AVIS DE CONVOCATION 2013
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Mercredi 22 mai 2013 à 15 heures
EUROSITES : 28 avenue George-V - 75008 Paris

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, de Bureau Veritas Registre International de
Classification de Navires et d’Aéronefs, Société Anonyme au capital social de 13 259 836,32 euros, dont le siège social est situé 67/71, boulevard
du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine (la « Société » ou « Bureau Veritas ») se tiendra le MERCREDI 22 MAI 2013 À 15 HEURES à l’adresse
suivante : EUROSITES, 28 avenue George-V – 75008 Paris.
L’Assemblée générale est un moment privilégié d’information, d’échange et de dialogue. C’est aussi pour vous l’occasion de prendre part
activement, par votre vote, aux décisions importantes pour votre Groupe. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut
participer à cette Assemblée générale, dès lors qu’il justiﬁe de sa qualité d’actionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du
Code de commerce (voir notamment au point 2 du présent dossier « Conditions à remplir pour participer à l’Assemblée générale »).
Je souhaite vivement votre présence et vous remercie, en ce cas, de bien vouloir demander (à l’adresse et selon les modalités indiquées
en page 6 du présent dossier) l’envoi d’une carte d’admission : celle-ci permettra de faciliter les opérations d’enregistrement et d’accès à
l’Assemblée générale, de façon à vous éviter toute attente.
Au cas où il vous serait impossible de participer personnellement à cette Assemblée générale, vous pouvez soit vous y faire représenter par
un autre actionnaire ou par toute autre personne physique ou morale de votre choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 du
Code de commerce, soit donner procuration au Président de l’Assemblée générale, soit donner procuration sans indication de mandataire, soit
voter par correspondance (voir notamment au point 2 du présent dossier « Comment voter à l’Assemblée générale ? »).
Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques de participation et de vote à cette Assemblée générale, ainsi que notamment
son ordre du jour et le projet de texte des résolutions proposé par le Conseil d’administration.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez au projet de texte des résolutions qui seront soumis à votre approbation et vous
prie de croire, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, à l’expression de ma considération distinguée.

Frank Piedelièvre

* Avançons en conﬁance

Président du Conseil d’administration

*
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RECOMMANDATIONS PRÉALABLES
L’accueil des actionnaires débutera à 14 heures et en tout état de cause, l’Assemblée générale commencera à 15 heures précises.
Aussi, pour faciliter le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions :
■

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

■

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

■

de vous conformer aux indications données en séance pour les modalités pratiques du vote.

N.B. : Le présent dossier « avis de convocation » comprend les documents et informations devant être joints à tout formulaire de procuration et de vote par
correspondance (ci-après le « formulaire unique ») en application notamment des dispositions des articles R. 225-76, R. 225-78 et R. 225-81 du Code
de commerce. Les modalités de délivrance dudit formulaire unique sont détaillées au point 2 du présent dossier « Comment participer à l’Assemblée
générale ? /Comment voter à l’Assemblée générale ? / Comment vous procurer le formulaire unique ? ».
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01
Ordre du jour
Résolutions relevant de l’Assemblée générale
ordinaire
■

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

■

Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Lemoine en
qualité d’administrateur (8e résolution) ;

■

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2012 (1re résolution) ;

■

Nomination de Madame Lucia Sinapi-Thomas en qualité
d’administrateur (9e résolution) ;

■

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

■

Nomination de Madame Nicoletta
d’administrateur (10e résolution) ;

■

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2012 (3e résolution) ;

■

Nomination de Madame Ieda
d’administrateur (11e résolution) ;

■

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

■

Fixation du montant global des jetons de présence alloués aux
membres du Conseil d’administration (12e résolution) ;

■

Renouvellement du mandat de Monsieur Frank Piedelièvre en
qualité d’administrateur (5e résolution) ;

■

■

Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert en
qualité d’administrateur (6e résolution) ;

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet
d’acheter des actions propres ordinaires de la Société
(13e résolution) ;

■

■

Giadrossi

Gomes

Yell

en

qualité

en

qualité

Pouvoirs pour formalités (14e résolution).

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert en
qualité d’administrateur (7e résolution) ;
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01
Ordre du jour
Résolutions relevant de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolutions relevant de l’Assemblée générale
extraordinaire
■

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

■

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
(i) des actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, et/ou des titres de
créance de la Société et/ou de Filiales (15e résolution) ;

■

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant
des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires en application de la 15e résolution
(16e résolution) ;

■

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription
au proﬁt des adhérents à un plan d’épargne entreprise, (i) des
actions ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions
ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société (17e résolution) ;

■

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéﬁces ou de toute autre somme dont la capitalisation
serait admise (18e résolution) ;

■

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société dans
la limite de 10% du capital social en rémunération d’apports en
nature consentis à la Société (19e résolution) ;

■

4

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs
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mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société en
rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une
offre publique d’échange initiée par la Société (20e 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 (21e résolution) ;

■

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de
consentir des options de souscription d’actions ou d’achat
d’actions au proﬁt de membres du personnel salarié et/ou de
dirigeants mandataires sociaux du Groupe (22e 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
(23e résolution) ;

■

Limitation globale du montant des émissions susceptibles d’être
réalisées en vertu des 15e à 20e résolutions (24e résolution) ;

■

Augmentation du capital social par incorporation de sommes
prélevées sur le compte « prime d’émission » et élévation par
quatre (4) de la valeur nominale de chaque action de la Société
sous réserve de l’adoption de la 26e résolution (25e résolution) ;

■

Division par quatre (4) de la valeur nominale de chaque action
de la Société sous réserve de l’adoption de la 25e résolution
(26e résolution) ;

■

Augmentation par quatre (4) de certains plafonds globaux des
augmentations de capital sous réserve de l’adoption des 25e et
26e résolutions (27e résolution) ;

■

Pouvoirs pour formalités (28e résolution).

