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DROIT DE COMMUNICATION 
DOCUMENTS SUR LE BUREAU

I Statuts à jour de la Société et extrait K-bis

I Avis de réunion et Avis de convocation (parus au BALO et aux Petites Affiches)

I Brochure « Avis de convocation » adressée aux actionnaires inscrits au nominatif 

I Lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes 

I Feuille de présence de l'Assemblée et liste des actionnaires inscrits au nominatif

I Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration 

I Pouvoirs des actionnaires représentés et formulaires de vote par correspondance 

I Document de référence 2018 (comptes sociaux et consolidés 2018, rapport 
de gestion du Conseil d’administration, rapport sur le gouvernement d’entreprise, 
rapports des Commissaires aux comptes et Déclaration de performance extra-
financière)

I Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes 

I Registre de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration
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1ère Résolution
Approbation des comptes sociaux 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018

2ème Résolution
Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018

3ème Résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 ; fixation du dividende ;

option pour le paiement du dividende en actions

4ème Résolution
Rapport spécial des Commissaires aux comptes

relatif aux conventions et engagements visés à l'article 

L. 225-38 du Code de commerce 

ORDRE DU JOUR
PARTIE ORDINAIRE 

APPROBATION 

DES COMPTES 

2018

NOMINATION 

D’ADMINISTRATEURS

5ème Résolution
Ratification de la cooptation de Monsieur 

Philippe Lazare en qualité d’administrateur

6ème Résolution
Nomination de Monsieur Frédéric Sanchez

en qualité d’administrateur 
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ORDRE DU JOUR
PARTIE ORDINAIRE 

7ème Résolution
Approbation des éléments de la politique

de rémunération du Président du Conseil 

d’administration

8ème Résolution
Approbation des éléments de la politique 

de rémunération du Directeur Général

9ème Résolution
Approbation des éléments fixes, variables 

et exceptionnels composant la rémunération totale

et les avantages de toute nature versés ou attribués

au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Aldo Cardoso, 

Président du Conseil d’administration

10ème Résolution
Approbation des éléments fixes, variables 

et exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés 

ou attribués au titre de l’exercice 2018 

à Monsieur Didier Michaud-Daniel, 

Directeur Général 

APPROBATION 

DE LA POLITIQUE DE 

RÉMUNÉRATION 2019 

ET DE LA 

RÉMUNÉRATION 2018

PROGRAMME 

DE RACHAT D’ACTIONS
11ème Résolution
Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
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12ème Résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires par émission (i) 

d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières 

qui sont des titres de capital donnant accès immédiatement

et/ou à terme à d’autres titres de capital existant ou à émettre

par la Société et/ou une de ses filiales et/ou (iii) de valeurs 

mobilières qui sont représentatives de titres de créance 

susceptible de donner accès ou donnant accès à des titres

de capital à émettre de la Société ou d’une filiale

13ème Résolution
Délégation de compétence consentie 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 

14ème Résolution
Délégation de pouvoirs consentie 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 au capital de la Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital 

social en rémunération d’apports en nature consentis

à la Société 

15ème Résolution
Délégation de compétence consentie 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 au capital de la Société en rémunération d’apports

de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange 

initiée par la Société 

ORDRE DU JOUR
PARTIE EXTRAORDINAIRE 

DÉLÉGATIONS 

FINANCIÈRES
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16ème Résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre, par offre au public,

des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme

au capital de Société et/ou des valeurs mobilières donnant 

droit à l’attribution de titres de créance avec suppression

du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

17ème Résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre, par placement privé visé 

à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier,

des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme

au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution de titres de créance avec 

suppression du droit préférentiel de souscription

des actionnaires

18ème Résolution
Autorisation consentie au Conseil d’administration,

en cas d’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou 

des valeurs mobilières donnant accès immédiatement

et/ou à terme au capital de la Société avec suppression

du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

pour fixer le prix d’émission, selon des modalités fixées

par l’Assemblée générale, dans la limite de 10% du capital 

social par an

19ème Résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de demandes 

excédentaires, le nombre de titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital avec maintien ou avec 

suppression du droit préférentiel de souscription

des actionnaires

ORDRE DU JOUR
PARTIE EXTRAORDINAIRE 

DÉLÉGATIONS 

FINANCIÈRES
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20ème Résolution
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet

de consentir des options de souscription d’actions, 

emportant renonciation expresse des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription, ou d’achat d’actions

au profit de membres du personnel salarié et/ou de 

dirigeants mandataires sociaux du Groupe

21ème Résolution
Autorisation consentie au Conseil d’administration

à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, 

existantes ou nouvelles, de la Société au profit de 

membres du personnel salarié et/ou de dirigeants 

mandataires sociaux du Groupe, avec renonciation

de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel

de souscription

22ème Résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre au profit des adhérents à un plan d’épargne 

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

au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

ORDRE DU JOUR
PARTIE EXTRAORDINAIRE 

DÉLÉGATIONS 

FINANCIÈRES
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23ème 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 

24ème Résolution
Limitation globale du montant des émissions susceptibles 

d’être réalisées en vertu des 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 

16ème, 17ème, 19ème et 22ème résolutions soumises

à l’approbation de la présente assemblée 

ORDRE DU JOUR
PARTIE EXTRAORDINAIRE 

DÉLÉGATIONS 

FINANCIÈRES

FORMALITÉS 25ème Résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapports 
du Conseil 
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Commissaires 
aux comptes

Débats :
Questions / 
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#1

Vote 
des résolutions

Présentation 
des résolutions
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d’administration
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#1

Vote 
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Aldo Cardoso
Président du Conseil d’administration

Didier Michaud-Daniel 
Directeur Général

François Chabas
Vice-Président Exécutif Finance 

Pascal Lebard
Président du Comité des nominations
et des rémunérations

RAPPORTS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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FAITS MARQUANTS 
DE 2018

Didier Michaud-Daniel
Directeur Général



BUREAU VERITAS
DÉLIVRE DES RÉSULTATS SOLIDES POUR 2018

(1) Dividende proposé soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.

