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités 

requises pour la bonne fi n de chaque augmentation de capital 

et apporter aux statuts les modifi cations corrélatives. 

5. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 

pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 

faire usage de la présente délégation de compétence à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

6. E n cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre 

compte à l’Assemblée générale ordinaire conformément à 

l’article L. 225-129-5 du Code de commerce. 

7. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. 

8. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa dix-huitième résolution.

Onzième résolution

(Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/
ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement 
et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société 
dans la limite de 10% du capital social en rémunération 
d’apports en nature consentis à la Société)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance 

prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions 

du Code de commerce et notamment des articles  L.  225- 129-2, 

L. 225- 147 alinéa 6 et L. 225-147-1 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires 

pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports 

mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de 

commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou 

de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou 

à terme à des  actions ordinaires de la Société en vue de 

rémunérer des apports en nature consentis à la Société et 

constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 

du Code de commerce ne sont pas applicables ;

2. prend acte que la présente délégation emporte de plein 

droit au profi t des porteurs des valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires 

de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux  actions ordinaires de la 

Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 

en vertu de la présente délégation pourraient donner droit ;

3. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de 

capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des 

émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fi xé à 

10% du capital de la Société (apprécié au jour de la décision du 

Conseil d’administration décidant l’émission), étant précisé qu’il 

est fi xé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de 

la Société à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements 

effectués pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de 

porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société ;

4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, 

avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans 

la mesure permise par la loi, pour mettre en œuvre la présente 

délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des 

Commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2e alinéas de 

l’article L. 225-147 du Code de commerce et l’octroi d’avantages 

particuliers, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation 

des apports ou la rémunération des avantages particuliers, 

constater la réalisation défi nitive des augmentations de capital 

réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la 

modifi cation corrélative des statuts, procéder à toutes formalités 

et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient 

nécessaires à la réalisation de ces apports. 

5. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 

pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 

faire usage de la présente délégation de compétence à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

6. E n cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre 

compte à l’Assemblée générale ordinaire conformément à 

l’article L. 225-129-5 du Code de commerce. 

7. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-147 du Code de commerce. 

8. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa dix-neuvième résolution.

Douzième résolution

(Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’émettre des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou à terme à 
des actions ordinaires de la Société en rémunération 
d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre 
publique d’échange initiée par la Société)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance 

prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
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Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions 

du Code de commerce et notamment des articles  L.  225- 129-2, 

L. 225- 148 et L. 228-92 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour décider 

l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès immédiatement et/ou à terme à des  actions 

ordinaires de la Société, en rémunération d’apports de titres 

effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée 

en France ou à l’étranger par la Société, sur des titres d’une 

autre société admis aux négociations sur l’un des marchés 

réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;

2. prend acte que la présente délégation emporte de plein droit 

au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme à des  actions ordinaires de 

la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit 

préférentiel de souscription aux  actions ordinaires de la 

Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises 

en vertu de la présente délégation pourraient donner droit ;

3. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation 

de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des 

émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fi xé à 

quatre millions d’euros (4 000 000 €), étant précisé qu’il est fi xé 

compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société 

à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués pour 

préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations 

contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, 

les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de porteurs 

d’autres titres donnant droit à des actions de la Société ;

4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, à l’effet de mettre 

en œuvre la présente délégation et notamment :

 ● de fi xer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le 

montant de la soulte en espèces à verser,

 ● de constater le nombre de titres apportés à l’échange,

 ● de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment 

le prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, 

des  actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à 

terme à des actions ordinaires de la Société,

 ● d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », 

sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la 

différence entre le prix d’émission des  actions ordinaires 

nouvelles et leur valeur nominale,

 ● de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite «  prime 

d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par 

l’émission réalisée en vertu de la présente délégation,

 ● de prendre généralement toutes dispositions utiles et 

conclure tous accords pour parvenir à la bonne fi n de 

l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de 

capital en résultant et modifi er corrélativement les statuts. 

5. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne 

pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, 

faire usage de la présente délégation de compétence à compter 

du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 

titres de la Société et ce, jusqu’à la fi n de la période d’offre. 

6. E n cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre 

compte à l’Assemblée générale ordinaire conformément à 

l’article L. 225-129-5 du Code de commerce. 

7. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément 

à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. 

8. L a présente délégation prive d’effet et remplace celle 

consentie par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 

2013 aux termes de sa vingtième résolution.

Treizième résolution

(Autorisation consentie au Conseil d’administration 
à l’effet de réduire le capital social par annulation de 
tout ou partie des actions de la Société acquises dans 
le cadre de tout programme de rachat d’actions)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes :

1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre et les limites 

des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, 

à annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 

époques qu’il déterminera, tout ou partie des actions acquises 

par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation 

faisant l’objet de la sixième résolution soumise à la présente 

Assemblée générale ou de programmes de rachat d’actions 

autorisés préalablement ou postérieurement à la date de la 

présente Assemblée générale conformément aux dispositions 

légales et réglementaires applicables, dans la limite de 10% du 

capital social de la Société par période de 24 mois (étant précisé 

que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil 

d’administration), et à réduire corrélativement le capital social ;

2. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs pour procéder à cette ou ces réduction(s) de capital, 

notamment, arrêter le montant défi nitif de la réduction de 

capital, en fi xer les modalités, imputer la différence entre 

la valeur comptable des  actions annulées et leur montant 

nominal sur tous postes de réserves ou primes, constater 

la réalisation et procéder à la modifi cation corrélative des 

statuts, et avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour effectuer 

toutes formalités, toutes démarches et déclarations et d’une 

manière générale faire le nécessaire. 

3. L a présente délégation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 24 mois à compter de ce jour. 

4. L a présente délégation prive d’effet et remplace, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22  mai 2013 aux termes de sa vingt-et-

unième résolution.

Quatorzième résolution

(Autorisation donnée au Conseil d’administration 
à l’effet de consentir des options de souscription 
d’actions ou d’achat d’actions au profi t de membres 
du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires 
sociaux du Groupe)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment 

des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à consentir en une ou 

plusieurs fois, au profi t des bénéfi ciaires qu’il déterminera 

parmi les membres du personnel salarié et/ou des dirigeants 
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mandataires sociaux de la Société ou de fi liales françaises 

et étrangères qui sont liées à la Société et qui répondent aux 

conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, 

des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles 

de la Société ou des options donnant droit à l’achat d’actions 

existantes de la Société acquises préalablement par la Société ;

2. décide que le nombre total des options ainsi consenties ne 

pourra donner droit à un nombre total d’actions supérieur 

à 1,5% du capital de la Société (tel qu’existant à la date 

d’attribution des options par le Conseil d’administration), 

étant précisé que (i) le nombre total d’actions ainsi défi ni ne 

tient pas compte des ajustements qui pourraient être opérés 

en application des dispositions du Code de commerce en cas 

d’opération sur le capital de la Société et (ii) ce plafond de 

1,5% constitue un plafond global et commun à la présente 

résolution et à la quinzième résolution, les augmentations 

de capital susceptibles d’être réalisées en application de la 

présente résolution s’imputant sur ce plafond global ;

3.   fi xe à une durée maximale de dix ans, à compter de leur 

attribution par le Conseil d’administration, le délai pendant 

lequel les options pourront être exercées et donne tous pouvoirs 

au Conseil d’administration pour fi xer une durée inférieure ;

4. prend acte que la présente autorisation emporte, au profi t des 

bénéfi ciaires d’option de souscription, renonciation expresse 

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

aux actions qui seraient émises au fur et à mesure des levées 

d’option de souscription ;

5. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente autorisation et, notamment, pour :

i . fi xer les conditions dans lesquelles seront consenties les 

options ainsi que la liste des bénéfi ciaires et le nombre d’options 

offertes, ainsi que le cas échéant, les critères d’attribution,

i i. fi xer, le cas échéant, des conditions de performance et autres 

conditions venant conditionner le droit d’exercer les options,

i ii. déterminer le prix de souscription ou d’achat des  actions, 

lequel ne pourra pas être inférieur à la moyenne des cours 

cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option 

sera consentie ni, en ce qui concerne les options d’achat, au 

cours moyen d’achat des actions auto-détenues par la Société.