02
Comment participer
à l’Assemblée générale ?
Conditions à remplir pour participer
à l’Assemblée générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à l’Assemblée générale, ou à défaut :
■

de se faire représenter en donnant une procuration au Président de l’Assemblée générale, à un autre actionnaire, à son conjoint, au
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions
prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce, ou encore, sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration
donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le
Conseil d’administration et un vote défavorable à toute autre résolution ; ou

■

de voter par correspondance.

Néanmoins, dans tous les cas, et quel que soit le mode de participation ou de représentation choisi, le droit de participer à l’Assemblée
générale est subordonné à l’enregistrement comptable de vos actions, à votre nom ou au nom de l’intermédiaire habilité inscrit pour votre
compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 17 mai 2013 à zéro heure,
heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, étant notamment précisé que :

■

si vos actions sont inscrites au nominatif (pur ou administré) : vous
n’avez aucune formalité à effectuer pour justiﬁer de l’enregistrement
comptable de vos actions. L’enregistrement comptable de vos
actions à votre nom dans les comptes de titres au nominatif de la
Société tenus par ses mandataires (BNP Paribas Securities Services
ou CACEIS Corporate Trust selon le cas), au troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit
le vendredi 17 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris, est suffisant ;

■

si vos actions sont inscrites au porteur : vous devez demander
à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte de
titres au porteur de vous délivrer une attestation de participation
qui justiﬁera l’enregistrement comptable, à votre nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour votre compte, de vos actions au troisième
jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de
Paris, soit le vendredi 17 mai 2013 à zéro heure, heure de Paris.

Seuls les actionnaires justiﬁant ainsi de la propriété de leurs actions
pourront participer à l’Assemblée générale.

Comment voter à l’Assemblée générale ?
Pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée générale, vous
pouvez, au choix :
■

participer personnellement à l’Assemblée générale ;

■

donner procuration au Président de l’Assemblée générale ;

■

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

■

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

■

voter par correspondance.

! ATTENTION : Tout actionnaire qui aura voté par
correspondance, envoyé une procuration ou demandé
une carte d’admission ou une attestation de participation
ne pourra plus choisir un autre mode pour participer à
l’Assemblée générale, mais pourra céder tout ou partie de
ses actions.
BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013
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Comment participer à l’Assemblée générale ?
Comment voter à l’Assemblée générale

En cas de cession d’actions avant le troisième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, à zéro heure, heure de Paris (soit le vendredi
17 mai 2013, à zéro heure, heure de Paris), la Société invalidera
ou modiﬁera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à
distance, la procuration, la carte d’admission ou l’attestation de
participation. À cette ﬁn, s’agissant des actionnaires inscrits au
porteur, l’intermédiaire habilité notiﬁera la cession à la Société ou à
son mandataire BNP Paribas Securities Services et lui transmettra
les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième
jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit
le vendredi 17 mai 2013, à zéro heure, heure de Paris), quel que
soit le moyen utilisé, ne pourra être notiﬁée par un intermédiaire
habilité ou prise en considération par la Société ou son mandataire
concerné le cas échéant (BNP Paribas Securities Services ou CACEIS
Corporate Trust selon le cas), nonobstant toute convention contraire.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour faciliter votre accès à l’Assemblée générale, vous êtes invités à demander une carte d’admission dans les conditions suivantes :

Vos actions sont au nominatif

■

Vous cochez la case A du formulaire unique (voir ci-après, page 9,
l’exemplaire type de ce formulaire unique) ;

■

vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

■

vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du formulaire
unique ou vous les vériﬁez s’ils y ﬁgurent déjà ;

■

vous retournez le formulaire unique à l’aide de l’enveloppe T
fournie par le mandataire vous ayant adressé votre convocation
c’est-à-dire, selon le cas, soit à BNP Paribas Securities Services,
CTS – Assemblées générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit à CACEIS Corporate Trust,
Assemblées générales Centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle,
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande de
carte d’admission, soit, si possible, au plus tard le lundi 20 mai
2013, pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu
des délais postaux.
Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission
ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée générale,
votre qualité d’actionnaire au nominatif vous permettra néanmoins
de participer à l’Assemblée générale sur présentation d’une pièce
d’identité auprès du guichet d’accueil prévu à cet effet.

Vos actions sont au porteur

■

Vous cochez la case A du formulaire unique (voir ci-après,
pages 8 et 9, les modalités d’obtention et l’exemplaire type de ce
formulaire unique) ;

■

vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

■

vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du formulaire
unique ;

■

vous retournez le formulaire unique à votre intermédiaire habilité
qui se chargera d’envoyer ce formulaire accompagné d’une
attestation de participation à BNP Paribas Securities Services
à l’adresse indiquée précédemment. À condition d’y joindre
une attestation de participation fournie par votre intermédiaire
habilité, vous pouvez également retourner vous-même ce
formulaire à BNP Paribas Securities Services à l’adresse indiquée
précédemment.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande de
carte d’admission, soit, si possible, au plus tard le lundi 20 mai
2013, pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, compte tenu
des délais postaux.
Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission
ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée générale,
vous pourrez participer à l’Assemblée générale sur présentation
d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte
de titres au porteur justiﬁant l’enregistrement comptable de vos
actions au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à
zéro heure, heure de Paris, soit le vendredi 17 mai 2013, à zéro
heure, heure de Paris.