4,8 Mds€
Chiffre

d’affaires
+7,0 %

À taux

constant

I Croissance organique +4,0 % (accélération au T4 à +4,4 %)

I Initiatives de Croissance en progression organique de 6,3 % ; 

les autres activités progressent de 2,9 % par rapport à 2017

I Croissance externe de +3,0 %, avec 6 acquisitions réalisées

I Effet de change négatif de 4,7 % en 2018, dont -2,0 % au T4

I Flux de trésorerie disponible en progression de 36,8 % 

par rapport à 2017

I Premier résultats du programme Move for Cash visibles

sur le besoin en fonds de roulement

478 m€
Flux de 

trésorerie

disponible

+45,8 %
À taux

constant

I Marge opérationnelle ajustée de 15,9 %, ou 16,1 % en organique

I À taux de change constant, la marge atteint 16,1 % 

(+20 points par rapport a 2017)
758 m€

Résultat

Opérationnel

Ajusté

+8,4 %
À taux

constant

417 m€Résultat Net 

Ajusté
+15,3 %

À taux

constant

I Bénéfice par action de 96 centimes d’euro

I Dividende proposé à 56 centimes d’euro par action(1), 

stable par rapport à 2017

I Option pour le paiement du dividende en action 

(Wendel a l’intention d’opter pour le paiement en actions)
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SERVICES OPEX

Analyse d’huiles lubrifiantes

SIX ACQUISITIONS EN 2018
ENVIRON 85 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES INCRÉMENTAL(1)

Services d’essais et analyses agroalimentaires

Services d’essais et analyses agroalimentaires

Services d’essais agroalimentaires et environnementaux

Services d’essais et analyses agroalimentaires

Les acquisitions en soutien aux initiatives de croissance stratégiques

4 m€ Janv.

(1) Chiffre d’affaires annualisé.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

Évaluation technique et assistance à la gestion de projets

70 m€ Fev.

AGROALIMENTAIRE

Jan. Mar.

Mar. Mar.

10 m€
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ORGANISATION
UNE ÉQUIPE DE DIRECTION RENFORCÉE

Didier Michaud-Daniel
Directeur général

Eduardo Camargo
Vice-Président exécutif

Amérique latine

Juliano Cardoso
Vice-Président exécutif

Moyen-Orient, Asie-Pacifique

Natalia Shuman
Vice-Président exécutif

Amérique du Nord

Matthieu de Tugny
Vice-Président exécutif

Marine & Offshore

Oliver Butler
Président

Biens de consommation

Jacques Pommeraud
Vice-Président exécutif

France, Afrique, GSIT

Laurent Louail
Vice-Président exécutif

Europe du Sud et de l’Ouest

Eduardo Camargo
Vice-Président exécutif

Développement Commercial

& Transformation du Groupe

Helen Bradley
Vice-Président exécutif

Ressources humaines

François Chabas
Vice-Président exécutif

Finance

Matières Premières,

Industrie & Infrastructures

Marine

& Offshore

Biens

de consommation

Fonctions Support
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LE DIGITAL
LEVIER AU SERVICE DE L’AMBITION 2020

AMÉLIORATION 
DE LA PRODUCTIVITÉ

Accroître la rentabilité 
des services TIC existants

NOUVEAUX MODÈLES 
OPÉRATIONNELS 

DIGITAUX

NOUVEAUX SERVICES 
TIC LIÉS AU DIGITAL

PROGRAMME D’INNOVATION AFIN D’INCUBER
TOUTES LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Accélérer la croissance 
par des modèles alternatifs

Se diversifier dans de 
nouveaux segments de marché

Services centralisés 

(« one-stop-shop »)
Conformité 4.0
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REVUE FINANCIÈRE



EXERCICE 2018
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

(1) La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, 

sur la base de taux de change et d’un périmètre de consolidation constants (c’est-à-dire hors acquisitions) sur des périodes comparables.

(En millions d’euros)

2017 Organique Périmètre Devises 2018

+4,0 % +3,0 % (4,7 %)

4 795,54 689,4

(1)

+7,0 % à taux constant
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EXERCICE 2018
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

22 % Agroalimentaire & Matières Premières

27 % Bâtiment & Infrastructures 4,3 %

7,8 %

4,5 %

4,3 %

3,5 %

(0,9) %

4,0 %

10,9 %

1,1 %

0,7 %

0,2 %

3,0 %

+5,0 %

(0,7) %

+15,2 %

+7,8 %

+5,6 %

3,5 %

8 %

% du
Chiffre d’affaires

14 %

22 %

7 %

À taux de change 
constant

+7,0 %100 %

Industrie

Certification

Total Groupe

Biens de Consommation

Marine & Offshore

Organique Acquisitions
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CROISSANCE SOUTENUE
PAR LES INITIATIVES DE CROISSANCE ET LES ACTIVITÉS DE BASE

ACTIVITÉS
DE BASE

(3,7) %

(2,2) %
(1,1) %

1,3 %
2,1 %

3,7 %

7,8 %

3,3 %

7,1 % 6,8 % 6,4 % 6,2 %

H1 16 H2 16 H1 17

INITIATIVES DE 
CROISSANCE

H2 17 H2 18H1 18

PERFORMANCE 2018

PROGRESSION ORGANIQUE
DES ACTIVITÉS DE BASE (+2,9 % en 2018)

