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Formalités préalables

Aldo Cardoso

Président du Conseil d’administration

CADRE JURIDIQUE
DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE À HUIS CLOS

ORDONNANCE N° 2020-321 DU 25 MARS 2020 portant adaptation des règles de réunion
et de délibération des Assemblées générales en raison de l’épidémie de Covid-19,
prorogée et modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020
DÉCRET N° 2020-418 DU 10 AVRIL 2020 prorogé et modifié par le décret
n° 2020-1614 du 18 décembre 2020

DÉCRET N° 2021-255 DU 9 MARS 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020
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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 d’enregistrement universel 2020 (comptes sociaux et consolidés 2020, rapport
de gestion du Conseil d’administration, rapport sur le gouvernement d’entreprise comprenant
le rapport sur la rémunération des mandataires sociaux, rapports des Commissaires
aux comptes et Déclaration de performance extra-financière)
I Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes

I Registres de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
• 1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

• 2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

• 3ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2020 ; distribution d’un dividende

• 4ème résolution : Rapport spécial des Commissaires aux comptes
relatif aux conventions visés à l'article L. 225-38 du Code
de commerce

• 5ème résolution : Renouvellement du mandat
de Madame Ana Giros Calpe en qualité d’administrateur

• 6ème résolution : Renouvellement du mandat
de Madame Lucia Sinapi Thomas en qualité d’administrateur

• 7ème résolution : Renouvellement du mandat
de Monsieur André François-Poncet en qualité d’administrateur

• 8ème résolution : Renouvellement du mandat
de Monsieur Jérôme Michiels en qualité d’administrateur

• 9ème résolution : Nomination de Madame Julie Avrane-Chopard
en qualité d’administrateur
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• 10ème résolution : Ratification de la nomination
de Madame Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d’administrateur

• 11ème résolution : Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2020, 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

• 15ème résolution : Approbation de la politique de rémunération
du Président du Conseil d'administration

• 16ème résolution : Approbation de la politique de rémunération
du Directeur général

• 17ème résolution : Autorisation consentie au Conseil d’administration
à l’effet d'opérer sur les actions de la Société

• 12ème 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
2020 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice
à Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration

• 37ème résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

• 13ème 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
2020 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice
à Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur général

• 14ème résolution : Approbation de la politique de rémunération
des administrateurs
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
• 18ème résolution : Plafond global des augmentations de capital

• 23ème résolution : Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre par offre au public (autre que celles visées
au 1° de l’article L. 411-2 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 ou d’une filiale
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

et sous-plafond des augmentations de capital avec suppression
du Droit préférentiel de souscription

• 19ème 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

• 20ème 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

• 21ème 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

• 22ème 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
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•

24ème

résolution : Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public visée au 1° de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s’adressant exclusivement
à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs,
des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou d’une de ses
filiales avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

• 25ème résolution : Autorisation consentie au Conseil d’administration,
en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription dans le cadre
des 23ème et 24ème résolutions, à l’effet de fixer le prix d’émission selon
des modalités fixées par l’Assemblée générale, dans la limite de 10 %
du capital social par an

• 26ème 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

• 27ème 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

• 28ème 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

• 29ème 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

• 30ème 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

• 31ème résolution : Modification de l’article 10 des statuts concernant
l’identification des actionnaires

• 32ème résolution : Modification de l’article 15.2 des statuts afin de permettre
au Conseil d’administration de prendre des décisions par consultation écrite

• 33ème résolution : Modification de l’article 17 des statuts afin d’étendre
l’âge maximum du Président à 70 ans

• 34ème résolution : Modification de l’article 19 des statuts afin d’étendre
l’âge maximum du Directeur général à 67 ans

• 35ème résolution : Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer
l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant

• 36ème résolution : Mise en harmonie des statuts avec les dispositions
législatives et réglementaires et modifications rédactionnelles diverses
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RAPPORTS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

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
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Activité du Conseil d’administration

Aldo Cardoso

Président du Conseil d’administration

Didier Michaud-Daniel
Directeur général

Bureau Veritas agit de façon proactive dans la lutte contre le Covid-19

Assurer la sécurité et protéger la santé
des collaborateurs de Bureau Veritas

Assurer la continuité de l’activité
avec et pour les clients

Garantir la santé financière du Groupe

NOS ÉQUIPES SONT TOTALEMENT MOBILISÉES ET PROACTIVES
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Faits marquants de l’exercice 2020
• Croissance totale en baisse de 9,8 % (dont -7,4 % au T4)
CHIFFRE
D’AFFAIRES

4,6 mds€
-9,8 %
À taux constant

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
AJUSTÉ

615 m€
-26,0 %
À taux constant

RÉSULTAT NET

285 m€

AJUSTÉ

-36,8 %
À taux constant

FLUX DE
TRÉSORERIE
DISPONIBLE

634 m€
+2,6 %
À taux constant
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• Croissance organique en repli de 6,0 % (dont -2,0 % au T4)
• Croissance externe négative de 0,4 % (dont -0,4 % au T4), avec 1 cession réalisée
• Effet de change négatif de 3,4 % en 2020 (dont -5,0 % au T4)
• Marge opérationnelle ajustée de 13,4 %, -294 points de base
• À taux de change constant, la marge atteint 13,2 %, -278 points de base
• Marge qui s’est significativement redressée au S2 pour atteindre 16,6 % grâce aux mesures de réduction des coûts
• Bénéfice par action de 0,28 euro, en baisse de 66,3 % par rapport à l’exercice précédent
• Bénéfice ajusté par action de 0,64 euro, en baisse de 37,3 % par rapport à l’exercice précédent
(1,02 € en 2019)

• Flux de trésorerie disponible de 634 millions d’euros, en hausse de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent
• Ratio dette nette ajustée / EBITDA en amélioration à 1,8x à la fin décembre 2020 par rapport à 1,9x à la fin
décembre 2019

• Dividende proposé de 0,36 euro par action, payable en numéraire
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Leçons tirées de la crise du Covid-19 : agilité, discipline et innovation

La diversification du portefeuille garantit une résilience globale

Des mesures de réduction des coûts afin de protéger la marge
Une performance solide de la trésorerie grâce aux mesures
d’optimisation des coûts

L’accélération de tendances existantes : gestion de la chaîne
d’approvisionnement, digitalisation, santé & hygiène, durabilité…
L’impartialité et l’indépendance : en passe de devenir
plus que jamais essentielles pour satisfaire les besoins croissants
de la société en termes de transparence
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Bureau Veritas publie un chiffre d’affaires 2020 résilient
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE EN 2020
EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

POINTS SAILLANTS DE 2020
Marine & Offshore
• Activité résiliente avec très peu de perturbations

Marine & Offshore

+2,2

%

de croissance organique
en 2020

8%

2020
-6,0 %

Bâtiment & Infrastructures,
Agroalimentaire & Matières
Premières, Industrie
et Certification

-5,1 %

de croissance
organique

79 %

de repli organique
en moyenne(1) en 2020
Allant de -1,7 % à -7,4 %

(1)

13 %

Biens de
consommation

-15,0 %
de croissance
organique moyenne
en 2020

Bâtiment & Infrastructures,
Agroalimentaire & Matières Premières,
Industrie, Certification
• Quelques perturbations dues aux situations
de confinement, amorties par les avantages
apportés par la diversification du portefeuille
• Livraison de services essentiels (échanges
commerciaux, énergie, infrastructure)
• Amélioration au second semestre, entraînée par
le rattrapage des audits et inspections reportés
Biens de consommation
• Touché sévèrement par les mesures
de confinement
• Affecté également par la situation difficile
des distributeurs américains
• Diversification en bonne voie