! ATTENTION : En aucun cas, les demandes de cartes
d’admission ne doivent être retournées directement à la
Société.
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VOUS PRÉFÉREZ VOTER PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
Si vous n’êtes pas en mesure de participer personnellement à l’Assemblée générale, vous pouvez exercer votre droit de vote en utilisant le
formulaire unique (voir ci-après, pages 8 et 9, les modalités d’obtention et l’exemplaire type de ce formulaire unique).
Quatre possibilités s’offrent à vous :

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

Vous cochez la case B du formulaire unique et la case « je donne
pouvoir à » ;

■

vous indiquez l’identité et l’adresse de votre représentant ;

■

vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Donner procuration au Président de l’Assemblée générale
■

Vous cochez la case B du formulaire unique ;

■

vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Donner procuration sans indication de mandataire
■

Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Pour toute formule de pouvoir sans indication de mandataire, il
sera émis, en votre nom, par le Président de l’Assemblée générale,

un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions proposés
ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à
l’adoption de tous les autres projets de résolution.

Voter par correspondance
■

Vous cochez la case B du formulaire unique et la case « je vote par
correspondance » ;

■

aﬁn de voter pour chaque résolution, vous devez compléter le
cadre correspondant selon votre choix, comme indiqué sur le
formulaire unique :

■

■

vote contre ou abstention : si vous désirez voter contre
une résolution ou vous abstenir (l’abstention étant assimilée
à un vote contre), vous noircissez la case correspondant au
numéro de la résolution concernée,

■

vote pour : vous ne noircissez aucune case si vous votez pour
à chaque résolution ;

■

vous datez et signez en bas du formulaire unique.

! ATTENTION : Dans tous les cas, vous devez remplir le
formulaire unique (voir ci-après, page 9, l’exemplaire type de
ce formulaire).
Vous pouvez également procéder, conformément à l’article R. 22579 du Code de commerce, à la notiﬁcation de la désignation et de
la révocation d’un mandataire par voie électronique, selon les
modalités suivantes :

pour les actionnaires inscrits au nominatif pur auprès de BNP
Paribas Securities Services :
■

l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse paris.bp2s.
france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra
obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la
Société concernée, date de l’assemblée, nom, prénom, adresse
et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas
échéant, ainsi que les nom, prénom et si possible adresse du
mandataire,

■

l’actionnaire devra obligatoirement conﬁrmer sa demande
sur PlanetShares/My Shares ou PlanetShares/My Plans en se
connectant avec ses identiﬁants habituels et en allant sur la
page « Mon espace actionnaire – Mes Assemblées générales »
puis enﬁn en cliquant sur le bouton « Désigner ou révoquer un
mandat ».

Si l’actionnaire n’est plus en possession de son identiﬁant et/ou
mot de passe, il devra suivre les indications données à l’écran
pour les obtenir.
■

pour les actionnaires inscrits au nominatif pur auprès de CACEIS
Corporate Trust : en envoyant un email à l’adresse électronique
suivante : ct-mandataires-assemblee-bureau-veritas@caceis.
com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations
suivantes : nom, prénom, adresse et identiﬁant CACEIS Corporate
Trust du mandant (il est en tant que de besoin précisé que cette
information est disponible en haut et à gauche du relevé de
compte titres du salarié concerné) ainsi que les nom, prénom, et
si possible, adresse du mandataire désigné ou révoqué.
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■

pour les actionnaires au porteur ou au nominatif administré :
en envoyant un email à l’adresse électronique suivante : paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet email devra
obligatoirement contenir les informations suivantes : nom,
prénom, adresse, références du compte titres du mandant ainsi
que les nom, prénom, et si possible, adresse du mandataire
désigné ou révoqué. Une attestation de participation délivrée
par votre intermédiaire habilité justiﬁant à la date de votre
demande électronique de l’enregistrement comptable de vos
actions devra être adressée à BNP Paribas Securities Services,
CTS – Assemblées générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

! ATTENTION : Le mandataire qui sera désigné n’aura pas
la faculté de se substituer une autre personne.
Seules ces notiﬁcations électroniques de désignation ou de
révocation de mandat, complétées et réceptionnées au plus
tard la veille de l’Assemblée générale, à 15 heures (heure de
Paris), soit mardi 21 mai 2013 à 15 heures (heure de Paris),
pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notiﬁcations de désignation ou de
révocation de mandats pourront être adressées aux adresses
électroniques susvisées concernées, toute autre demande ou
notiﬁcation portant sur un autre objet ne pourra être prise en
compte et/ou traitée.

Comment vous procurer le formulaire unique ?
Vos actions sont au nominatif
Vous avez reçu un formulaire unique en annexe à votre dossier
« avis de convocation 2013 ». Vous n’avez donc aucune démarche à
effectuer pour vous le procurer.

Vos actions sont au porteur

devra être accompagnée d’une attestation de participation justiﬁant
de votre qualité d’actionnaire de la Société.
À condition de joindre à votre demande une attestation de
participation délivrée par votre intermédiaire habilité pour justiﬁer
de votre qualité d’actionnaire de la Société, vous pourrez également
vous procurer ce formulaire directement auprès de BNP Paribas
Securities Services à l’adresse susvisée.

Vous pourrez vous procurer le formulaire unique à compter de
la date de convocation de l’Assemblée générale auprès de votre
intermédiaire habilité qui devra en faire la demande écrite auprès
de BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées générales,
Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin
Cedex, étant précisé que pour être prise en compte cette demande

! ATTENTION : pour être prise en compte, la demande de
formulaire unique devra être reçue par BNP Paribas Securities
Services au plus tard six jours calendaires avant l’Assemblée
générale, soit au plus tard le jeudi 16 mai 2013.

À qui renvoyer votre formulaire unique ?
Vos actions sont au nominatif

Vos actions sont au porteur

Vous retournez le formulaire unique en utilisant l’enveloppe T fournie
dans votre dossier « Avis de convocation 2013 », selon le cas :

Vous retournez le formulaire unique :

■

soit à BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées
générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère,
93761 Pantin Cedex ;

■

soit à CACEIS Corporate Trust, Assemblées générales Centralisées,
14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

■

soit à votre intermédiaire habilité qui justiﬁera directement de
votre qualité d’actionnaire auprès de BNP Paribas Securities
Services par la production d’une attestation de participation ;

■

soit directement à BNP Paribas Securities Services (CTS –
Assemblées générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex), accompagné d’une attestation
de participation fournie par votre intermédiaire habilité.