I Accélération de la croissance organique au cours de l’année

I Forte croissance organique de 4,1 % au T4 bénéficiant
des dynamiques postives en Marine & Offshore
et dans les CAPEX Pétrole & Gaz

SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE POUR 
LES INITIATIVES (+6,3 % en 2018 dont +5,0 % au T4)

I Croissance organique élevée à un chiffre pour les Initiatives B&I, 
Services OPEX et SmartWorld

I Croissance organique moyenne à un chiffre pour les Initiatives 
Automobile et Agroalimentaire

I Le segment Automobile a connu une croissance organique 
négative de 2,3 % au T4, en raison notamment de la fin de la 
période de révision des standards dans l’industrie Automobile

%
 d

e
 C

A
 d

u
 G

ro
u
p
e

6
4
 %

3
6
 %
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EXERCICE 2018
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DE 2018

2018 2017 Var.
À taux de change 

constant

Chiffre d’affaires 4 795,5 4 689,4 +2,3 % +7,0 %

Résultat opérationnel ajusté(1) 758,0 745,5 +1,7 % +8,4 %

Marge opérationnelle ajustée(1) 15,8 % 15,9 % (10) pb +20 pb

Résultat opérationnel 637,2 606,3 +5,1 % +12,8 %

Résultat net ajusté 417,2 416,1 +0,3 % +15,3 %

Résultat net 332,6 308,0 +8,0 % +27,3 %

Bénéfice net ajusté par action 0,96 0,95 +0,4 % +15,3 %

Cash-flow opérationnel 685,5 581,2 +17,9 % +24,3 %

Flux de trésorerie disponible 478,4 349,6 +36,8 % +45,8 %

Dette financière nette ajustée 2 115,1 2 094,4 +1,0 %

(1) Le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté excluent l’amortissement des actifs incorporels, écarts d’acquisitions, restructuration, cessions et acquisitions.

(En millions d’euros)
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RENTABILITÉ
MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

(1) La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, 

sur la base de taux de change et d’un périmètre de consolidation constants (c’est-à-dire hors acquisitions) sur des périodes comparables.

15,9 %

+20 pb 0 pb (30) pb

15,8 %

2017 Organique Marge
sous-jacente

Acquisitions Taux de
change

2018
(1)

ÉVOLUTION ANNUELLE

DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

16,1 %

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 

PAR ACTIVITÉ

2018 Var. (pb)
Var. organique 

(pb)

Marine & Offshore 21,1 % (90) +10

Agroalimentaire &

Matières Premières
12,3 % (25) (10)

Industrie 12,4 % +20 +35

Bâtiment & 

Infrastructures
14,8 % (35) (35)

Certification 17,7 % +65 +185

Biens de 

Consommation
24,9 % +25 +50

Total Groupe 15,8 % (10) +20
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
AJUSTEMENT DES ÉLÉMENTS D’AJUSTEMENT

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Résultat opérationnel 758,0 745,5 +1,7 %

Amortissement des actifs

incorporels issus

des acquisitions

(75,1) (77,1) (2,6) %

Charges de restructurations (42,1) (57,1) (26,3) %

Acquisitions et cessions (3,6) (5,0) (28,0) %

Résultat opérationnel

ajusté
637,2 606,3 +5,1 %

Actions menées principalement 

dans les activités Services 

aux gouvernements, Bâtiment 

& Infrastructures et les activités 

liées aux matières premières 
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FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Coût de l’endettement

financier net
(82,5) (86,8) (5,0) %

Résultat de change (5,7) (12,1) (52,9) %

Coût financier des régimes 

de retraites
(2,6) (3,1) (16,1) %

Autres charges financières (2,7) (2,0) + 35,0 %

Autres produits financiers 0,3 0,3 -

Résultat financier (93,2) (103,7) (10,1) %

Baisse du niveau d’endettement 

moyen et dans une certaine mesure 

du taux moyen de la dette

Baisse des pertes de change du fait 

de l’appréciation du dollar américain 

et de l’euro face à la plupart 

des devises de pays émergents
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IMPÔTS
TAUX EFFECTIF D’IMPÔT

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Résultat avant impôt 544,4 503,2 +8,2 %

Charge d’impôt (189,3) (164,8) +14,9 %

Taux Effectif d’impôt

(TEI)(1) 34,8 % 32,8 % +200 pb

TEI ajusté(2) 33,3 % 31,8 % +150 pb

Variation des éléments exceptionnels 

en 2018 par rapport à 2017 au cours 

duquel le groupe avait bénéficié 

d’un remboursement de la contribution 

de 3 % sur dividendes en France et 

d’ajustements sur les impôts différés 

(1) Taux Effectif d’impôt = Charge d’impôt/résultat avant impôt.

(2) TEI ajusté = Charge d'impôt ajustée des effets d'impôt sur les éléments d'ajustement / résultat avant impôt ajusté des éléments d'ajustement.
27



FLUX DE TRÉSORERIE
TABLEAU CONSOLIDÉ

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Résultat avant impôts 544,4 503,2 +8,2 %

Élimination des flux des opérations

de financement et d’investissement
87,4 103,8 (15,8) %

Provisions et autres éléments sans 

incidence sur la trésorerie
25,8 (0,3) N/A

Amortissements et dépréciations 200,3 203,7 (1,7) % 

Impôts payés (176,5) (169,7) +4,0 %

Variation du besoin en fonds 

de roulement lié à l’activité
4,1 (59,5) 106,9 %

Flux net de trésorerie généré

par l’activité
685,5 581,2 +17,9 %

Investissement net 124,1 (133,4) (7,0) %

% du Chiffre d’affaires +2,6 % +2,8 % (20) pb

Intérêts payés (83,0) (98,2) (15,5) %

Flux de trésorerie disponible 478,4 349,6 +36,8 %

Solide amélioration 
du flux de trésorerie disponible 

soutenue par :

1. L’amélioration du besoin 

en fonds de roulement

2. La croissance du résultat 

avant impôt

3. L’évolution favorable d’éléments 

non-cash

CROISSANCE ORGANIQUE DE 42,2 % DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE
28



BILAN
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

ÉVOLUTION DE LA 

DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE(1)

I Ratio Dette financière nette ajustée / EBITDA de 2,34 fois 
à fin 2018, largement en deçà des ratios bancaires

(2 094,4) +478,4

(144,4)

(277,7)
(28,3)

(39,0) (9,7) (2 115,1)

31 déc. 