Moyenne pondérée de la croissance organique 2020 des activités concernées
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Près de la moitié du portefeuille du Groupe en croissance organique au T4 2020

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU T4 2020
EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE
CROISSANCE ORGANIQUE

46 %
UN PORTEFEUILLE
ÉQUILIBRÉ
RÉSISTANT À UN
ENVIRONNEMENT
DIFFICILE
54 %

Croissance organique faible à un chiffre
pour près de la moitié du portefeuille
du Groupe

(2,0) %

(1,2) %

T4
2020

Déc.
2020

(15,6) %

Certification

• Bonne résistance de l’activité Nouvelles
constructions et le sous-segment Navires
en service pour Marine & Offshore

• Reprise de l’activité Bâtiment &

Marine & Offshore,
Bâtiment & Infrastructures, Certification
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(4,4) %

• Poursuite d’une reprise forte de l’activité

Infrastructures grâce à une croissance
solide des services Opex

Agroalimentaire & Matières Premières,
Industrie, Biens de consommations

(1,6) %

T1
2020

T2
2020

T3
2020

Facteurs de croissance supportant les
activités de Bureau Veritas à moyen terme

• Demande soutenue pour les services HSE
• Demande croissante pour les services liés
à la durabilité, la RSE et l’ESG

• Les dépenses d’infrastructures et le Green Deal
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François Chabas
Vice-Président Exécutif Finance

Bureau Veritas a protégé sa marge et renforcé sa génération de trésorerie
tout en réduisant sa dette nette
IMPORTANTE RÉDUCTION DES COÛTS

TRÈS FORTE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE
RATIO DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT PAR RAPPORT AU CHIFFRE D’AFFAIRES

10,0 %

9,7 %(1)
9,0 %

Frais de
personnel

+

8,8 %

6,1 %

Autres
coûts
Déc. 2016

Déc. 2017

Déc. 2018

Déc. 2019

Déc. 2020

• Contrôle strict des dépenses d’investissements
(1,9 % du chiffre d’affaires)

• Réduction globale des coûts d’environ 260 millions d’euros
en 2020

• Gel des embauches tout au long de l’année avec des exceptions
au second semestre dans certaines régions (Chine, France)

• Recours aux dispositifs de chômage partiel, principalement
durant le premier semestre

• Minimisation des dépenses discrétionnaires

• Activité M&A disciplinée avec des dépenses limitées en 2020
• Accélération des processus de facturation et d’encaissement
LA DETTE NETTE ET LE LEVIER BIEN MAITRISÉS

• Diminution de la dette nette d’environ 485 millions d’euros
par rapport au 31 décembre 2019

• Ratio d’endettement diminué à 1,80x, bien en dessous
des ratios bancaires
(1) 453,2 millions d’euros publiés en 2017, correspondant à 9,7 % du chiffre d’affaires du Groupe.
Après l’application d’IFRS 9, le BFR est de 426,7 millions d’euros, correspondant à 9,1 % du chiffre
d’affaires du Groupe.
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Repli de 9,8 % du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2020
ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

(6,4) % à taux de change constant

5 099,7
4 601,0
(6,0) %

2019

(1)

Organique (1)

(0,4) %

Périmètre

(3,4) %

Change

2020

Les indicateurs alternatifs de performance sont définis et rapprochés avec les indicateurs IFRS à la section 5.6 du Document d'enregistrement universel 2020.
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Chiffre d’affaires de l’exercice 2020 par activité
% du
chiffre d’affaires

À taux
de change
constant
(1,5) %

29 %

Bâtiment & Infrastructures

22 %

Agroalimentaire & Matières Premières

21 %

Industrie

13 %

Biens de consommation

8%

Marine & Offshore

7%

Certification

100 %

(0,4) %

(3,2) %

+0,1 %

(7,3) %

(6,6) %

(15,0) %

(7,0) %

+0,1 %

+2,2 %

(6,2) %

(0,4) %

Total Groupe
Organique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

(7,4) %

(1,7) %

(6,0) %

+0,3 %

(14,9) %
+2,2 %

(5,9) %

(6,4) %

Périmètre
21

La stratégie de diversification de l’activité Biens de consommation
en bonne voie malgré un environnement économique complexe
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE EN 2020
EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA DIVISION

33 %

2020

35 %

32 %

Textiles

Biens durables, Jouets, Audits
Produits Électriques & Électroniques
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Chiffre d’affaires impacté (en baisse
de 15,0 % en 2020) mais avec une marge
revenue à un bon niveau
(25,2 % au second semestre 2020)
• Amélioration au second semestre
(-9,6 % d’organique dont -8,1 % au T4)
avec de meilleures tendances pour E&E
• Croissance organique modérée
à un chiffre en Asie du Sud-Est
• Performance résiliente dans les activités
de tests dans le Mobile (produits
de technologies sans fil / de l’Internet
des objets (IoT))
• Performance résiliente pour les services
d’inspection et d’audit, portée par une
croissance solide en Asie et des audits
sociaux notamment

DIVERSIFICATION EN BONNE VOIE
Réseau et présence géographique
• Présence géographique étendue par son réseau,
notamment en Chine
• Développement des marchés domestiques
• Croissance globale des capacités & compétences
• Accélération en Asie du Sud et du Sud-Est
• Croissance en Amérique latine
Services
• De nouveaux services pour affirmer
le positionnement de leader et se développer
dans la connectivité / 5G, la cybersécurité
• Intérêt accru pour l’inspection & l’audit
afin de supporter le développement
des programmes Sociaux & Éthiques
Base client
• Diversification de la base client (marché
intermédiaire, moins centré sur les États-Unis,
plus grande concentration sur les plateformes
de e-commerce)
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Une gestion active du portefeuille en 2020, un redémarrage discipliné de l’activité M&A
en 2021

REPRISE DE L’ACTIVITÉ M&A

PAYS-BAS, JANVIER
env. 10 m€ (chiffre d’affaires additionnel),
100 collaborateurs

• Secura fournit des services de test, d'audit, de formation et de certification de sécurité
couvrant les personnes, l'organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications
et données)

• La société détient une vaste gamme d'accréditations et de licences de premier ordre
pour offrir des services de test et de certification relatifs à la sécurité selon un certain
nombre de normes(1)

• Elle sert une clientèle internationale diversifiée et est active dans tous les secteurs,
en particulier sur les marchés de la technologie, de l'énergie, de l'industrie,
de l'automobile, de la finance, du secteur public et de la santé

(1)

UNE GESTION ACTIVE
DU PORTEFEUILLE
Cession d’une unité opérationnelle de contrôle
des émissions (12 m$ de chiffre d’affaires
en 2019)

• Unité opérationnelle non stratégique qui fournit
des services de mesures et de détection
des émissions fugitives sur des actifs industriels

• Avancée supplémentaire vers les activités

stratégiques d’assurance qualité pour les projets
d’investissement Pétrole & Gaz, et les services
d’intégrité des actifs en Amérique du Nord.
Cela permettra également au Groupe d’investir
dans l’expansion de son activité Énergie
comprenant les énergies renouvelables.