 Il ne pourra être modifi é sauf si la Société venait à réaliser 

l’une des opérations sur titres prévues par les dispositions 

de l’article L. 225-181 alinéa 2 du Code de commerce. Dans 

ce dernier cas, le Conseil d’administration procèderait, dans 

les conditions réglementaires, à un ajustement du nombre et 

du prix des  actions comprises dans les options consenties, 

pour tenir compte de l’incidence de l’opération ; il pourrait par 

ailleurs, en pareil cas, s’il le jugeait nécessaire, suspendre 

temporairement le droit de lever les options pendant la durée 

de ladite opération,

iv . constater les augmentations de capital résultant des levées 

d’option et modifi er les statuts en conséquence. 

6. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration 

pourra faire usage de la présente autorisation à tout moment 

(y compris à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 

publique visant les titres de la Société jusqu’à la fi n de la 

période d’offre). 

7. L a présente autorisation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour. 

8. L a présente autorisation prive d’effet et remplace, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22  mai 2013 aux termes de sa vingt-

deuxième résolution.

Quinzième résolution

(Autorisation consentie au Conseil d’administration à 
l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, 
existantes ou nouvelles, de la Société au profi t de 
membres du personnel salarié et/ou de dirigeants 
mandataires sociaux du Groupe)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment 

des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou 

plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes 

ou nouvelles au profi t des bénéfi ciaires qu’il déterminera 

parmi les membres du personnel salarié et/ou des dirigeants 

mandataires sociaux de la Société ou de fi liales qui sont 

liées à la Société et qui répondent aux conditions visées à 

l’article L. 225-197 II du Code de commerce dans les conditions 

défi nies ci-après ;

2. décide que le Conseil d’administration déterminera l’identité 

des bénéfi ciaires des attributions et le nombre d’actions 

attribuées à chacun d’eux, les conditions d’attribution et, le 

cas échéant, les critères d’attribution des actions et disposera 

notamment de la faculté d’assujettir l’acquisition des actions 

à certains critères de performance individuelle ou collective et 

autres conditions ;

3. décide que le nombre total d’actions existantes ou nouvelles 

ainsi attribuées ne pourra pas représenter plus de 1% du capital 

de la Société (tel qu’existant à la date d’attribution des actions 

par le Conseil d’administration), étant précisé que (i) le nombre 

total d’actions ainsi défi ni ne tient pas compte des ajustements 

qui pourraient être opérés en application de dispositions 

légales, réglementaires ou contractuelles en cas d’opération 

sur le capital de la Société, et (ii) le montant maximum global 

des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

en vertu de la présente autorisation, ainsi qu’en vertu de la 

quatorzième résolution est soumis à un plafond commun et 

global de 1,5% du capital social, les augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en application de la présente 

résolution s’imputant sur ce plafond global ;