2018
FCF Acquis. Dividendes

Rachats

d’actions
Change Autre

31 déc. 

2017

Ratios bancaires à 3,25x 2,34x2,37x

PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE 

AU 31 DÉCEMBRE 2018

I Échéances 2019 entièrement refinancée

I Plan Stratégique 2020 auto-financé

200

500 500 500

200

184

207

87

153 175
135

60

98

102

55

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Obligations

USPP

Schuldschein

Autres

(1) Dette financière nette ajustée / EBITDA ajusté pour l’ensemble des activités acquises lors des 12 derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires du Groupe.
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REVUE 
DES ACTIVITÉS



MARINE & OFFSHORE 
(7 % DU CA, 10 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)

PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INDICATEURS CLÉS

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
348,6 364,9

(4,5) %

(0,9) %

Résultat op. ajusté 73,5 80,2 (8,4) %

Marge op. ajustée 21,1 % 22,0 % (90) pb

I Nouvelles constructions :
baisse légère à un chiffre (amélioration 
au S2 soutenue par de nouveaux 
services de certification d’équipements)

I Navires en service (Core) :
baisse légère à un chiffre (flotte stable 
due à l’impact de l’Iran et pression sur 
les prix)

I Services (incl. Offshore) :
croissance stable soutenue par la 
reprise des activités d’analyse
des risques

I Nouvelles commandes en hausse 
à 6,1 millions de tonneaux contre 
5,1 millions l'an dernier

I Marge affectée par des effets de 
change malgré une légère hausse 
organique

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique positive

• Reprise de l'activité Nouvelles constructions 
grâce à la Chine

• Résilience du segment Navires en service, 
bénéfices limités du standard OMI 2020

• Services (incl. Offshore) : extension 
de l'offre / reprise progressive

I Amélioration de la marge 
(restructuration + ; effets de change -)

5,1 6,1

12,6
14,0

118,0
119,8

Déc 2017 Déc 2018

Nouvelles
Commandes

Carnet de
commandes

Flotte en
service

En millions de tonneaux

Navires 
en service

44%

Services 
(incl. Offshore)

17 %

Nouvelles 
constructions

39%
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PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INITIATIVES STRATÉGIQUES 2020

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
1 073,7 1 072,6

+0,1 %

+4,5 %

Résultat op. ajusté 132,0 134,6 (1,9) %

Marge op. ajustée 12,3 % 12,5 % (25) pb

I Produits Pétroliers & 
Pétrochimiques : (+1,9 %) croissance 
élevée à un chiffre en Europe, 
croissance faible aux États-Unis

I M&M : (+8,7 %) maintien d’une forte 
croissance dans les activités Upstream
(+13,7 %) ; soutenue notamment par 
l’Afrique et l’Amérique / Activités liées 
aux échanges : croissance faible
à un chiffre

I Agroalimentaire : (+4,4 %) solide 
croissance organique soutenue par
le segment Alimentaire / Agriculture 
stable (Europe - ; Amérique latine +)

I Services aux gouvernements (+4,1 %) 
reprise au S2 grâce à la montée en 
puissance des contrats VOC et guichets 
uniques

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique similaire 
à celle de 2018

• P&P : résistance malgré un contexte 
concurrentiel difficile

• M&M : marchés solides

• Agroalimentaire : croissance robuste 
(nouveaux laboratoires, bénéfices des 
acquisitions)

• SG : amélioration confirmée

I Amélioration de la marge
(bénéfices de restructuration 
et mix positif)

Métaux 
& Minéraux

28 %

Agroalimentaire

20 %

Produits 
Pétroliers & 
Pétrochimiques 

37 %

Services aux 
gouvernements

15 %

Croissance organique 2018

+4,3 %
Initiative de Croissance

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES
(22 % DU CA, 17 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)
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INDUSTRIE
(22 % DU CA, 17 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)

PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INITIATIVES STRATÉGIQUES 2020

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
1 061,3 1 096,3

(3,2) %

+3,5 %

Résultat op. ajusté 131,1 133,1 (1,5) %

Marge op. ajustée 12,4 % 12,1 % +20 pb

I CAPEX Pétrole & Gaz (P&G) : (-6,6 %) 
amélioration au cours de l’année, avec 
une accélération au S2 (+3,6 %)

• États-Unis & Corée du Sud (-) ; 
Amérique latine stable ; Asie (-)

I OPEX P&G

• Croissance modérée à un chiffre, 
pression sur les prix largement 
compensée par la forte hausse
des volumes dans toutes les régions

I Hors P&G : une forte croissance pour 
Power & Utilities (P&U), grâce à des 
contrats importants remportés en 
Amérique latine

I Marge en légère progression 
(restructuration, Lean)

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique similaire
à celle de 2018

• CAPEX P&G : en amélioration

• OPEX P&G : dynamique solide

• P&U : (+) / contrats importants –
montée en puissance

• Nucléaire : (+) positif en Europe 
(au Royaume-Uni notamment)

I Amélioration de la marge (bénéfices 
de restructuration et mix positif)