Une gestion active et continue du portefeuille

• Certains laboratoires et bureaux ont été
rationalisés et réorganisés (Chine, Europe
et États-Unis) afin de maximiser l’efficacité
et d’optimiser la performance

Y compris ISO 27001, NIST, CSF, OWASP ASVS, ISAE 3000/3402, réglementations UNECE, ETSI EN 303 645, CEI 62443, Critères communs
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Principaux éléments financiers de 2020

EN MILLIONS D’EUROS

2020

2019

Variation

À taux constant

4 601,0

5 099,7

(9,8) %

(6,4) %

Résultat opérationnel ajusté(1)

615,0

831,5

(26,0) %

(21,9) %

Marge opérationnelle ajustée(1)

13,4 %

16,3 %

(294) pb

(271) pb

Résultat opérationnel

407,4

721,3

(43,5) %

(40,4) %

Résultat net ajusté(1)

285,2

451,0

(36,8) %

(31,6) %

Résultat net part du Groupe

125,3

367,9

(65,9) %

(62,4) %

Bénéfice net ajusté par action(1)

0,64

1,02

(37,3) %

(32,6) %

Bénéfice par action

0,28

0,83

(66,3) %

(62,9) %

Cash-flow opérationnel

809,1

820,4

(1,4) %

+2,6 %

Flux de trésorerie disponible(1)

634,2

617,9

+2,6 %

+7,5 %

1 329,1

1 813,3

(26,7) %

Chiffre d’affaires

Dette financière nette ajustée(1)
(1)

Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS à la section 5.6 du Document d’enregistrement universel 2020
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Évolution de la marge opérationnelle ajustée du Groupe (1/2)

(271) pb à taux constant

+7 pb
16,3 %

(278) pb

(23) pb
13,6 %

2019

(1)

Organique(1)

Périmètre

Marge à taux
constant

13,4 %

Change

2020

Les indicateurs alternatifs de performance sont définis et rapprochés avec les indicateurs IFRS à la section 5.6 du Document d'enregistrement universel 2020.
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Évolution de la marge opérationnelle ajustée du Groupe (2/2)

Var.
organique
(pb)

Var.
périmètre
(pb)

Var.
Change
(pb)

2020

S2 2020

S1 2020

2019

Var.
(pb)

Marine & Offshore

21,9 %

20,8 %

23,1 %

22,1 %

(19)

+55

-

(74)

Agroalimentaire & Matières
Premières

12,1 %

12,5 %

11,8 %

13,8 %

(168)

(119)

(15)

(34)

Industrie

11,2 %

14,8 %

7,4 %

12,7 %

(153)

(144)

+7

(16)

Bâtiment & Infrastructures

11,0 %

14,6 %

6,9 %

15,2 %

(420)

(437)

+31

(14)

Certification

15,8 %

21,6 %

7,7 %

17,4 %

(161)

(132)

-

(29)

Biens de consommation

17,6 %

25,2 %

8,9 %

24,6 %

(701)

(685)

+2

(18)

Groupe

13,4 %

16,6 %

9,8 %

16,3 %

(294)

(278)

+7

(23)

(271) pb
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Du résultat opérationnel ajusté au résultat opérationnel
ÉLÉMENTS D'AJUSTEMENT

EN MILLIONS D’EUROS

2020

2019

Variation

Résultat opérationnel ajusté

615,0

831,5

(26,0) %

(132,8)

(79,8)

+66,4 %

Amortissement des actifs
incorporels issus des acquisitions

Dépréciation d’actifs incorporels

Dépréciation d’actifs correspondant
Dépréciation et mise au rebut
d’actifs immobilisés

(34,6)

-

n.a.

Charges de restructurations

(26,5)

(24,4)

+8,6 %

Résultats de cessions d'activités
et autres charges et produits
relatifs aux acquisitions

(13,7)

(6,0)

+128,3 %

à la consolidation de laboratoires
et à la réduction des activités
pour les Biens de consommation
et l’Agroalimentaire & Matières Premières

Actions menées principalement
pour les Biens de consommation
et les activités liées aux matières

Résultat opérationnel
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407,4

721,3

(43,5) %

premières
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Résultat financier

EN MILLIONS D’EUROS

2020

2019

Variation

Coût de l'endettement
financier net

(108,2)

(100,2)

+8,0 %

Résultat de change

(22,2)

(10,0)

+122,0 %

Coût financier des régimes
de retraites

(2,9)

(4,4)

(34,1) %

Autres

(4,5)

(4,0)

+12,5 %

(137,8)

(118,6)

+16,2 %

Augmentation de l’endettement
moyen et des frais de remboursement

Résultat financier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

anticipé intervenus au cours
du premier semestre 2020
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Impôt / Taux effectif d’impôt
ÉVOLUTION DU TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ

EN MILLIONS D’EUROS

2020

2019

Variation

Résultat avant impôt

269,7

603,3

(55,3) %

Augmentation principalement
expliquée par le poids des impôts

Charge d'impôt

(130,8)

(210,7)

(37,9) %

qui ne sont pas directement calculés
sur le résultat taxable tels que

Taux Effectif d'impôt (TEI)(1)

48,5 %

34,9 %

n.m.

les retenues à la source
et contributions sur la valeur ajoutée

Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté(1)

(1)

36,6 %

33,1 %

+350 pb

Les indicateurs alternatifs de performance sont définis et rapprochés avec les indicateurs IFRS à la section 5.6 du Document d'enregistrement universel 2020.
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Flux de trésorerie généré par l’activité et flux de trésorerie disponible

EN MILLIONS D’EUROS

2020

2019

Variation

Résultat avant impôts

269,7

603,3

(55,3) %

Élimination des flux des opérations
de financement et d’investissement

140,1

134,9

+3,9 %

48,7

(13,4)

n.m.

Amortissements et dépréciations

362,9

305,2

+18,9 %

(161,3)

(192,4)

(16,2) %

organique

Forte amélioration du flux de trésorerie

Variation du besoin en fonds
de roulement lié à l’activité

149,0

(17,2)

n.m.

Flux net de trésorerie généré
par l’activité

809,1

820,4

(1,4) %

Investissement net

(88,3)

(122,7)

(28,0) %

% du Chiffre d’affaires

1,9 %

2,4 %

(50) pb

Intérêts payés

(86,6)

(79,8)

+8,5 %

Flux de trésorerie disponible(1)

634,2

617,9

+2,6 %

(1)

de trésorerie généré par l’activité,
en hausse de 2,3 % sur une base

Provisions et autres éléments
sans incidence sur la trésorerie

Impôts payés

Performance solide du flux

disponible (en hausse de 7,2 %
sur une base organique) soutenue par :
i.