4. décide que l’attribution des  actions à leurs bénéfi ciaires 

deviendra défi nitive au terme d’une période d’acquisition 

dont la durée sera fi xée par le Conseil d’administration dans 

les conditions légales ou réglementaires applicables à la 

date d’attribution, soit au terme d’une période d’acquisition 

minimale de 2 ans avec une obligation de conservation 

des  actions par les bénéfi ciaires d’une durée minimale de 

2   ans à compter de l’attribution défi nitive desdites  actions, 

soit au terme d’une période d’acquisition minimale de 4 ans 

(ou 3 ans dans l’hypothèse où la loi viendrait à être modifi ée et 

où elle le permettrait) sans obligation de prévoir une période 

de conservation minimale, étant entendu que l’attribution 

desdites actions à leurs bénéfi ciaires deviendra défi nitive avant 

l’expiration de la période d’acquisition en cas d’invalidité des 

bénéfi ciaires correspondant au classement dans la deuxième 

ou troisième des catégories prévues l’article  L.  341- 4 du 

Code de la sécurité sociale (ou cas équivalent à l’étranger) 

lesdites actions devenant alors immédiatement cessibles.
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S’agissant des  actions attribuées gratuitement aux 

mandataires sociaux de la Société, le Conseil d’administration 

devra, soit décider que les actions attribuées gratuitement ne 

pourront pas être cédées par les intéressés avant la cessation 

de leurs fonctions, soit fi xer la quantité d’actions attribuées 

gratuitement qu’ils seront tenus de conserver au nominatif 

jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;

5. autorise le Conseil d’administration à procéder, le cas échéant, 

aux éventuels ajustements susceptibles d’être opérés 

pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles 

stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières 

ou de porteurs d’autres titres donnant droit à des  actions 

de la Société. Les  actions attribuées en application de ces 

ajustements seront réputées attribuées le même jour que 

les actions initialement attribuées ;

6. autorise le Conseil d’administration en cas d’attribution 

gratuite d’actions à émettre, à imputer, le cas échéant, sur 

les réserves, bénéfi ces ou primes d’émission, les sommes 

nécessaires à la libération desdites  actions, à constater 

la réalisation des augmentations de capital réalisées en 

application de la présente autorisation, à accomplir toutes 

les formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service 

fi nancier des titres émis, procéder aux modifi cations 

corrélatives des statuts et d’une manière générale accomplir 

tous actes et formalités nécessaires ;

7. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre, 

la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de 

l’attribution défi nitive desdites  actions, augmentation de 

capital par incorporation de réserves, bénéfi ces ou primes 

d’émission au profi t des bénéfi ciaires desdites  actions 

et renonciation corrélative des actionnaires au profi t des 

bénéfi ciaires desdites  actions à leur droit préférentiel de 

souscription sur lesdites actions ;

8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente autorisation dans les conditions fi xées 

par la loi, et à l’effet notamment de déterminer les dates et 

modalités des attributions, prévoir la faculté de suspendre 

provisoirement les droits à attribution dans les conditions 

prévues par la loi et les règlements applicables et prendre 

généralement toutes les dispositions utiles et conclure 

tous accords pour parvenir à la bonne fi n des attributions 

envisagées, constater la ou les augmentations de capital 

résultant de toute attribution réalisée par l’usage de la 

présente délégation et modifi er corrélativement les statuts. 

9. L ’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration 

pourra faire usage de la présente autorisation à tout moment 

(y compris à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre 

publique visant les titres de la Société jusqu’à la fi n de la 

période d’offre). 

10. L a présente autorisation est consentie au Conseil d’administration 

pour une durée de 26 mois à compter de ce jour. 

11. L a présente autorisation prive d’effet et remplace, pour sa 

fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 22  mai 2013 aux termes de sa vingt-

troisième résolution.

Seizième résolution

(Limitation globale du montant des émissions 
susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e à 12e 
résolutions)

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration, décide de fi xer ainsi qu’il suit les limites des 

montants des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu 

des 7e à 12e résolutions :

1. le montant nominal maximum global des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e, 8e, 9e, 11e et 

12e résolutions est fi xé à huit millions d’euros (8 000 000 €) ;

2. le montant nominal maximum global des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 7e, 8e, 9e, 

10e, 11e et 12e résolutions est fi xé à quatorze millions d’euros 

(14 000 000 €) ;

3. aux plafonds globaux ci-dessus s’ajoutera, le cas échéant, 

le montant nominal supplémentaire des  actions ordinaires 

à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux 

éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant 

d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs 

mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à 

des actions de la Société.