Croissance organique 2018

+6,0 %
OPEX P&G

OPEX Pétrole & Gaz

21 %
CAPEX Pétrole & Gaz

15 %
Power & Utilities

14 %
Transports

4 %
Construction

10 %
Fabrication

9 %
Chimie

3 %
Autre

24 %

+17,4 %
OPEX P&U
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BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES 
(27 % DU CA, 25 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)

PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INITIATIVES STRATÉGIQUES 2020

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
1 267,2 1 119,9

+13,2 %

+4,3 %

Résultat op. ajusté 188,2 170,1 +10,6 %

Marge op. ajustée 14,8 % 15,2 % (35) pb

I Bâtiments en service (58 % du chiffre 
d'affaires de la division) : 

• Croissance modérée à un chiffre 
soutenue principalement par la France 
où le Groupe a remporté des parts 
de marché et a lancé plusieurs initiatives 
de croissance

I Activités liées à la Construction 
(42 %) :

• Croissance moyenne à un chiffre dans 
toutes les régions du monde. Croissance 
particulièrement solide en Asie 
(McKenzie en Australie) et en Europe. 
Croissance en amélioration en Amérique 
latine

I Marge en repli due à un mix négatif 
et aux effets de change

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique similaire 
à celle de 2018

• Portée à la fois par les activités 
liées aux OPEX et aux CAPEX

I Marge en légère amélioration

Croissance organique 2018

B&I
Initiative 

de Croissance

+6,9 %
de croissance organique

Avec une bonne dynamique 

dans les activités 

de construction en Chine 

Amérique du Nord

14 %

Europe

55 %
dont France 41 %

Afrique, 

Moyen-Orient 

3 %

Asie-Pacifique

23 %

Amérique Latine

5 %
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CERTIFICATION 
(8 % DU CA, 9 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)

PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INITIATIVES STRATÉGIQUES 2020

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
374,5 368,6

+1,6 %

+7,8 %

Résultat op. ajusté 66,4 62,9 +5,6 %

Marge op. ajustée 17,7 % 17,1 % +65 pb

I Croissance dans la plupart des régions 
et des catégories de services

I Croissance forte à un chiffre en Europe, 
Asie et Amérique latine

I Croissance principalement alimentée 
par la révision des normes QSSE 
et Transports jusqu’au T3 2018

I Croissance à deux chiffres pour le 
segment Chaîne d’approvisionnement; 
la gestion d’énergie, les systèmes de 
gestion de la filière bois, les schémas 
de certification alimentaire et des 
produits alimentaires biologiques

I Marge en amélioration grâce au levier 
opérationnel contrebalancée par 
l’impact négatif des changes

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique légèrement 
négative

• Impact lié à la fin de la période de 
renouvellement des normes QSSE 
et Transports en Septembre 2018 
(base de comparaison exigeante pour 
les 9 premiers mois de 2019)

• Croissance solide ailleurs, principalement 
soutenue par les schémas de certification 
alimentaire, le Développement durable, 
la formation et les audits personnalisés

I Accent mis sur la protection 
de la marge

Croissance organique 2018

Certification internationale 

+6,5 %
Initiative de Croissance

QSSE

44 %
Chaîne 

d'approvisionnement

& Développement 

durable

32 %
Formation 

& Solutions 

personnalisées

24 %
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BIENS DE CONSOMMATION
(14 % DU CA, 22 % DU RÉSULTAT OP. AJUSTÉ)

PRINCIPAUX CHIFFRES FAITS MARQUANTS 2018

INITIATIVES STRATÉGIQUES 2020

(En million d’euros) 2018 2017 Var.

Chiffre d'affaires 

organique
670,2 667,1

+0,5 %

+4,3 %

Résultat op. ajusté 166,8 164,6 +1,3 %

Marge op. ajustée 24,9 % 24,7 % + 25 pb

I Produits Électriques & 
Électroniques : croissance modérée à 
un chiffre portée par une croissance à 
deux chiffres dans l'Automobile et une 
croissance élevée à un chiffre dans le 
Mobile. Ralentissement dans les 
produits électriques à cause 
des tarifs douaniers

I Biens durables : croissance supérieure 
à la moyenne de la division tirée par la 
Chine et une dynamique solide auprès 
des grands comptes en Europe. 
Le sous-segment Jouets est stable 
par rapport à 2017

I Textiles : croissance modérée à un 
chiffre favorisée par l’obtention 
d’importants contrats en Europe et une 
très bonne dynamique en Asie du Sud 
et du Sud-Est bénéficiant de la 
délocalisation d’activités de fabrication 
chinoises

PERSPECTIVES 2019 

I Croissance organique similaire
à celle de 2018

• Forte dynamique en Asie du Sud 
et du Sud-Est

• Croissance solide en Europe et performance 
résiliente aux États-Unis comme en Chine

I Accent mis sur la protection
de la marge

+8 %(1)

Initiative de 

Croissance

SmartWorld

Textiles

35 %
Produits Électriques

& Électroniques

34 %

Biens de 

consommation 

durables, Jouets, 

Audits de site

31 %

+16 %(2)

Initiative de 

Croissance

Automobile

(1) Croissance organique.

