
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Neuil ly-sur-Seine, France –  24 juin 2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2022 : 

Résultats du vote des résolutions 

Nombre d’actions au capital : 454 132 432 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance de : 543 074 082 

Correspondant à un nombre d’actions de : 379 707 549 

Quorum obtenu : 84,05 % 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

1ère résolution 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le  
31 décembre 2021 

99,98 % 0,02 % 0,00 % Adoptée 

2ème résolution 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le  
31 décembre 2021 

99,98 % 0,02 % 0,00 % Adoptée 

3ème résolution 

Affectation du résultat de l’exercice clos le  
31 décembre 2021 ; fixation d’un dividende 

99,98 % 0,02 % 0,00 % Adoptée 

4ème résolution 

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

99,99 % 0,01 % 0,00 % Adoptée 

5ème résolution 

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

80,92 % 19,08 % 0,00 % Adoptée 

6ème résolution 

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

90,57 % 9,43 % 0,00 % Adoptée 

7ème résolution 

Nomination de Monsieur Jean-François Palus  95,91 % 4,09 % 0,00 % Adoptée 

8ème résolution 

Approbation des informations relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le  
31 décembre 2021, tels que décrits dans le rapport sur le 
gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 22-
10-9 I. du Code de commerce, conformément à l’article L. 22-
10-34 I. du Code de commerce  

97,28 % 2,72 % 0,00 % Adoptée 
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Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

9ème résolution 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés à raison du mandat au cours de l’exercice 2021 
ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à 
Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil 
d’administration 

98,66 % 1,34 % 0,00 % Adoptée 

10ème résolution 

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés à raison du mandat au cours de l’exercice 2021 
ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à 
Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général 

70,60 % 29,40 % 0,00 % Adoptée 

11ème résolution 

Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs 

99,85 % 0,15 % 0,00 % Adoptée 

12ème résolution 

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

97,20 % 2,80 % 0,00 % Adoptée 

13ème résolution 

Approbation de la politique de rémunération du Directeur 
Général 

70,47 % 29,53 % 0,00 % Adoptée 

14me résolution 

Renouvellement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit 
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire 

90,90 % 9,10 % 0,00 % Adoptée 

15ème résolution 

Renouvellement du cabinet Ernst & Young Audit en qualité 
de Commissaires aux comptes titulaire 

97,36 % 2,64 % 0,00 % Adoptée 

16ème résolution 

Non-renouvellement de Monsieur Jean-Christophe 
Georghiou en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant 

99,98 % 0,02 % 0,00 % Adoptée 

17ème résolution 

Non-renouvellement du cabinet Auditex en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant 

99,99 % 0,01 % 0,00 % Adoptée 

18ème résolution 

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

98,98 % 1,02 % 0,00 % Adoptée 

19ème résolution 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 99,99% 0,01% 0,00 % Adoptée 
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À propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions 

innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et 

réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120. 

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 

 

 

 
 

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain. 
Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.  
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