Dix-septième résolution

(Modifi cation de l’article 14.3 des statuts de la Société 
relatif à la durée des mandats des administrateurs)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 

projet de nouveaux statuts, décide de supprimer les alinéas 3, 4, 

5 et 6 de l’actuel article 14.3 des statuts de la Société et de les 

remplacer par ce qui suit :

«  Par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée générale ordinaire 

peut, sur proposition du Conseil d’administration, nommer ou 

renouveler un ou plusieurs administrateurs pour une durée de une 

(1), deux (2) ou trois (3) années afin de permettre un renouvellement 

échelonné des membres du Conseil d’administration ».

Le reste de l’article 14.3 demeurera inchangé.

Dix-huitième résolution

(Modifi cation de l’article 26.2 des statuts de la Société 
relatif au délai d’inscription en compte des titres 
détenus par les actionnaires préalablement à une 
a ssemblée générale)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 

projet de nouveaux statuts, décide de modifi er l’article  26.2 des 

statuts de la Société ainsi qu’il suit :

« Le droit de participer aux a ssemblées générales est subordonné à 

l’inscription en compte des titres deux (2) jours ouvrés avant la date 

de l’a ssemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 

comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les 

comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Dans le cas 

des titres au porteur, l’inscription en compte des titres est constaté par 

une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité ».

Le reste de l’article 26 demeure inchangé.
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Dix-neuvième résolution

(Modifi cation de l’article 2 des statuts de la Société 
relatif à la dénomination sociale)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du projet de nouveaux statuts, décide de modifi er l’article 2 des 

statuts de la Société ainsi qu’il suit :

«  La Société a pour dénomination sociale  : BUREAU VERITAS. Tous 

actes et documents destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination 

sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «  Société 

Anonyme » ou des initiales SA et de l’énonciation du capital social ».

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

Vingtième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe 
Louis- Dreyfus en qualité d’administrateur)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, 

et après avoir constaté que le mandat de Monsieur Philippe 

Louis- Dreyfus en qualité d’administrateur expire à l’issue de la 

présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat 

d’administrateur de Monsieur Philippe Louis- Dreyfus pour une 

durée d’une année, soit, en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée 

générale ordinaire appelée à statuer en 2016 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Vingt-et-unième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre 
Hessler en qualité d’administrateur)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et 

après avoir constaté que le mandat de Monsieur Pierre Hessler en 

qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 

générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur 

de Monsieur Pierre Hessler pour une durée d’une année, soit, 

en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2015.

Vingt-deuxième résolution

(Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick 
Buffet en qualité d’administrateur)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et 

après avoir constaté que le mandat de Monsieur Patrick Buffet en 

qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 

générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de 

Monsieur Patrick Buffet pour une durée de deux années, soit, 

en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2016.

Vingt-troisième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et 

après avoir constaté que le mandat de Monsieur Aldo Cardoso en 

qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 

générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de 

Monsieur Aldo Cardoso pour une durée de trois années, soit, 

en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2017.

Vingt-quatrième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et 

après avoir constaté que le mandat de Monsieur Pascal Lebard en 

qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 

générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de 

Monsieur Pascal Lebard pour une durée de trois années, soit, 

en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2017.

Vingt-cinquième résolution

(Pouvoirs pour formalités)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un 

extrait du procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et 

publications nécessaires.
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 69 ans
Nationalité française

Philippe Louis-Dreyfus, membre du Conseil de surveillance 

depuis juin  2005, a été nommé administrateur de la Société le 

3 juin 2009 à l’occasion du changement du mode d’administration 

et de direction de la Société.