(2) Croissance organique des services Bien de Consommation relatifs à l’Initiative de Croissance automobile.
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FAITS MARQUANTS
T1 2019



+6,8 % dont +5,8 % 

à taux constant

1.18 Md€
CHIFFRE D’AFFAIRES

+4,0 %

CROISSANCE ORGANIQUE

+1,8 %

CROISSANCE EXTERNE

+1,0 %

EFFETS DE CHANGE

FAITS MARQUANTS DU 1ER TRIMESTRE 2019

I Croissance organique de +4,0 %
• 5 des 6 activités du Groupe en croissance organique de 4,5 % en moyenne, notamment les activités 

Agroalimentaire & Matières Premières à +7,8 %, Biens de consommation à +4,1 % et Bâtiment & Infrastructures 

à +3,0 %

• Les activités cycliques tardives connaissent une reprise progressive, avec Marine & Offshore en hausse 

de 3,2 % et Industrie en hausse de 3,7 %

• L’activité Certification affiche un recul de (1,9) % comme attendu, reflet d'une année de transition 

suite à la révision des normes

I Croissance externe de +1,8 %
• 4 transactions clôturées depuis le début de l'exercice en soutien aux Initiatives de Croissance dans les activités 

Agroalimentaire et B&I, ajoutant environ 45 millions d’euros de CA annualisé

I Effets de change +1,0 %
• L’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro est partiellement compensée 

par la dépréciation des devises de certains pays émergents

I Perspectives 2019 confirmées
• Solide croissance organique du chiffre d’affaires

• Amélioration continue de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant

• Génération de flux de trésorerie maintenue à un niveau élevé
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ACQUISITIONS 2019 À DATE
ENVIRON 45 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES INCRÉMENTAL(1)

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

Vérification de conformité

7 m€ Mar.

AGROALIMENTAIRE

Analyse de produits alimentaires

Jan.4 m€
CA additionnel

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

Gestions des Certificats d'Économies d'Énergie

23 m€ Jan.

AGROALIMENTAIRE

Analyse de produits alimentaires

Avr.10 m€

Total de 

(1) Chiffre d’affaires annualisé.
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PERSPECTIVES



2019
PERSPECTIVES

Solide croissance organique 
du chiffre d’affaires

Amélioration continue 
de la marge opérationnelle ajustée 

à taux de change constant

Génération de flux 
de trésorerie maintenue 

à un niveau élevé
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE

Didier Michaud-Daniel
Directeur Général



TROIS ABSOLUS 
CHEZ BUREAU VERITAS

SÉCURITÉ ÉTHIQUE CONTRÔLE
FINANCIER

Au cœur de notre mission, de nos absolus et de nos valeurs, 
la responsabilité sociale, sociétale et environnementale 
est un moteur de la performance économique de Bureau Veritas 
et une composante de sa stratégie de création de valeur et de développement. 

Didier Michaud-Daniel
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Sécurité

Éthique

Inclusion

Environnement

ÉVÉNEMENTS CLÉS 2018 EN RSE 
SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE BUREAU VERITAS

RENFORCEMENT
DE L’ORGANISATION 

RÉGIONALE

CODE DE CONDUITE 
PARTENAIRES

OFFRE DE SERVICE 
RSE RENFORCÉE

PRIORITÉS
BUREAU VERITAS
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NOTRE AMBITION EXTRA-FINANCIÈRE

(1) TAR: Taux total d’accidents (avec et sans arrêt) ; 0,41 en 2018; LTR: taux d’accidents avec arrêt, 0,21 en 2018. Sur la base des résultats consolidés 2014.

(2) Sur la base des résultats consolidés 2015.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

La Sécurité est un “Absolu” 
L’ambition est claire :

0 accident

Réduire de 50 % les taux
d’accidents (TAR, LTR)(1)

INCLUSION ENVIRONNEMENT (2)

Atteindre 25 % de femmes 
au sein des cadres dirigeants 

Réduire de 10 % les émissions
de CO2 par équivalent temps plein

Augmenter de 10 % les recours 
aux énergies renouvelables 

Atteindre 75 % des activités
du Groupe certifiées ISO 14001

HORIZON 2020
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GOUVERNANCE
ET RÉMUNÉRATIONS

Aldo Cardoso 
Président du Conseil d’administration

Pascal Lebard
Président du Comité des nominations et des rémunérations



GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2018

Réunions

en 2018

10
Taux de présence 

moyen

93%

André

François-Poncet 

Ana

Giros Calpe

Pascal

Lebard

Stéphane

Bacquaert 

Ieda

Gomes Yell

Philippe

Lazare

Stéphanie

Besnier 

Siân

Herbert-Jones

Lucia

Sinapi-Thomas

Aldo

Cardoso

Claude

Ehlinger 

Pierre

Hessler

COMPÉTENCES

12Stratégie

12
Expérience

internationale

11Finance / Comptabilité

4Expertise industrielle

5Digital

7
Expertise

Fusion Acquisition

4Nationalité étrangère
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2018

INDÉPENDANCE 
DES ADMINISTRATEURS

| 12 membres dont 8 indépendants

| Diversité des compétences des membres du Conseil 

Administrateurs 
non indépendants

33%

Administrateurs 
indépendants 

67%

COMPOSITION 
ÉQUILIBRÉE

| Taux de féminisation de 42%

| Internationalisation du Conseil 

Hommes

58%
Femmes

42%
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMITÉS DU CONSEIL AU 31/12/2018

* Administrateur indépendant

(1) Membre dont le mandat expire à l’issue de l’AG et remplacé par Frédéric Sanchez

Comité d’audit 

et des risques

Comité des nominations

et des rémunérations

Comité 

stratégique

Président Aldo Cardoso* Pascal Lebard* André François-Poncet

Stéphanie Besnier

Ieda Gomes Yell*

Siân Herbert-Jones*

Lucia Sinapi-Thomas*

Aldo Cardoso*

Claude Ehlinger

Ana Giros Calpe*

Pierre Hessler(1)*

Aldo Cardoso*

Claude Ehlinger

Pierre Hessler(1)*

Pascal Lebard*

Ieda Gomes Yell*

Nombre de réunions en 2018 7 6 9

Taux de présence moyen 97% 100% 93%
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 5)

Proposition de ratification de la cooptation de

Philippe Lazare

I 62 ans

I Coopté en qualité d’administrateur 
par le Conseil d’administration le 3 octobre 2018