Quand renvoyer votre formulaire unique ?
Pour être pris en compte, les formulaires uniques devront parvenir à BNP Paribas Securities Services, ou CACEIS Corporate Trust selon le cas,
dûment remplis et signés au plus tard le lundi 20 mai 2013.
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02
Comment participer à l’Assemblée générale ?
Comment voter à l’Assemblée générale

Comment remplir le formulaire unique ?
Vous désirez participer personnellement
à l’Assemblée : cochez la case A pour
recevoir votre carte d’admission

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

IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting, please refer to instructions on reverse side.

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, NOIRCIR COMME CECI  LA OU LES CASES CORRESPONDANTES, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, TICK IN THE BOX(ES) - LIKE THIS , DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
A.
B.

Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

BUREAU VERITAS
Registre international de classiﬁcation de navires et d’aéronefs
Société Anonyme au capital de 13 259 836,32 €
Siège social : 67/71 boulevard du Château
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
775 690 621 RCS NANTERRE

Sur les projets de résolutions non agréés par le
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés
Conseil d’Administration, je vote en noircissant
par le Conseil d’Administration, à l’EXCEPTION de ceux que je
comme ceci  la case correspondant à mon
signale en noircissant comme ceci  la case correspondante et pour
choix.
lesquels je vote NON ou je m’abstiens.
I vote YES for all the draft resolutions approved by the Board of
On the draft resolutions not approved by the
Directors EXCEPT those indicated by a tick in the box - like this ,
Board of Directors, I cast my vote by ticking the
for which I vote NO or I abstain.
box of my choice - like this .

3

4

5

6

7

8

/ For Company’s use only

Vote simple
Single vote

Nominatif
Nombre
d’actions

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)

2

RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ

Identifiant / Account

Registered
Number
of shares

Vote double
Double vote

Porteur / Bearer

Nombre de voix / Number of voting rights

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

1

CADRE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Convoquée le 22 Mai 2013, à 15 heures
EUROSITES, 28 avenue George V, 75008 PARIS
COMBINED GENERAL MEETING
To be held on May 22, 2013, at 15.00 pm
at EUROSITES, 28 avenue George V, 75008 PARIS

Oui Non/No
Yes Abst/Abs

9

Oui Non/No
Yes Abst/Abs

A

F

B

G

C

H

D

J

E

K

cf. au verso renvoi (3)

I HEREBY GIVE PROXY TO THE CHAIRMAN
OF THE GENERAL MEETING
See reverse (3)

JE DONNE POUVOIR A :

cf. au verso renvoi (4)

I HEREBY GIVE PROXY TO see reverse (4)
M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name
Adresse / Address

ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à
votre banque.
CAUTION : If it is about bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18
Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
- Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / I give proxy to the Chairman of the general meeting to vote on my behalf .

Quel que soit
votre choix, datez
et signez ici

- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (abstention is equivalent to a vote against) . . . . . . . .

Inscrivez ici vos nom,
prénom et adresse
ou vériﬁez-les
s’ils y ﬁgurent déjà

- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 4) à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour voter en mon nom / I give proxy to (see reverse (4)) Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf
Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :

Date & Signature

In order to be considered, this completed form must be returned at the latest

sur 1ère convocation / on 1st notification
20 mai 2013 / May 20th, 2013
à / to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, CTS Assemblées, Grands Moulins de Pantin – 93761 PANTIN Cedex

Vous désirez voter
par correspondance :
cochez ici et suivez
les instructions

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

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

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013
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03
Exposé des motifs du projet
de texte des résolutions
! AVERTISSEMENT : Ce document a pour objet de faciliter la compréhension par les actionnaires des projets de résolutions soumis
à leur vote lors de l’Assemblée générale. Il ne remplace en aucun cas les projets de résolutions proposés à ladite Assemblée générale
tels que reproduits en page 18 ci-après.

Projet de résolutions relevant de la compétence
de l’Assemblée générale ordinaire
Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et des
dépenses et charges engagées au titre de l’article 39-4 du Code général des impôts
(Résolutions 1 à 3)
■

■

La résolution 1 a pour objet de soumettre à votre approbation
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans le rapport de gestion 2012 du Conseil d’administration et
dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, faisant apparaître
un bénéfice de l’exercice égal à 126 996 084,95 euros.
La résolution 2 a pour objet de soumettre à votre approbation
le montant global des dépenses et charges non déductibles
des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés visées
à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élève à
836 241,73 euros, ainsi que l’impôt correspondant qui s’élève à
301 883,26 euros.
Ce montant correspond à la somme des amortissements, non
déductibles ﬁscalement, des véhicules de collaborateurs.

■

que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
le rapport de gestion 2012 du Conseil d’administration et dans le
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2012, faisant apparaître un
bénéfice de l’exercice égal à 307,2 millions d’euros.

En vue de l’examen des comptes sociaux et consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et pour plus
d’informations concernant lesdits comptes, le Conseil
d’administration vous invite à prendre connaissance de son
rapport de gestion 2012 et des rapports des Commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2012 inclus dans le
Document de référence 2012 de la Société rendu public
conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables et disponible notamment sur le site Internet de
la Société (www.bureauveritas.fr).

La résolution 3 a pour objet de soumettre à votre approbation les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi

Affectation du résultat de l’exercice, ﬁxation du dividende
(Résolution 4)
■

La résolution 4 a pour objet de vous proposer de procéder à
l’affectation du résultat de l’exercice 2012 et à la distribution d’un
dividende.
Le montant du dividende proposé s’élève à 1,83 euro par action.
Il vous sera proposé de ﬁxer la date de mise en paiement du
dividende au 6 juin 2013.