Fonction actuelle
 ● Président de Louis Dreyfus Armateurs SAS

Biographie
Philippe Louis-Dreyfus a effectué la plus grande partie de sa 

carrière dans le secteur bancaire, d’abord comme Membre du 

Comité exécutif de la Banque Louis Dreyfus puis de la Banque 

Pallas France, en charge de la Direction Entreprises. Il est ensuite 

Président-Directeur Général du Crédit Naval. Philippe Louis-

Dreyfus a rejoint le groupe Louis Dreyfus pour devenir en 1996 

le Président de sa branche maritime, Louis Dreyfus Armateurs. 

Dès 1998, Philippe Louis-Dreyfus a participé activement à la 

création de LD Com devenue aujourd’hui Neuf Cegetel. Par 

ailleurs, il a été Président de l’ECSA (Association des Armateurs 

Européens), Président d’Armateurs de France et administrateur 

des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et de Medef 

International. Philippe Louis-Dreyfus est Commandeur de la 

Légion d’Honneur, Offi cier du Mérite national, Offi cier du Mérite 

maritime et Offi cier de l’Empire Britannique (OBE).

Philippe Louis-Dreyfus est titulaire d’une Maîtrise de sciences 

économiques de la Faculté de droit de Paris.

Autres mandats
Président de Louis Dreyfus Armateurs SAS, Pacemar et de l’ASLDA

President Elect du BIMCO (Baltic and International Maritime 

Council)

Administrateur de Stags SAS, Drop Quinze SC, Grimaldi et Louis 

Dreyfus Lines SpA, Orchard Maritime Services Pte Ltd, Cetragpa 

Asia Pte Limited, UK Club (P &  I), Cluster Maritime Français, 

Institut Français de la Mer, Cetrabulk Maritime PTE Ltd, Magseas 

Maritime Services PTE Ltd, MEDEF International, Représentant 

de la France à l’ECSA (European Community Shipowners’ 

Association), et du Comité national des conseillers du commerce 

extérieur de la France

Membre du Conseil de surveillance de LDH (Louis Dreyfus Holding)

Membre du Comité exécutif des armateurs de France

Administrateur de l’Institut Curie

Représentant permanent du Gérant de Cetragpa SNC

Représentant permanent du Président de Louis Dreyfus Cargo 

SAS, de Louis Dreyfus Ferry SAS, de Louis Dreyfus Maritime SAS, 

Louis Dreyfus Saget SAS, Louis Dreyfus Transmanche Ferries 

SAS, Louis Dreyfus Bulk SAS, de Louis Dreyfus Ports & Logistics 

SAS et de Cherbourg Terminal Vracs SAS

Représentant permanent de l’administrateur de France Euro 

Tramp SA, de ALDA Maritime SAS et de Louis Dreyfus Offshore 

Services BP

 PHILIPPE LOUIS-DREYFUS
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PIERRE HESSLER

 71 ans
 Nationalité française

Pierre Hessler, Président du Conseil de surveillance de Bureau 

Veritas de 2002 à 2005 et Vice-Président du Conseil de surveillance 

depuis juin  2005, a été nommé administrateur de la Société et 

Président du Comité des nominations et de rémunérations le 

3 juin 2009 à l’occasion du changement du mode d’administration 

et de direction de la Société.

Fonction actuelle
 ● Consultant, Chercheur

Biographie
Pierre Hessler a commencé sa carrière chez IBM où il est resté 

environ vingt-sept ans, occupant des fonctions respectivement au 

sein d’IBM Suisse (de 1965 à 1980) où il a accédé aux fonctions 

de Directeur des agences du domaine informatique, puis d’IBM 

Europe de 1980 à 1993 où il a occupé les fonctions de Directeur 

des Opérations, Directeur du Marketing et des Services, Directeur 

Général de région, Président d’IBM France et Directeur Général 

des Opérations, du Marketing et des Services. De 1982 à 1984, il a 

occupé des positions de Directeur dans le développement au sein 

d’IBM Corporation, puis a été Directeur Corporate Marketing de 

1989 à 1991, et enfi n « IBM Vice-Président ». En 1993, il a intégré 

Capgemini où il a occupé diverses fonctions de Direction générale, 

dont celle de Président et Directeur Général de Gemini Consulting, 

membre du Directoire  et celle de Directeur Général Délégué, 

puis  d’administrateur en 2000. Pierre Hessler est actuellement 

gérant d’Actideas et conseiller de Capgemini.