I Expérience multisectorielle et internationale

I Expertise digitaleNationalité française

Administrateur 
indépendant
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 6)

Proposition de nomination de

Frédéric Sanchez

I 59 ans

I Expérience dans l’industrie, service et digital 

I Expérience internationale

Nationalité française

Président du Directoire
de Fives
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

JETONS 
DE PRÉSENCE VERSÉS 

EN 2019 AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2018 

RÉPARTITION 
DES JETONS 

DE PRÉSENCE

| Règles de répartition 
inchangées depuis 2015 

| Part variable 
prépondérante et liée à la 
participation aux réunions 
du Conseil et des comités

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL

Montant versé : 

822 000 € 
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Rémunération fixe 220 000 €

Jetons de présence 127 000 €

RÉMUNÉRATION
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AU TITRE DE 2018 (RÉSOLUTION 9)

ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE

ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2018
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Rémunération fixe 900 000 €

Rémunération variable annuelle 1 040 445 €

Rémunération variable différée N/A

Rémunération variable pluriannuelle N/A

Rémunération exceptionnelle N/A

Options et actions de performance 

(plan annuel)

240 000 options d’achat d’actions valorisées à 658 103 € et 80 000 actions

de performance valorisées à 1 696 136 € attribuées en 2018

Avantages de toute nature 18 165 €(1)

Indemnité de départ
Rémunération fixe et variable perçue l’année précédente, 

sous conditions de performance

Indemnité de non-concurrence N/A

Régime de retraite supplémentaire N/A

RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2018 (RÉSOLUTION 10)

ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE

ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

(1) Dispositifs de prévoyance communs aux dirigeants et salariés du Groupe et véhicule de fonction.
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RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2018 (RÉSOLUTION 10)

RÉMUNÉRATION LIÉE À LA PERFORMANCE DU GROUPE À HAUTEUR DE 79%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Minimum Maximum Rémunération 2018

21 %

24 %

55 %

Rémunération fixe Rémunération variable Intéressement à long terme Rémunération fixe Rémunération variable Intéressement à long terme
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RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2018 (RÉSOLUTION 10)

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

Critères Pondération Appréciation Taux d’atteinte

(1) ROA : Résultat opérationnel ajusté.

TOTAL 115,6%

Objectifs qualitatifs (40 %)

Digitalisation du Groupe 10 % Légèrement en dessous de la cible

38,0 %Plan stratégique, dont portefeuille clients 15 % Légèrement en dessous de la cible

Suivi des politiques RH et RSE 15 % Légèrement en dessous de la cible

Objectifs quantifiables (60 %)

Croissance organique du Groupe 20 % Significativement au-dessus de la cible

77,6 %ROA(1) du Groupe 20 % A la cible

Ratio ajusté dette financière nette / EBITDA 20 % A la cible
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RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2018 (RÉSOLUTION 10)

Options d’achat d’actions et actions de performance 

Conditions de performance
ROA du Groupe au titre de l’exercice 2018

Marge opérationnelle ajustée(1) du Groupe des exercices 2019 et 2020(2)

Condition de présence 3 ans

CONDITIONS D’ATTRIBUTION CONCERNANT L’INTÉRESSEMENT À LONG TERME

AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

(1) Marge opérationnelle ajustée : ratio ROA / chiffre d’affaires.

(2) La condition de marge opérationnelle ajustée du Groupe au titre des exercices 2019 et 2020 s’applique au nombre d’options et d’actions de performance 

déterminé par le niveau d’atteinte du ROA constaté au titre de l’exercice 2018.
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2019 (RÉSOLUTION 8)

Éléments constitutifs

• Rémunération fixe annuelle brute (900 000 euros)

• Rémunération variable annuelle : 100 % de la rémunération fixe 

(plafonnée à 150 %)

• Dispositif d’intéressement à long terme : options de souscription 

ou d’achat d’actions et/ou actions de performance

• Avantage en nature : véhicule de fonction et dispositifs de prévoyance 

(au même titre que les autres dirigeants et salariés)

• Indemnité de départ : au maximum égale à la rémunération fixe et variable 

au cours des 12 derniers mois

• Absence de contrat de travail 

• Aucun engagement de non-concurrence

• Absence de régime de retraite supplémentaire

ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU TITRE DE 2019 (RÉSOLUTION 8)

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA PART VARIABLE RETENUS POUR L’EXERCICE 2019 

Critères Pondération

TOTAL 100 %

Objectifs quantifiables (60 %)

Croissance organique du Groupe 20 %

ROAdu Groupe 20 %

Ratio ajusté dette financière nette / EBITDA 20 %

Objectifs qualitatifs (40 %)

Digitalisation du Groupe 12,5 %

Plan stratégique 2020 et transformation du Groupe 12,5 %

Préparation de l’équipe de Management 2020 10 %

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 5 %

59



#5#4#3#2

DÉROULEMENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rapport 
du Conseil 

d’administration

Rapports des 
Commissaires 
aux comptes

Débats :
Questions / 
Réponses

#1

Vote 
des résolutions

Présentation 
des résolutions
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RÉSOLUTIONS

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 

12 Résolutions (1 à 11 et 25) AGO

25

RÉSOLUTIONS 

13 Résolutions (12 – 24) AGE
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RÉSOLUTIONS

AGO AGE

Exercice 2018 

Comptes et conventions réglementées

Résolutions 

1 à 4

Gouvernance / Rémunération 
Résolutions 

5 à 10

Autorisations financières 
Résolution

11

Résolutions 

12 à 24

Formalités / publicité légale
Résolution 

25

25

RÉSOLUTIONS 
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RÉSOLUTION 1

EXERCICE 2018

COMPTES

Approbation des comptes sociaux 
Bénéfice = 339 206 682,98 €

Dépenses et charges non déductibles
Montant global = 121 476,42 €

Impôt = 41 828,38 €

RÉSOLUTION 2 Approbation des comptes consolidés
Résultat net = 355,1 M€

RÉSOLUTION 3 Affectation du résultat – Fixation du dividende – Option 

pour le paiement du dividende en actions
Bénéfice distribuable = 875 218 389,23 €