10

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013

Conformément à l’article 158-3, 2° du Code général des impôts,
les actionnaires personnes physiques ﬁscalement domiciliées
en France bénéﬁcient d’un abattement de 40% sur le montant
du dividende qui sera distribué. Un prélèvement à la source
au taux de 21% du montant brut du dividende (augmenté des
prélèvements sociaux au taux de 15,5%) sera effectué par Bureau
Veritas. Le prélèvement à la source d’un montant de 21% sera
imputable sur l’impôt sur le revenu dû en 2014 par le bénéﬁciaire
calculé sur les revenus perçus en 2013.
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Exposé des motifs du projet de texte des résolutions
Projet de résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs
(Résolutions 5 à 8)
■

L’ensemble des informations prévues par les dispositions
réglementaires applicables concernant les administrateurs
dont le renouvellement est proposé ﬁgure en page 30 et 31
ci-après.

Les résolutions 5 à 8 soumises à votre vote ont pour objet de
vous proposer de renouveler, pour une durée de quatre années,
soit en principe jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016, le mandat de Messieurs Frank Piedelièvre,
Frédéric Lemoine, Stéphane Bacquaert et Jean-Michel Ropert
actuellement administrateurs en fonction de la Société et dont le
mandat arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée générale.

Nomination de Mesdames Lucia Sinapi-Thomas, Nicoletta Giadrossi et Ieda Gomes Yell en qualité
d’administrateurs
(Résolutions 9 à 11)
■

L’ensemble des informations prévues par les dispositions
réglementaires applicables concernant la nomination de
Mesdames Lucia Sinapi-Thomas, Nicoletta Giadrossi et Ieda
Gomes Yell en qualité d’administrateur ﬁgure en pages 31
et 32 ci-après.

Les résolutions 9 à 11 soumises à votre vote ont pour objet de vous
proposer de nommer en qualité d’administrateurs Mesdames
Lucia Sinapi-Thomas, Nicoletta Giadrossi et Ieda Gomes Yell
pour une durée de quatre années, soit en principe jusqu’à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Fixation du montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration
nouvelle décision de l’Assemblée générale, étant précisé que
le montant global des jetons de présence qui serait versé aux
membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2013 serait calculé sur une base prorata temporis à
compter de la date de l’Assemblée générale.

(Résolution 12)
■

La résolution 12 a pour objet de vous proposer de ﬁxer à
600 000 euros le montant global annuel des jetons de présence
alloués aux membres du Conseil d’administration au titre de
l’exercice social en cours et des exercices ultérieurs jusqu’à

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions propres ordinaires de la Société
(sous réserve d’ajustement en cas d’opérations ﬁnancières)
correspondant à un montant maximal de 2 209 972 600 euros.

(Résolution 13)
■

La résolution 13 a pour objet d’autoriser le Conseil d’administration à
opérer sur les titres de la Société pour le compte de cette dernière dans
les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables, dans la limite de 10% du capital social de la Société, et ce,
pour une durée de 18 mois à compter de l’Assemblée générale.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat de liquidité mis en place
avec la société Exane le 8 février 2008, 726 737 actions ont
été achetées et 741 217 actions ont été vendues au cours de
l’exercice 2012. En outre, la Société a racheté, entre le 2 avril et le
31 décembre 2012, un total de 891 569 actions.

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

Le 27 août et le 11 décembre 2012, la Société a procédé,
respectivement, à l’annulation de 332 294 et 291 366 actions
rachetées dans le cadre des programmes de rachat d’actions, soit au
total 623 660 actions.

Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés
dans la résolution soumise à votre vote et dans le descriptif du
programme inclus dans le Document de référence 2012 de la
Société rendu public conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables et disponible notamment sur le site
Internet de la Société (www.bureauveritas.fr).
■

Il vous est proposé de ﬁxer un prix unitaire maximum d’achat
de 200 euros (hors frais d’acquisition) par action de la Société

Au 31 décembre 2012, compte tenu des actions achetées ou
vendues pendant l’exercice, la Société détenait 479 340 actions
propres (y compris les 46 000 actions ﬁgurant au contrat de
liquidité) représentant environ 0,43% du capital social.
■

La présente autorisation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2012 aux termes de
sa septième résolution.

Pouvoirs pour formalités
(Résolution 14)
■

La résolution 14 est une résolution usuelle permettant l’accomplissement des publicités et des formalités légales.
BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013
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03
Exposé des motifs du projet de texte des résolutions
Projet de résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Projet de résolutions relevant de la compétence
de l’Assemblée générale extraordinaire
AUTORISATIONS FINANCIÈRES (RÉSOLUTIONS 15 À 24)
Aux termes des 15e à 20e résolutions soumises à votre vote, il vous
est proposé de conférer diverses délégations et/ou autorisations au
Conseil d’administration aﬁn de permettre à la Société de bénéﬁcier
à tout moment de l’instrument ﬁnancier le plus approprié au
développement de la Société compte tenu des caractéristiques des
marchés ﬁnanciers au moment considéré. Ces délégations et/ou
autorisations permettront au Conseil d’administration de continuer
à disposer des moyens l’habilitant, le cas échéant en faisant appel
aux marchés ﬁnanciers, à réunir avec rapidité et souplesse les
moyens ﬁnanciers nécessaires au développement de la Société.
e

Aux termes de la 21 résolution soumise à votre vote, le Conseil
d’administration vous propose de l’autoriser à annuler tout ou partie
des actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de
tout programme de rachat d’actions, et ce, dans la limite de 10%
du capital social de la Société par période de 24 mois et à réduire
corrélativement le capital social.
Aux termes des 22e et 23e résolutions soumises à votre vote, le
Conseil d’administration vous propose de l’autoriser à l’effet de
consentir des options de souscription d’actions ou d’achat d’actions
et 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.