Variation significative du BFR
qui est positive

ii. Dépenses d’investissements
disciplinées
iii. Baisse des impôts payés

Les indicateurs alternatifs de performance sont définis et rapprochés avec les indicateurs IFRS à la section 5.6 du Document d'enregistrement universel 2020.
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Amélioration du besoin en fonds de roulement en pourcentage du chiffre d’affaires
RATIO BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT / CHIFFRE
D’AFFAIRES

LE PROGRAMME MOVE FOR CASH SE POURSUIT
L’encaissement demeure une priorité

• Optimisation du processus invoice to cash (de la facturation au règlement)
10,0 %

9,7 %(1)

• Accélération de la facturation et de l’encaissement dans tout le Groupe
9,0 %

• Des équipes d’encaissement présentes dans tout le Groupe et renforcées

8,8 %

au niveau central par un groupe d’action

6,1 %

La diminution du besoin en fonds de roulement

• Diminution de 270 points de base pour arriver à 6,1 % du chiffre d’affaires
du Groupe au 31 décembre 2020

• Amélioration résultant de l’accélération des encaissements (avec la forte
réduction des créances clients notamment) malgré la baisse du chiffre
d’affaires au T4 2020
Plans d’action concrets maintenus
Déc. 2016

Déc. 2017

Déc. 2018

Déc. 2019

Déc. 2020

• Suivi quotidien des indicateurs d’encaissement au niveau du Groupe
• Plans d’action locaux, développés et mis en place par les unités
opérationnelles

• Plans d’action sur-mesure selon le profil client et les services
(1)

453,2 millions d'euros publiés en 2017, soit 9,7 % du chiffre d'affaires du Groupe.
Après retraitement pour l'application de la norme IFRS 9, le BFR s'élève à 426,7 millions d'euros,
soit 9,1 % du chiffre d'affaires du Groupe
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Amélioration du ratio bancaire à 1,8x vs. 1,9x, malgré la crise du Covid-19
ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE

PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2020

EN MILLIONS D’EUROS

31 déc.
2019

Flux de
trésorerie
disponible

Paiements
Autres
31 déc.
Acquis. Dividendes de location
(incl. FX)
2020
(IFRS 16)

Refinancée au 21 janvier 2021

543

(18,0)
(1 813,3)

(31,8)

(119,1)

+18,9

500

500

(1 329,1)

+634,2
200

ÉVOLUTION DU RATIO BANCAIRE

163

163

126

RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE / EBITDA(1) – RATIOS BANCAIRES À 3,25X

68

2,82
2,51

2,44

2,37

2,20
2,02

2,34

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2,25
1,87

1,80

DIVIDENDE PROPOSÉ VERSABLE EN NUMÉRAIRE EN 2021
Déc. Juin Déc. Juin Déc. Juin Déc. Juin Déc. Déc.
2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
(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. Calcul des ratios
bancaires défini contractuellement et hors IFRS 16
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• Dividende de 0,36 € par action pour 2020
• À l’avenir, le Groupe s’engage à proposer la distribution d’un dividende
correspondant à environ 50 % de son résultat net ajusté
32

François Chabas
Vice-Président Exécutif Finance

Une année atypique compte tenu du contexte sanitaire et économique sur le plan mondial
(1/3)

MARINE & OFFSHORE
• Une croissance élevée à un chiffre dans l’activité
Nouvelles constructions

• Une croissance faible à un chiffre dans le sous-segment Navires
en services (Core), reflet de la croissance modérée de la flotte
et de la stabilité des navires immobilisés

• Une forte baisse à un chiffre pour le sous-segment Services
(Offshore inclus)

• Les nouvelles commandes en baisse de 17 % à 6,5 millions
(GRTm) mais avec un carnet de commandes qui est resté stable
par rapport à 2019 à 14,1 millions de tonneaux bruts

AGROALIMENTAIRE
& MATIÈRES PREMIÈRES
• Agroalimentaire : performance organique stable, les activités
demeurant essentielles pour l’approvisionnement alimentaire
dans le contexte de la pandémie

• Métaux & Minéraux : performance organique résiliente ;
grâce à une croissance de 2,7 % des activités amonts (Upstream)

• Produits Pétroliers et Pétrochimiques : baisse organique
à deux chiffres due au ralentissement de la demande de services
de TIC sur les principaux marchés du Groupe (faiblesse de la
consommation de carburant et prix bas du pétrole)

• Services aux gouvernements : baisse organique à deux chiffres
en raison de la pandémie dans certains pays d’Afrique, en partie
compensée par la montée en puissance de contrats de guichet
unique et de VOC

+2,2 %

21,9 %

-7,4 %

12,1 %

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée
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Une année atypique compte tenu du contexte sanitaire et économique sur le plan mondial
(2/3)

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

INDUSTRIE
• Une baisse organique à deux chiffres pour les activités Capex
Pétrole & Gaz, essentiellement due à l’Asie et au Moyen-Orient ;
mais l’activité s’est développée, dans les projets liés au gaz
notamment, en Chine, Amérique latine, ainsi qu’en Europe du Sud
et de l’Ouest

• Les activités Opex ont montré leur résilience tout en assurant
la continuité de services « essentiels à l’activité » ; croissance
organique élevée à un chiffre pour le segment Power & Utilities,
surtout portée par l’Amérique latine avec la montée en puissance
de plusieurs contrats dans la distribution d’énergie

• Les autres activités ont été impactées à des degrés divers : le secteur
de la Chimie affiche une croissance solide, tandis que le secteur
Manufacturier et les Transports ont enregistré une légère baisse

• Une croissance solide pour les activités des Bâtiments en service,
principalement grâce à la France, aux États-Unis et à la Chine ;
à l’inverse, les activités liées à la Construction ont nettement reculé
dans la plupart des pays

• Une croissance organique faible à un chiffre en Europe, principalement
portée par la France ; à moyen terme, le Groupe espère bénéficier
des nombreux programmes d’investissements lancés dans l’Union
Européenne (notamment le Green Deal)

• Une baisse organique élevée à un chiffre, à cause du confinement
au premier trimestre en Chine qui a entraîné une baisse de 6,6 %
sur l’exercice 2020, atténuée par les améliorations observées
depuis le deuxième trimestre

• Une baisse organique modérée à un chiffre en Amérique, principalement
à cause de l’Amérique latine, alors que les États-Unis ont montré
une bonne résilience

-6,6 %

11,2 %

-1,7 %

11,0 %

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée
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Une année atypique compte tenu du contexte sanitaire et économique sur le plan mondial
(3/3)

CERTIFICATION
• Une baisse organique modérée à un chiffre, avec une forte reprise
au second semestre ; qui compense en partie la forte baisse
enregistrée au premier semestre en raison de l’impact
de l’épidémie de Covid-19

• Le Groupe a pu limiter l’impact de la crise du Covid-19 avec
la mise en place d’audits à distance et de formations virtuelles

• Fort redressement des niveaux d’activité au second semestre,
bénéficiant d’un rattrapage des audits reportés mais aussi
du succès de nouveaux services développés tels que
« Redémarrez votre activité avec BV » / « SafeGuard »

• Tendances organiques négatives pour la plupart des zones
géographiques à l’exception de l’Argentine, du Canada,
du Vietnam et l’Australie ; cependant, la plupart des pays
ont enregistré de la croissance au cours du quatrième trimestre

BIENS DE CONSOMMATION
• Produits Électriques & Électroniques : performance supérieure
à la moyenne de la division avec une croissance en Corée du Sud
(bonne dynamique des produits/infrastructures liés à la 5G en Asie)
et Amérique latine (tests dans le Mobile) et une décroissance
significative aux États-Unis, en Chine et en Europe (service
d’homologation et tests de fiabilité dans l’Automobile)

• Biens durables : performance inférieure à la moyenne de la division,
avec des situations diverses dans les régions : croissance forte
en Asie du Sud et du Sud-Est (portée par le Vietnam et l’Inde)
et tendances très faibles en Chine et aux États-Unis en raison
d’une diminution du niveau de nouveaux lancements de produits ;
les services d’inspection et d’audit se sont avérés très résilients
avec une croissance solide en Asie notamment