Dividende par action = 0,56€ 

Date de détachement du dividende : 20 mai 2019

Période d’option : 22 mai au 3 juin 2019 inclus

Mise en paiement : 11 juin 2019

AGO
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Approbation des conventions et engagements réglementés
et Rapport spécial des Commissaires aux comptes

RÉSOLUTION 4

EXERCICE 2018

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
AGO
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Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Lazare 

Nomination de Monsieur Frédéric Sanchez

RÉSOLUTIONS 

5 ET 6

AGO
GOUVERNANCE

65



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

du Directeur Général

RÉSOLUTIONS

7 ET 8

GOUVERNANCE / RÉMUNÉRATION

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant 

la rémunération totale et les avantages de toute nature versés 

ou attribués au titre de l’exercice 2018 
Au Président du Conseil d’administration

Au Directeur Général

RÉSOLUTIONS 

9 ET 10

AGO
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Autorisation consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Durée : 18 mois – jusqu’au 13 novembre 2020

Montant maximum autorisé : 10% du capital social

Prix unitaire maximum d’achat : 45 €

RÉSOLUTION 11

AGO
AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires par émission (i) d’actions ordinaires 

de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement et/ou à terme à d’autres titres de capital de la Société 

et/ou une de ses filiales et/ou (iii) de valeurs mobilières qui sont 

représentatives de titres de créance donnant accès à des titres 

de capital à émettre de la Société ou d’une filiale 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 8 000 000 €

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 12

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, 

réserves, bénéfices ou de tout autre somme dont la capitalisation 

serait admise 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 6 000 000 €

RÉSOLUTION 13

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre 

des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital social 

en rémunération d’apports en nature consentis à la Société

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 10 % du capital social 

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 14

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie 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 au capital 

de la Société en rémunération d’apports de titres effectués 

dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital: 4 000 000 €

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 15

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l'effet d’émettre, par offre au public, des actions ordinaires 

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

et/ou à terme au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant 

droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital commun 

aux 16ème et 17ème résolutions : 5 300 000 €

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 16

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l'effet d’émettre, par placement privé visé à l'article L. 411-2, II 

du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital commun 

aux 16ème et 17ème résolutions : 5 300 000 €

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 17

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Autorisation consentie au Conseil d’administration, 

en cas d’émission d’actions ordinaires de la Société 

et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement 

et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, pour fixer le prix d’émission, 

selon des modalités fixées par l’Assemblée Générale

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite : 10 % du capital social par an 

RÉSOLUTION 18

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le nombre 

de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien 

ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite : 15 % de l’émission initiale

RÉSOLUTION 19

AUTORISATIONS FINANCIÈRES

75



AGE

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir 

des options de souscription d’actions, emportant renonciation expresse 

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, 

ou d’achat d’actions au profit de membres du personnel salarié 

et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite : 1,5 % du capital social de la Société

Sous plafond applicable aux mandataires sociaux : 0,1 % du capital social

RÉSOLUTION 20

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer 

gratuitement des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, 

de la Société au profit de membres du personnel salarié et/ou de 

dirigeants mandataires sociaux du Groupe, avec renonciation de plein 

droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite : 1 % du capital social de la Société

Sous plafond applicable aux mandataires sociaux : 0,1 % du capital social

RÉSOLUTION 21

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration 

à l’effet d’émettre au profit des adhérents à un plan d’épargne 

entreprise des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital 

de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires 

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Montant nominal maximum des augmentations de capital : 1 % du capital social 

Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 € 

RÉSOLUTION 22

AUTORISATIONS FINANCIÈRES

78



AGE

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 rachats d’actions

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite : 10 % du capital social par période de 24 mois

RÉSOLUTION 23

AUTORISATIONS FINANCIÈRES

79



AGE

Limitation globale du montant des émissions visées 

aux 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 19ème et 22ème résolutions

Durée : 26 mois – jusqu’au 13 juillet 2021

Limite des augmentations de capital des 12ème à 17ème, 19ème

et 22ème résolutions : 19 300 000 € avec et sans droit préférentiel de souscription, 

chaque délégation étant également individuellement plafonnée. 

Limite du montant nominal maximum global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives des titres de créance des 12ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème 

et 22ème résolutions : 1 000 000 000 €

RÉSOLUTION 24

AUTORISATIONS FINANCIÈRES
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AGE

est une résolution usuelle permettant l’accomplissement 

des formalités légales 

RÉSOLUTION 25

FORMALITÉS DE PUBLICITÉ LÉGALE
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolution AGO Nature du rapport

#1 Rapport sur les comptes annuels

#2 Rapport sur les comptes consolidés

#4

Rapport spécial des Commissaires aux comptes

sur les conventions et engagements réglementés 

visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Résolutions AGE Nature du rapport

#12, 14, 16, 17, 18, 19 et 24
Rapport spécial sur la mission prévue par les articles

L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce

#20

Rapport spécial sur la mission prévue

par l’article L. 225-177 selon les modalités fixées 

par l’article R. 225-144 du Code de commerce

#21
Rapport spécial sur la mission prévue 

par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce

#22
Rapport spécial sur la mission prévue par les articles

L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce

#23
Rapport spécial sur la mission prévue par l’article

L225-209 du Code de commerce
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