Aux termes de la 24e résolution soumise à votre vote, le Conseil
d’administration vous propose de prévoir une limitation globale du
montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des
15e à 20e résolutions.
Les principales caractéristiques des délégations et/ou autorisations
visées aux 15e à 23e résolutions ﬁgurent en Annexe 1 du rapport
du Conseil d’administration ainsi qu’au sein des développements
consacrés à chacune des résolutions concernées dans ledit rapport.
Le Conseil d’administration vous invite à prendre connaissance
du rapport du Conseil d’administration et des rapports spéciaux
établis par les Commissaires aux comptes au titre des délégations
et autorisations ﬁnancières susvisées, mis à votre disposition
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables
et notamment, sur le site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr).
Le tableau récapitulatif des délégations et autorisations ﬁnancières
en vigueur, faisant apparaître l’utilisation qui en a été le cas
échéant faite au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
ﬁgure en pages 232 et 233 du Document de référence 2012 de la
Société rendu public conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables et disponible notamment sur le site
Internet de la Société (www.bureauveritas.fr).

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, (i) des actions ordinaires de la Société, et/ou (ii) des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, et/ou
des titres de créance de la Société et/ou de ﬁliales
(Résolution 15)
■

■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la
15e résolution soumise à votre vote de lui déléguer la compétence,
pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale,
pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, par voie
d’offre(s) au public avec maintien du droit préférentiel de
souscription, (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme
à des actions ordinaires existantes ou nouvelles et/ou des titres
de créance de la Société et/ou d’une société dont la Société
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital
social (une « Filiale »), régies par les articles L. 228-91 et suivants
du Code de commerce, dont la souscription pourrait être opérée
soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides
et exigibles.

le montant nominal maximum des augmentations de
capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter
de la présente délégation serait ﬁxé à deux millions d’euros
(2 000 000 €) ; et

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013

le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être
émis en vertu de la présente délégation ne pourrait pas excéder
un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou leur contre-valeur en
euros à la date de la décision d’émission. Ce montant serait
majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement audessus du pair. Il convient de préciser que ce montant serait
indépendant du montant des obligations dont l’émission
serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration
conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce.

■

Les actionnaires auraient, proportionnellement au nombre de
leurs actions, un droit préférentiel à la souscription au titre des
émissions décidées en vertu de la présente délégation.

■

La présente délégation emporterait de plein droit au proﬁt des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/
ou à terme au capital de la Société, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de
la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en
vertu de la présente délégation pourraient donner droit.

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa quatorzième résolution.

■

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

Il vous serait proposé de ﬁxer ainsi qu’il suit les limites des
montants des émissions qui seraient autorisées en vertu de la
présente délégation :
■

12
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Exposé des motifs du projet de texte des résolutions
Projet de résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de demandes
excédentaires, le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, en application de la 15e résolution
prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à
ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de
souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale).

(Résolution 16)
■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de
la 16e résolution soumise à votre vote, de lui déléguer
la compétence, pour une durée de 26 mois à compter de
l’Assemblée générale, pour augmenter le nombre de valeurs
mobilières qui seraient émises en vertu de la 15e résolution
soumise à votre vote, lorsque le Conseil d’administration
constaterait une demande excédentaire, au même prix que
celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa dix-huitième résolution.

■

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

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription au proﬁt des adhérents à un plan d’épargne entreprise, (i) des actions
ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme
à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société
(Résolution 17)
■

■

■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de
la 17e résolution soumise à votre vote de lui déléguer la
compétence, pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée
générale, pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des
membres du personnel salarié et/ou dirigeants mandataires
sociaux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société
et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées,
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes
ou nouvelles, de la Société.
Le prix d’émission serait déterminé conformément aux règles
déﬁnies à l’article L. 3332-19 du Code du travail, et ne pourrait
être (i) ni supérieur à la moyenne des premiers cours cotés de
l’action de la Société lors des vingt séances de bourse précédant
le jour de la décision du Conseil d’administration (ou de son
délégué) fixant la date d’ouverture des souscriptions, (ii) ni
inférieur de plus de 20% à cette moyenne ou de 30% lorsque
la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou
égale à 10 ans.
Il vous est proposé d’autoriser le Conseil d’administration à
réduire ou supprimer la décote le cas échéant consentie, s’il
le juge opportun, notamment pour tenir compte, inter alia, des
régimes juridiques, comptables, ﬁscaux et sociaux applicables
dans les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne
bénéﬁciaires de l’augmentation de capital.

■

Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne
pourrait pas excéder 1% du capital social de la Société (apprécié
au jour de la décision du Conseil d’administration décidant
l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre
d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être
opérés pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de
porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société.

■

Il vous serait proposé de supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions et/ou autres valeurs
mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation
en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.

■

La présente délégation emporterait de plein droit au proﬁt des
porteurs des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/
ou à terme au capital de la Société renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en
vertu de la présente délégation pourraient donner droit.

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa dix-neuvième résolution.

■

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

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéﬁces ou de toute autre somme dont la capitalisation serait admise
fusion ou de toutes autres sommes dont la capitalisation
serait admise, sous forme d’attribution d’actions gratuites et/ou
d’élévation de la valeur nominale des actions existantes.

(Résolution 18)
■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de
la 18e résolution soumise à votre vote de lui déléguer la
compétence, pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée
générale, pour augmenter le capital social de la Société, en une
ou plusieurs fois, par incorporation successive ou simultanée
de réserves, bénéfices, primes d’émission, d’apport ou de

■

Il vous serait proposé de ﬁxer le montant nominal des
augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu de
la présente délégation à un montant global d’un million cinq
cent mille euros (1 500 000 €), étant précisé qu’à ce plafond
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s’ajouterait, le cas échéant, le montant supplémentaire des
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à
la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de
valeurs mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à
des actions de la Société.

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa vingtième résolution.

■

Tel est l’objet de la dix-huitième résolution qui sera soumise à
votre vote.

Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles,
de la Société dans la limite de 10% du capital social en rémunération d’apports en nature consentis à la Société
(Résolution 19)
■

Le Conseil d’administration vous propose de lui conférer
aux termes de la 19e résolution soumise à votre vote, pour
une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale,
les pouvoirs nécessaires pour décider l’émission d’actions
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires,
existantes ou nouvelles, de la Société en vue de rémunérer des
apports en nature consentis à la Société et constitués de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de
l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.

■

La présente délégation emporterait de plein droit au proﬁt des
porteurs des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/
ou à terme au capital de la Société, renonciation par les actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la
Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en
vertu de la présente délégation pourraient donner droit.

■

Il vous serait proposé de ﬁxer à 10% du capital de la Société
(apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration décidant
l’émission) le plafond du montant nominal d’augmentation
de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation, étant
précisé qu’il serait ﬁxé compte non tenu du nominal des actions
ordinaires de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément à la loi et
aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs
mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à des
actions de la Société.

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa vingt-et-unième résolution.

■

Tel est l’objet de la dix-neuvième résolution qui sera soumise à
votre vote.

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de
la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions
ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans
le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société
(Résolution 20)
■

■
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Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la
20e résolution soumise à votre vote, de lui déléguer la compétence,
pour une durée de 26 mois à compter de l’Assemblée générale,
pour décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles de la Société, en
rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une
offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger par la
Société, sur des titres d’une autre société admis aux négociations
sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du
Code de commerce.
La présente délégation emporterait de plein droit au proﬁt des
porteurs des valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme au capital de la Société, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises en vertu de la présente délégation
pourraient donner droit.
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■

Il vous serait proposé de ﬁxer à un million d’euros (1 000 000 €)
le plafond du montant nominal d’augmentation de capital,
immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation, étant précisé que
ce montant serait ﬁxé compte non tenu du nominal des actions
ordinaires de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément à la loi et
aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs
mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à des
actions de la Société.

■

La présente délégation annulera et remplacera celle consentie
par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux
termes de sa vingt-deuxième résolution.

■

Tel est l’objet de la vingtième résolution qui sera soumise à votre
vote.
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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
générale dans la limite de 10% du capital social de la Société
par période de 24 mois, (étant précisé que cette limite serait
appréciée au jour de la décision du Conseil d’administration), et à
réduire corrélativement le capital social.

(Résolution 21)
■

Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser aux
termes de la 21e résolution soumise à votre vote, pour une durée
de 24 mois à compter de l’Assemblée générale, dans le cadre
et les limites des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce, à annuler, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des
actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de
l’autorisation faisant l’objet de la treizième résolution soumise
à votre vote ou de programmes de rachat d’actions autorisés
préalablement ou postérieurement à la date de l’Assemblée

■

La présente autorisation annulera et remplacera, pour sa fraction
inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale extraordinaire
du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-troisième résolution.

■

Tel est l’objet de la vingt-et-unième résolution qui sera soumise
à votre vote.

Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription
d’actions ou d’achat d’actions au proﬁt de membres du personnel salarié et/ou de dirigeants
mandataires sociaux du Groupe
(Résolution 22)
■

■

Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser aux termes
de la 22e résolution soumise à votre vote, pour une durée de
26 mois à compter de l’Assemblée générale, à consentir, en une
ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires qu’il déterminerait
parmi les membres du personnel salarié et/ou des dirigeants
mandataires sociaux de la Société ou de filiales françaises
et étrangères qui sont liées à la Société et qui répondent aux
conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce,
des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles
de la Société ou des options donnant droit à l’achat d’actions
existantes de la Société acquises préalablement par la Société.
Le nombre total des options ainsi consenties ne pourrait donner
droit à un nombre total d’actions supérieur à 1,5% du capital de
la Société (tel qu’existant à la date d’attribution des options par
le Conseil d’administration), étant précisé que (i) le nombre total
d’actions ainsi déﬁni ne tiendrait pas compte des ajustements
qui pourraient être opérés en application des dispositions du
Code de commerce en cas d’opération sur le capital de la Société
et (ii) ce plafond de 1,5% constituerait un plafond global
et commun à la présente résolution et à la vingt-troisième
résolution, le montant maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en application de la vingttroisième résolution (soit 1%) s’imputant sur ce plafond global.

■

Il vous est également proposé de ﬁxer à dix ans, à compter de
leur attribution par le Conseil d’administration, le délai maximum
pendant lequel les options pourront être exercées.

■

Il vous est également proposé de conférer tous pouvoirs au
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre
en œuvre la présente autorisation et, notamment, pour :

(i) ﬁxer les conditions dans lesquelles seraient consenties les
options ainsi que la liste des bénéﬁciaires et le nombre d’options
offertes, ainsi que le cas échéant, les critères d’attribution ;
(ii) ﬁxer, le cas échéant, des conditions de performance et autres
conditions venant conditionner le droit d’exercer les options ;
(iii) déterminer le prix de souscription ou d’achat des actions,
lequel ne pourrait pas être inférieur à la moyenne des cours
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où
l’option serait consentie ni, en ce qui concerne les options
d’achat, au cours moyen d’achat des actions auto-détenues
par la Société.
■

La présente autorisation annulera et remplacera, pour sa fraction
inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale extraordinaire
du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-quatrième résolution.

■

Tel est l’objet de la vingt-deuxième résolution qui sera soumise
à votre vote.

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
attribuées à chacun d’eux, les conditions d’attribution et, le
cas échéant, les critères d’attribution des actions. Le Conseil
d’administration disposerait de la faculté d’assujettir l’attribution
des actions à certains critères de performance individuelle ou
collective et autres conditions.