• Textiles : performance inférieure à la moyenne de la division,
entrainée par la plupart des regions, hormis certains pays en Asie
du Sud et du Sud-Est

-6,2 %

15,8 %

-15,0 %

17,6 %

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée

Croissance organique

Marge opérationnelle ajustée
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Didier Michaud-Daniel
Directeur général

Principales évolutions au premier trimestre 2021

Reprise de la croissance
organique du chiffre d’affaires

Bénéfice de la diversification
des activités du Groupe

Expertise dans le domaine
du développement durable

Accélération de la dynamique
avec la Ligne Verte BV
de services et solutions

Acquisitions bolt-on

Focus sur la cybersécurité,
le marché intérieur chinois
et les énergies renouvelables

DES FONDATIONS SOLIDES POUR LIVRER UNE CROISSANCE DURABLE
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Faits marquants du premier trimestre 2021
CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 6,6 %

• 3 activités affichent une forte croissance organique, Certification +21,6 %,
Biens de consommation +18,7 %, et Bâtiment & Infrastructures +13,3 %

• L’activité Marine & Offshore conserve une solide croissance organique de 3,4 %,

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+1,3 % dont +6,2 %
à taux constant

CROISSANCE

+6,6 %

par rapport à des bases de comparaison élevées

• Les activités Agroalimentaire & Matières Premières ainsi qu’Industrie ont enregistré
respectivement une baisse organique de 3,6 % et 0,4 %

1,15 md€

ORGANIQUE

IMPACT PÉRIMÈTRE DE -0,4 %

• Il reflète l’impact des cessions des exercices précédents et l’absence de transaction
depuis le début de l'année

IMPACT

PÉRIMÈTRE

-0,4 %

EFFET DE CHANGE DE -4,9 %

• La dépréciation du dollar américain et des devises corrélées, ainsi que de certaines devises
de pays émergents face à l’euro

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

EFFET
DE CHANGE

-4,9 %
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Didier Michaud-Daniel
Directeur général

De puissantes tendances structurelles et globales accompagnent le développement
du secteur du TIC

AUGMENTATION
DE LA
POPULATION

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DURABILITÉ

SANTÉ ET
HYGIÈNE

Urbanisation
croissante inchangée

Reconfiguration
de la chaîne
d’approvisionnement

Nouvelle accéleration
de la transformation
digitale

Intérêt accru
pour la RSE et l’ESG

Prise de conscience
globale concernant
la santé & l’hygiène
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La durabilité est devenue un facteur central pour la plupart des organisations publiques
et privées

AUGMENTATION
DE LA
POPULATION

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DURABILITÉ

SANTÉ ET
HYGIÈNE

Urbanisation
croissante inchangée

Reconfiguration
de la chaîne
d’approvisionnement

Nouvelle accéleration
de la transformation
digitale

Intérêt accru
pour la RSE et l’ESG

Prise de conscience
globale concernant
la santé & l’hygiène
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Bureau Veritas est bien positionné pour bénéficier de l’accélération de la tendance
au développement durable

Attentes renforcées
des parties prenantes

STRATÉGIE INTERNE & PLAN D’ACTION

• Ambition d’être le leader de son secteur d’activité, soutenue par le plan stratégique
RSE 2025 « Bâtir un monde meilleur »

Renforcement
des réglementations

DIMENSION STRATÉGIQUE EXTERNE

• Lancement réussi de la
Amélioration
nécessaire de la
gestion des risques
Optimisation
de la performance
des entreprises
Soutien croissant
des plans de relance
« verts »
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Ligne Verte BV de services
et solutions, moteur de
croissance clé, soutenue
par des facteurs macroéconomiques solides

• Performance remarquable

de l’offre « Redémarrez
votre activité avec BV »
et de la demarche de
labélisation « SafeGuard »
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La Ligne Verte BV : des services et solutions dédiés au développement durable

NOUVELLES
MOBILITÉS

RESSOURCES &
PRODUCTION
BÂTIMENT
& INFRASTRUCTURES

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET ALTERNATIVES
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Parcs éoliens onshore et offshore, Centrales
photovoltaïques de la gestion des projets
à la gestion des actifs, Certifications
des biocarburants et de l’hydrogène

EMPREINTE CARBONE
INDUSTRIELLE
Contrôle de l’empreinte carbone,
Vérifications sur les économies d’énergie,
Contrôle environnemental industriel,
Tests et contrôle des émissions

UTILISATION DE RESSOURCES
NATURELLES DURABLES
Contrôle des récoltes dans l’agro-industrie
et services d’agriculture de précision,
Pêche responsable, Certification des forêts
et Prévention contre la Pollution marine
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CONSOMMATION
& TRAÇABILITÉ
CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
DURABLES,
CERTIFICATION
ALIMENTAIRE
Analyse des composants
produits, Certification BIO,
Audit sur la résilience de la
chaîne d’approvisionnement,
Vérifications sur l’économie
circulaire, et Audits ESG sur les
chaînes d’approvisionnement

CONSTRUCTION
& RÉNOVATION
Certification des bâtiments
durables, Gestion de projet
pour les améliorations
d’infrastructure au sein des pays
en voie de développement
et Gestion des cycles de vie
des actifs d’infrastructure au sein
des pays développés

E-MOBILITÉ,
PROPULSION
ALTERNATIVE
Batteries, stations
de recharge, Tests
de connectivité,
Inspections de navires
LNG (nouvelles
constructions, conversion)

SOCIAL, ÉTHIQUE
& GOUVERNANCE
PRATIQUES SOCIALES
Audits sociaux, Protocoles
d’hygiène, de santé, de sécurité
et d’inclusion

STRATÉGIE RSE
Évaluation des politiques,
Amélioration des systèmes
de management, Vérification
des données publiées

ÉTHIQUE & PRATIQUES
COMMERCIALES
Évaluation du respect des droits
humains, Évaluation des
fournisseurs, Certification
anti-corruption, Certifications
pour la protection des données
et la cybersécurité
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Didier Michaud-Daniel
Directeur général

Option 2

Perspectives 2021
Le Groupe bénéficie d’un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille,
ainsi que de ses nombreuses opportunités de croissance. Compte tenu des incertitudes qui règnent actuellement
autour de la pandémie de Covid-19, et en présumant l’absence de mesures de confinement strict
dans ses principaux pays d’activité, Bureau Veritas prévoit pour 2021 :

D’atteindre une solide
croissance organique
de son chiffre d’affaires
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D’améliorer sa marge
opérationnelle ajustée

De générer des flux
de trésorerie maintenus
à un niveau élevé
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Didier Michaud-Daniel
Directeur général

Bureau Veritas s’engage pour « Bâtir un monde meilleur »

BÂTIR UN MONDE MEILLEUR

Les axes
stratégiques

BÂTIR UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

CONTRIBUER
À UNE MEILLEURE
PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR LES
MEILLEURES PRATIQUES
D’AFFAIRES

Les piliers
de la durabilité

Capital social et capital humain

Capital naturel

Gouvernance
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Les priorités de Bureau Veritas pour « Bâtir un monde meilleur »

• Assurer la santé
•
•
•
•

et la sécurité au travail ;
Respecter les droits
humains ;
Fournir l’accès
à un niveau élevé
de protection sociale ;
Garantir des services
de volontariat / mécénat
pour les employés ;
Assurer une rémuneration
égale entre les femmes
et les hommes ;

• Garantir la diversité et des
•
•
•
•
•

•

Capital social et
capital humain
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opportunités équivalentes ;
Lutter contre le harcèlement
au travail ;
Augmenter la proportion
des femmes dirigeantes (cadres)
et dans la population générale ;
Favoriser l’emploi ;
Lutter contre toute forme
de discrimination ;
Soutenir le développement
des compétences ;
S’assurer de la disponibilité
de main d’oeuvre qualifiée.