Pierre Hessler est licencié en droit et économie politique de 

l’Université de Lausanne, en Suisse.

Autres mandats
Conseil de Capgemini Government Solutions, Washington

Gérant d’Actideas SARL

PATRICK BUFFET

 61 ans
 Nationalité française

Patrick Buffet, membre du Conseil de surveillance de la Société 

depuis le 18  juin 2007, a été nommé administrateur le 3  juin 

2009 à l’occasion du changement du mode d’administration et de 

direction de la Société.

Fonction actuelle
 ● Président-Directeur Général d’ Eramet(1)

Biographie
Ingénieur du Corps des Mines, il a commencé sa carrière au 

ministère de l’Industrie dans le domaine de l’énergie et des 

matières premières. En 1986, il a rejoint l’Entreprise Minière et 

Chimique, en tant que Directeur du Plan, du Développement et 

du Contrôle de gestion, puis il est devenu Président-Directeur 

Général de la société agroalimentaire Sanders. De 1991 à 1994, 

il a été Conseiller Industriel à la Présidence de la République. 

En 1994, il a rejoint le groupe Suez, d’abord en Belgique en tant 

que Directeur des Participations Industrielles et de la Stratégie 

de la Société Générale de Belgique, puis à partir de 1998 

comme Directeur Général Adjoint et enfi n, dès 2001, comme 

Délégué Général, Membre du Comité exécutif du groupe Suez. 

Depuis avril  2007, il est Président-Directeur Général du groupe 

métallurgique et minier Eramet.

Autres mandats
 Administrateur de Banimmo  (1) (Belgique), de Comilog et de la 

société Le Nickel (groupe Eramet)

Censeur de Caravelle

(1) Société cotée
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En cas de vote favorable aux  résolutions 20 à 24, le Conseil d’administration sera  composé de 11 membres dont sept indépendants 
et continuerait de respecter la proportion d’administrateurs indépendants recommandée par le Code AFEP/MEDEF.

ALDO CARDOSO

 58 ans
 Nationalité française

Aldo Cardoso, Censeur de la Société depuis juin  2005, a été 

nommé administrateur et Président du Comité d’audit et des 

risques de la Société le 3 juin 2009 à l’occasion du changement du 

mode d’administration et de direction de la Société.

Fonction actuelle
 ● Administrateur de sociétés

Biographie
De 1979 à 2003, il a exercé plusieurs fonctions successives chez 

Arthur Andersen  : consultant associé (1989), Président France 

(1994), membre du Conseil d’administration d’Andersen Worldwide 

(1998), Président du Conseil d’administration non exécutif 

d’Andersen Worldwide (2000) et Directeur Général d’Andersen 

Worlwide (2002-2003). Depuis 2003, il est administrateur de 

sociétés françaises et étrangères.

Aldo Cardoso est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de 

Paris et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et du diplôme 

d’expertise comptable.

Autres mandats
Administrateur de GDF SUEZ (1)  et d’Imerys (1)

Censeur d’Axa Investment Manager

PASCAL LEBARD

 52 ans
 Nationalité française

Pascal Lebard a été coopté en qualité d’administrateur de la 

Société par le Conseil d’administration du 13 décembre 2013.