PROMOUVOIR
DE MEILLEURES
PRATIQUES DES AFFAIRES

CONTRIBUER À UNE
MEILLEURE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

BÂTIR UN MEILLEUR
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

• Augmenter l’efficacité energétique ;
• Diminuer les émissions de gaz à effet
•

de serre ;
Identifier les risques et opportunités
inhérents au changement climatique.

• Respecter une gouvernance efficace,
•
•
•
•

Capital naturel

responsable et transparente ;
Lutter contre la corruption ;
Concourir à la production de produits
de qualité et conformes
aux règlementations ;
Protéger les données des clients
et soutenir le développement
de la cybersécurité ;
S’approvisionner de façon responsable
et auprès de fournisseurs /
sous-traitants respectant le Code
d’éthique du Groupe.

Gouvernance
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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
Lucia SINAPI-THOMAS
Administratrice
INDÉPENDANTE

Aldo CARDOSO
Président du Conseil d’administration
INDÉPENDANT

André FRANÇOIS-PONCET
Vice-Président du
Conseil d’administration

Philippe LAZARE
Administrateur
INDÉPENDANT

COMPÉTENCES

Jérôme MICHIELS
Administrateur

Pascal LEBARD
Administrateur
INDÉPENDANT

Christine
ANGLADE-PIRZADEH
Administratrice

Claude EHLINGER
Administrateur

Frédéric SANCHEZ
INDÉPENDANT

Siân HERBERT-JONES
Administratrice
INDÉPENDANTE

Président
(1)

Ieda GOMES YELL(1)
Administratrice
INDÉPENDANTE

Comité d’audit et des risques

Ana GIROS CALPE
Administratrice
INDÉPENDANTE

Comité des nominations et des rémunérations

Comité stratégique

Stratégie

12

Expérience
internationale

12

Finance / Comptabilité

11

Expertise industrielle

4

Digital

5

Expertise
Fusion Acquisition

7

Nationalité étrangère

4

12

97 %

Réunions
en 2020

Taux de présence
moyen

Proposition de remplacement par Julie Avrane-Chopard
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION(1)
INDÉPENDANCE
DES ADMINISTRATEURS
| 12 membres dont 8 indépendants
Administrateurs
indépendants

67 %

COMPOSITION
ÉQUILIBRÉE
| Taux de féminisation de 42 %

DIVERSITÉ DES COMPÉTENCES
ET DES PROFILS
| Ancienneté

| Diversité

4

5

Hommes

6 ans et plus

Femmes

58 %

6

7

Entre 3 et 5 ans

Hommes

2
Entre <1 et 2 ans

| Nationalités étrangères
Brésil

Administrateurs
non indépendants

33 %
(1)

Espagne

Femmes

42 %

Luxembourg
Royaume-Uni

1
1
1
1

Au 31 décembre 2020
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMITÉS DU CONSEIL
COMITÉ D’AUDIT
ET DES RISQUES

Siân Herbert-Jones(1), Présidente
Aldo

Cardoso(1)

COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS

COMITÉ STRATÉGIQUE

Pascal Lebard(1), Président

André François-Poncet, Président

Aldo Cardoso(1)

Aldo Cardoso(1)

Sinapi-Thomas(1)

Ieda Gomes Yell(1)

Lucia

Philippe Lazare(1)

Claude Ehlinger

Jérôme Michiels

Ana Giros Calpe(1)

Claude Ehlinger
Pascal Lebard(1)

Note : Données présentées au 25 mars 2021 (à la date du dépôt du Document d’enregistrement universel 2020)
(1) Indépendant
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 5)
Proposition de renouvellement du mandat de
Ana Giros Calpe
I 46 ans
I Date de 1ère nomination : AGM 16 mai 2017
I Membre du Comité des nominations
et des rémunérations
Ana Giros Calpe
Nationalité espagnole
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 6)
Proposition de renouvellement du mandat de
Lucia Sinapi-Thomas
I 56 ans
I Date de 1ère nomination : AGM 22 mai 2013
I Membre du Comité des nominations
et des rémunérations
Lucia Sinapi-Thomas
Nationalité française
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 7)
Proposition de renouvellement du mandat de
André François-Poncet
I 61 ans
I Date de 1ère nomination : CA 15 décembre 2017
I Président du Comité stratégique
André François-Poncet
Nationalité française
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 8)
Proposition de renouvellement du mandat de
Jérôme Michiels
I 46 ans
I Date de 1ère nomination : CA 19 décembre 2019
I Membre du Comité d’audit et des risques
Jérôme Michiels
Nationalité française
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 9)
Proposition de nomination de
Julie Avrane-Chopard
I 49 ans
I Expérience solide en stratégie
I Expertise dans les domaines de la technologie
et de la transformation numérique
Julie Avrane-Chopard
Nationalité française
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
NOMINATION (RÉSOLUTION 10)
Proposition de ratification de la cooptation de
Christine Anglade-Pirzadeh
I 49 ans
I Cooptée en qualité d’administrateur
par le Conseil d’administration le 22 avril 2021
I Expertise dans le domaine de la Responsabilité
sociétale et environnementale (RSE)
Christine Anglade-Pirzadeh
Nationalité française
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RÉMUNÉRATION 2020
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 11)

RÉMUNÉRATION TOTALE
VERSÉE AUX
ADMINISTRATEURS
EN 2021 AU TITRE
DE L’EXERCICE 2020

RÉPARTITION
DE LA RÉMUNÉRATION 2020

38 %
Part fixe appliquée
prorata temporis

Montant versé :

879 250 €
62 %
Part variable liée à la participation aux
réunions du Conseil et des comités
prépondérante
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 14)

ENVELOPPE DE
RÉMUNÉRATION VOTÉE
PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EN 2017

Montant :

1 000 000 €
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RÉPARTITION
DE LA RÉMUNÉRATION
| Enveloppe répartie entre
les administrateurs hors
Président du Conseil
| Part fixe appliquée prorata
temporis
| Part variable prépondérante
liée à la présence effective
aux réunions du Conseil
et des comités
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RÉMUNÉRATION 2020
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 12)
ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE
ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS OU ATTRIBUÉS À RAISON
DU MANDAT AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Rémunération fixe annuelle brute

210 833 €

Rémunération attribuée en 2020 et versée en 2021 au titre
de son mandat d’administrateur

145 000 €

Montant total versé au titre de 2020

355 833 €
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 15)
COMPOSANTES DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021

Rémunération fixe annuelle brute
au titre de ses fonctions
de Président du Conseil
d’administration
Autres
Rémunération totale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

500 000 €

Aucune autre rémunération
500 000 €
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RÉMUNÉRATION 2020
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 13)
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RÉMUNÉRATION 2020
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 13)
RÉMUNÉRATION LIÉE À LA PERFORMANCE DU GROUPE À HAUTEUR DE 75 %
La rémunération totale annuelle brute est liée à la
performance du Groupe à hauteur de 75 % en 2020

Structure de la rémunération perçue
au titre de 2020 (ex-post)

5000 000 €

25 %

4000 000 €
1900 800 €

3000 000 €
1900 800 €

1900 800 €

2000 000 €
1350 000 €

720 000 €

900 000 €

900 000 €

865 385 €

900 000 €

900 000 €

Minimum

Rémunération totale
2020

Rémunération cible
2020

Maximum

1000 000 €

54 %

0€

Rémunération fixe
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21%
Rémunération variable

Intéressement à long terme
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RÉMUNÉRATION 2020
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 13)
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Critères

Cible

Maximum

Niveau
d’atteinte

Montant
(euros)

Appréciation

Croissance organique du Groupe

20 %

40 %

0%

0

Inférieur à la cible

ROA(1) du Groupe

20 %

40 %

0%

0

Inférieur à la cible

Taux d’atteinte

Objectifs financiers (60 %)

20 %

40 %

40 %

360 000

Significativement
au-dessus de la
cible

Innovation et digitalisation du Groupe

10 %

10 %

10 %

90 000

À la cible

Plan stratégique

10 %

10 %

10 %

90 000

À la cible

Préparation de l’équipe Management

10 %

10 %

10 %

90 000

À la cible

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)

10 %

10 %

10 %

90 000

À la cible

720 000

TOTAL

Ratio ajusté dette financière nette / EBITDA

40 %

Objectifs extra-financiers (40 %)

(1)

40 %

80 %

ROA : Résultat opérationnel ajusté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

66

RÉMUNÉRATION 2020
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 13)
ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE
ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS OU ATTRIBUÉS À RAISON
DU MANDAT AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Rémunération fixe
Rémunération variable annuelle
Rémunération variable différée
Rémunération variable pluriannuelle
Rémunération exceptionnelle
Options et actions de performance
(plan annuel)
Avantages de toute nature
Indemnité de départ
Indemnité de non-concurrence
Régime de retraite supplémentaire
(1)

(2)

865 385 €(1)
720 000 €
N/A
N/A
N/A
240 000 options d’achat d’actions valorisées à 528 000 € et 80 000 actions
de performance valorisées à 1 372 800 € attribuées en 2020
17 946 €(2)
Rémunération fixe et variable perçue l’année précédente, sous conditions de performance
N/A
N/A

Afin de s’associer personnellement à l'esprit de solidarité et de responsabilité de Bureau Veritas envers toutes ses parties prenantes, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général ont décidé de baisser de 25 %
leur rémunération fixe pendant la période de chômage partiel des salariés de Bureau Veritas en France. 25 % de leur rémunération fixe due au titre des mois d’avril et mai ont été reversés sous la forme d’un don à La Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Dispositifs de prévoyance communs aux dirigeants et salariés du Groupe et véhicule de fonction
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PLAN D’INTÉRESSEMENT
LONG TERME LTI 2020

Début de la période
d’exercice des SO
26/06/2023

Date d’attribution
26/06/2020

Stock-Options (SO)

Période de vesting (3 ans)

Actions de
performance (PS)

Période de vesting (3 ans)

Période d’exercice (7 ans)

PS acquisition date
26/06/2023

Performance
(Chiffre
d’affaires S2)

Conditions
de performance
SO & PS :

Fin de la période
d’exercice des SO
26/06/2030

Performance (Marge)

2020

2021
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2022

2023

2024

2025

2030
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RATIO D'ÉQUITÉ
PÉRIMÈTRE FRANCE
Exercice
2020/2019

Exercice
2019/2018

Exercice
2018/2017

Exercice
2017/2016

Exercice
2016/2015

Ratio calculé sur la Rémunération Moyenne

80,6

89,7

92,8

75,5

83,7

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane

98,2

112,9

115,5

94,5

105,3

Ratio calculé sur la Rémunération Moyenne

7,1

7,6

8,3(1)

5,6(1)

1,2

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane

8,7

9,5

10,3(1)

7,0(1)

1,5

Directeur général

Président du Conseil d'administration

(1) Pour les exercices 2017-2016 et 2018-2017, les rémunérations de Messieurs Aldo Cardoso et Frédéric Lemoine sont additionnées

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
•
•

•
•

La rémunération cible (part fixe et part variable annuelle et volume d’options et d’actions de performance attribuées) du Directeur général est inchangée
depuis 2015.
Afin de s’associer personnellement à l'esprit de solidarité et de responsabilité de Bureau Veritas envers toutes ses parties prenantes, le Président du Conseil
d'administration et le Directeur général ont décidé de baisser de 25 % leur rémunération fixe pendant la période de chômage partiel des salariés de Bureau
Veritas en France. 25 % de leur rémunération fixe due au titre des mois d’avril et mai ont été reversés sous la forme d’un don à La Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France.
L’évolution des ratios présentés pour le Directeur général, est directement liée à la performance du Groupe et à son cours de bourse et se reflète
sur la valorisation de la part variable annuelle versée et attribuée.
La rémunération de l’ancien Président du Conseil d’administration (Frédéric Lemoine) comprenait uniquement des jetons de présence. Depuis le 8 mars
2017, le Conseil d’administration a mis en place une rémunération fixe au bénéfice du Président du Conseil d’administration (Aldo Cardoso).
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 16)
ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2021
• Rémunération fixe annuelle brute : 900 000 €

• Rémunération variable annuelle : 100 % de la rémunération fixe
(plafonnée à 150 %)
Éléments constitutifs

• 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
• Absence de rémunération variable différée, ou de rémunération variable pluriannuelle
• Absence de rémunération exceptionnelle

• Aucun engagement de non-concurrence
• Absence de régime de retraite supplémentaire
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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (RÉSOLUTION 16)
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA PART VARIABLE RETENUS POUR L’EXERCICE 2021
Critères

Pondération

Objectifs financiers (60 %)
Croissance organique du Groupe

20 %

ROA du Groupe

20 %

Ratio ajusté dette financière nette / EBITDA

20 %

Lancement et déploiement du plan stratégique (SP25)

20 %

Assurer les plans de succession des membres du Comité exécutif du Groupe

15 %

Lancement de la stratégie RSE dans le cadre du plan stratégique 2025

5%

Objectifs extra-financiers (40 %)

TOTAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

100 %
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DÉROULEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

#1

#2

#3

#4

Rapports
du Conseil
d’administration

Rapports
des
Commissaires
aux comptes

Réponses
aux questions
des actionnaires

Vote
des résolutions
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Résolutions 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 AGM

Nature du rapport

#19 et #21 à #26

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses
valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription

#27

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'autorisation d'attribution
d'options de souscription ou d'achat d'actions

#28

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'autorisation
d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre

#29

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d’épargne d’entreprise

#30
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Rapport des Commissaires aux comptes
sur la réduction de capital
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DÉROULEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

#1

#2

#3

#4

Rapports
du Conseil
d’administration

Rapports
des
Commissaires
aux comptes

Réponses
aux questions
des actionnaires

Vote
des résolutions
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DÉROULEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

#1

#2

#3

#4

Rapports
du Conseil
d’administration

Rapports
des
Commissaires
aux comptes

Réponses
aux questions
des actionnaires

Vote
des résolutions
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Approbation des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