Fonction actuelle
 ● Président-Directeur Général de Sequana(1)

Biographie
Pascal Lebard a débuté sa carrière comme chargé d’affaires 

auprès du Crédit Commercial de France (1986-1989), puis 

Directeur Associé au sein de 3i SA (1989-1991). En 1991, il devient 

Directeur d’Ifi nt devenu Exor Group (groupe Agnelli). En 2003, 

il rejoint Worms & Cie (devenu Sequana en 2005) en tant que 

membre du Conseil de surveillance (2003-2004), membre puis 

Président du Directoire (2004-2005). En 2005, il devient Directeur 

Général Délégué puis Directeur Général de Sequana en 2007 et 

est nommé Président-Directeur Général en juin 2013.

Pascal Lebard est diplômé de l’EDHEC.

Autres mandats
Administrateur de Club Méditerranée (1), de CEPI (Confederation of 

European Paper Industries) (Belgique), et Lisi (1)

Président de DLMD SAS et de Pascal Lebard Invest SAS

Mandats au sein de fi liales du groupe Sequana 
Président d’Arjowiggins, d’Antalis International, d’Antalis Asia 

Pacifi c Ltd (Singapour), d’AW Trading (Shanghai) Co Ltd (Chine), 

d’Arjowiggins Security, d’Arjobex, de Boccafi n SAS

Administrateur d’Arjowiggins HKK1 Ltd, HKK3 Ltd (Chine) et de 

Permal Group Ltd (Grande Bretagne)

(1) Société cotée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MIXTE DU 20 MAI 2015

Bureau Veritas
 Registre international de classifi cation 

de navires et d’aéronefs

Société Anonyme au capital de 53 040 000 euros

Siège Social : 67/71 boulevard du Château

92200 Neuilly-sur-Seine

RCS Nanterre 775 690 621

Cette demande est à retourner

au plus tard jusqu’au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 15 mai 2015 inclus :

 ● pour les actionnaires inscrits au nominatif  auprès de BNP Paribas Securities Services – CTS – Assemblées générales, Grands Moulins 

de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

 ●  pour les actionnaires au porteur : soit auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre 

à leur demande une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité, directement auprès de BNP Paribas Securities 

Services, à l’adresse ci-dessus.

À compléter par les actionnaires, personnes physiques :

Je soussigné(e)

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................

demeurant à : ...........................................................................................................................................................................................................

Localité, si différente du bureau distributeur : .......................................................................................................................................................

Code postal/Bureau distributeur : ...........................................................................................................................................................................

À compléter par les actionnaires, personnes morales :

Je soussigné(e)

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................

agissant en qualité de Représentant de la Société : ..............................................................................................................................................

dont le siège social est : ...........................................................................................................................................................................................

Localité, si différente du bureau distributeur : .......................................................................................................................................................

Code postal/Bureau distributeur : ...........................................................................................................................................................................

Titulaire de :

......................................................actions inscrites au nominatif pur

et/ou  ............................................actions inscrites au nominatif administré auprès de .......................................................................................

et/ou .............................................actions au porteur inscrites en compte à la banque ........................................................................................

demande l’envoi, à l’adresse ci-dessus, des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce 

relatifs à l’Assemblée générale mixte, convoquée le 20 mai 2015 à 15 heures (1).

(1) Conformément à l’article R. 225-88 al. 3 du Code de commerce, les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent, par une demande unique, 
obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées 
d’actionnaires ultérieures. Au cas où lesdits actionnaires désireraient bénéfi cier de cette faculté, mention devra être portée sur le présent formulaire. 

Fait à : .......................................................le .................................................................................  2015

Signature :

FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’ENVOI DE DOCUMENTS ET 

DE RENSEIGNEMENTS

O8O8



 Christophe Boulze pour les portraits du Conseil d’Administration 

IMPRIM’VERT et PEFC ce papier est issu de forêts gérées durablement et de source contrôlées. 

BUREAU VERITAS

Société Anonyme au capital de 53 040  00 0 euros

RCS Nanterre B 775 690 621

Siège social : 67-71, boulevard du Château

92200 Neuilly-sur-Seine - France

Tél. : + 33 (0)1 55 24 70 00

Sites internet

www.bureauveritas.com

www.bureauveritas.fr
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