RÉSOLUTION
Bénéfice de l’exercice

1

63 524 466,48 €

Votes

Pour

Contre

99,99 %

0,01 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

77

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

RÉSOLUTION
Bénéfice

2

138,9 millions d’€

Votes

Pour

Contre

99,99 %

0,01 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
Distribution d’un dividende

RÉSOLUTION

3

Bénéfice distribuable = 63 522 881,24 €
Prélèvement sur les réserves = 99 278 151,88 €(1)
Dividende par action = 0,36 €
Date de détachement du dividende : 5 juillet 2021
Mise en paiement : 7 juillet 2021
(1) Montant calculé sur la base du nombre d’actions au 31/12/20 qui sera ajusté lors de la mise en paiement

Votes

Pour

Contre

99,20 %

0,80 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Rapport spécial des Commissaires aux comptes
relatif aux conventions et engagements visés à l’article
L. 225-38 du Code de commerce

RÉSOLUTION

4

Aucune convention nouvelle autorisée au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2020 et non approuvée par l’Assemblée

Votes

Pour

Contre

100,00 %

0,00 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Renouvellement du mandat de Madame Ana Giros Calpe
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2024

5

Votes

Pour

Contre

94,18 %

5,82 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Renouvellement du mandat de Madame Lucia Sinapi-Thomas
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2024

6

Votes

Pour

Contre

92,18 %

7,82 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Renouvellement du mandat de Monsieur André François-Poncet
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2024

7

Votes

Pour

Contre

95,05 %

4,95 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Michiels
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2024

8

Votes

Pour

Contre

90,89 %

9,11 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Nomination de Madame Julie Avrane-Chopard
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2024

9

Votes

Pour

Contre

99,11 %

0,89 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Ratification de la cooptation de Madame Christine Anglade-Pirzadeh
en qualité d’administrateur

RÉSOLUTION

10

Cooptation en remplacement de Stéphanie Besnier démissionnaire
le 24 février 2021
Mandat expirant à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes 2023

Votes

Pour

Contre

98,72 %

1,28 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires
sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, telles que décrites
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

RÉSOLUTION

11

Votes

Pour

Contre

97,70 %

2,30 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO

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 2020 ou attribués
à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Aldo
Cardoso, Président du Conseil d’administration

RÉSOLUTION

12

Votes

Pour

Contre

99,63 %

0,37 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO

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 2020 ou attribués
à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Didier
Michaud-Daniel, Directeur général

RÉSOLUTION

13

Votes

Pour

Contre

72,00%

28,00%

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

RÉSOLUTION

14

Votes

Pour

Contre

99,34 %

0,66 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Approbation de la politique de rémunération
du Président du Conseil d’administration

RÉSOLUTION

15

Votes

Pour

Contre

97,03 %

2,97 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

RÉSOLUTION

16

Votes

Pour

Contre

89,80 %

10,20 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGO
Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société

RÉSOLUTION

17

Durée : 18 mois
Montant maximum autorisé : 10 % du capital social
Prix unitaire maximum d’achat : 45 €

Votes

Pour

Contre

99,58 %

0,42 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Plafond global des augmentations de capital et sous-plafond
des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel
de souscription

RÉSOLUTION

18

Montant nominal maximum des augmentations de capital avec et sans DPS (#19 et
#21 à #24, #26 et #29) : 21 600 000 € (40 %)
Montant nominal maximum des augmentations de capital sans DPS #21 à #24, #26
et #29 : 5 400 000 € (10 %)
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

98,66 %

1,34 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE

RÉSOLUTION

19

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 susceptibles de donner accès ou donnant
accès à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une filiale
Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital : 16 200 000 € (30 %)
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €
Pour
Contre
Votes

99,10 %

0,90 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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 toute autre somme dont la capitalisation
serait admise

RÉSOLUTION

20

Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital : 16 200 000 (30 %)

Votes

Pour

Contre

99,86 %

0,14 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE

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

RÉSOLUTION

21

Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital : 10 % du capital social
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

98,23 %

1,77 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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

RÉSOLUTION

22

Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital : 5 400 000 € (10 %)
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

98,58 %

1,42 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre par offre au public (autre que celles visées au 1° de l’article L. 411-2
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 ou d’une filiale avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires

RÉSOLUTION

23

Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital commun : 5 400 000 € (10 %)
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

96,52 %

3,48 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE

RÉSOLUTION

24

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre, par voie d’offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier, s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés
et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, des actions ordinaires de la Société
et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme
au capital de la Société ou d’une de ses filiales avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital commun : 5 400 000 € (10 %)
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

94,84 %

5,16 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE

Autorisation consentie au Conseil d’administration,
en cas d’émission sans droit préférentiel de souscription dans le cadre
des 23e et 24e résolutions, à l’effet de fixer le prix d’émission
selon des modalités fixées par l’Assemblée générale,
dans la limite de 10 % du capital social par an

RÉSOLUTION

25

Durée : 26 mois
Limite : 10 % du capital social par an

Votes

Pour

Contre

95,79 %

4,21 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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

RÉSOLUTION

26

Durée : 26 mois
Limite : 15 % de l’émission initiale

Votes

Pour

Contre

94,31 %

5,69 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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

RÉSOLUTION

27

Durée : 26 mois
Limite : 1,5 % du capital social de la Société
Sous plafond applicable aux mandataires sociaux : 0,1 % du capital social

Votes

Pour

Contre

92,92 %

7,08 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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

RÉSOLUTION

28

Durée : 26 mois
Limite : 1 % du capital social de la Société
Sous plafond applicable aux mandataires sociaux : 0,1 % du capital social

Votes

Pour

Contre

93,10 %

6,90 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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

RÉSOLUTION

29

Durée : 26 mois
Montant nominal maximum des augmentations de capital : 1 % du capital social
Montant nominal maximum des titres de créance : 1 000 000 000 €

Votes

Pour

Contre

98,33 %

1,67 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
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 rachat d’actions

RÉSOLUTION

30

Durée : 26 mois
Limite : 10 % du capital social par période de 24 mois

Votes

Pour

Contre

99,77 %

0,23 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Modification de l’article 10 des statuts concernant
l’identification des actionnaires

RÉSOLUTION

31

Votes

Pour

Contre

99,53%

0,47%

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Modification de l’article 15.2 des statuts afin de permettre au Conseil
d’administration de prendre des décisions par consultation écrite

RÉSOLUTION

32

Votes

Pour

Contre

99,53 %

0,47 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Modification de l’article 17 des statuts afin d’étendre l’âge maximum
du Président à 70 ans

RÉSOLUTION

33

Votes

Pour

Contre

98,45 %

1,55 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Modification de l’article 19 des statuts afin d’étendre l’âge maximum
du Directeur général à 67 ans

RÉSOLUTION

34

Votes

Pour

Contre

98,43 %

1,57 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer l’obligation
de désigner un Commissaire aux comptes suppléant

RÉSOLUTION

35

Votes

Pour

Contre

99,47 %

0,53 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives
et réglementaires et modifications rédactionnelles diverses

RÉSOLUTION

36

Votes

Pour

Contre

99,53 %

0,47 %

Résolution approuvée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VOTE DES RÉSOLUTIONS
AGE
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

RÉSOLUTION

37

Votes

Pour

Contre

99,98 %

0,02 %

Résolution approuvée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

113