(Résolution 23)
■

■

Le Conseil d’administration vous propose de l’autoriser aux
termes de la 23e résolution soumise à votre vote, pour une durée
de 26 mois à compter de l’Assemblée générale, à procéder, en
une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions
existantes ou nouvelles au profit des bénéficiaires qu’il
déterminerait parmi les membres du personnel salarié et/ou
des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de filiales
qui sont liées à la Société.
Il appartiendrait au Conseil d’administration de déterminer
l’identité des bénéﬁciaires des attributions et le nombre d’actions

■

Le nombre total d’actions existantes ou nouvelles ainsi
attribuées ne pourrait pas représenter plus de 1% du capital de
la Société (tel qu’existant à la date d’attribution des actions par
le Conseil d’administration), étant précisé que (i) le nombre total
d’actions ainsi déﬁni ne tiendrait pas compte des ajustements
qui pourraient être opérés en application de dispositions légales,
réglementaires ou contractuelles en cas d’opération sur le capital
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de la Société, et (ii) le montant maximum global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
autorisation, ainsi qu’en vertu de la vingt-deuxième résolution
soumise à votre vote, serait soumis à un plafond commun et
global de 1,5% du capital social, le montant maximum global
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
application de la présente résolution (soit 1%) s’imputant sur ce
plafond global.
■

L’attribution déﬁnitive des actions à leurs bénéﬁciaires
interviendrait à l’issue d’une période d’acquisition dont la durée
serait ﬁxée par le Conseil d’administration, étant précisé qu’elle
ne pourrait être inférieure à 2 ans.

■

Les bénéﬁciaires devraient conserver lesdites actions pendant
une durée ﬁxée par le Conseil d’administration, sans pouvoir être
inférieure à 2 ans. Par dérogation, pour tout ou partie des bénéﬁciaires,
l’attribution desdites actions à leurs bénéﬁciaires deviendrait
déﬁnitive au terme d’une période d’acquisition minimale de 4 ans, les
bénéﬁciaires n’étant alors astreints à aucune période de conservation.

■

La présente autorisation annulera et remplacera, pour sa fraction
inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale extraordinaire
du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-cinquième résolution.

■

Tel est l’objet de la vingt-troisième résolution qui sera soumise
à votre vote.

Limitation globale du montant des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e à 20e résolutions
(Résolution 24)
■

■

Il vous serait proposé de ﬁxer ainsi qu’il suit les limites des
montants des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu
des 15e à 20e résolutions :
■

le montant nominal maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e, 17e,
19e et 20e résolutions à deux millions d’euros (2 000 000 €),

■

le montant nominal maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e, 17e,
18e, 19e et 20e résolutions à trois millions cinq cent mille euros
(3 500 000 €),

■

aux plafonds globaux ci-dessus s’ajouterait, le cas échéant,
le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires
à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux
éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs
mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à des
actions de la Société ;

Tel est l’objet de la vingt-quatrième résolution qui sera soumise
à votre vote.

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE SOMMES PRÉLEVÉES SUR LE
COMPTE « PRIME D’ÉMISSION », DIVISION PAR QUATRE (4) DE LA VALEUR NOMINALE
DE CHAQUE ACTION DE LA SOCIÉTÉ ET AUGMENTATION CORRÉLATIVE DE CERTAINS
PLAFONDS GLOBAUX DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL (RÉSOLUTIONS 25 À 27)
Le Conseil d’administration vous propose, dans un premier temps,
d’approuver une augmentation du capital social de la Société
par incorporation de sommes prélevées sur le compte « prime
d’émission », et dans un second temps, de procéder à une division
par quatre (4) de la valeur nominale des actions de la Société.
Ces deux opérations, appréciées globalement, permettraient de
rendre plus accessible l’action de la Société, notamment aux
actionnaires individuels, et favoriseraient ainsi la liquidité du titre.

Le Conseil d’administration vous indique que cette opération serait
neutre pour les actionnaires de la Société dans la mesure où la
valeur de leur portefeuille ne serait pas modiﬁée.
En conséquence de ces opérations, le Conseil d’administration vous
propose d’ajuster certains plafonds globaux des augmentations de
capital approuvés au cours de la présente Assemblée générale.

Augmentation du capital social par incorporation de sommes prélevées sur le compte « prime
d’émission » et élévation par quatre (4) de la valeur nominale de chaque action de la Société sous
réserve de l’adoption de la 26e résolution
(Résolution 25)
■

Le cours de bourse de l’action de la Société a progressé de
+ 50,4% sur l’exercice 2012 et s’élève désormais à 98,08 euros au
11 mars 2013. Ce cours de bourse peut être de nature à dissuader
des actionnaires individuels d’investir dans l’action de la Société.
En conséquence, le Conseil d’administration vous propose aux
termes de la 25e résolution soumise à votre vote, sous réserve
de l’adoption de la vingt-sixième résolution ci-après, d’augmenter
le capital social de la Société par élévation par quatre (4) de
la valeur nominale des actions composant le capital social,
ladite valeur serait alors portée de douze centimes (0,12) d’euro
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à quarante-huit centimes (0,48) d’euro par prélèvement sur le
compte « prime d’émission ».
Sur la base du nombre d’actions existantes au 28 février 2013, le
capital social serait porté d’un montant de 13 260 676,32 euros à
53 042 705,28 euros, le montant de l’augmentation de capital soit
39 782 028,96 euros serait imputé sur le compte « prime d’émission ».
Il vous est proposé de décider que l’augmentation du capital social
prendrait effet postérieurement à la date de mise en paiement du
dividende visé à la quatrième résolution et, en tout état de cause,
préalablement à la division par quatre (4) de la valeur nominale
de chaque action visée à la vingt-sixième résolution ci-dessous.
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Il vous est également proposé de conférer tous pouvoirs au
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée dans la mesure permise par la loi, pour :
1. ﬁxer la date de réalisation de l’augmentation de capital dans les
limites prévues ci-dessus ;
2. arrêter le montant déﬁnitif du capital social en fonction du
nombre d’actions existantes au jour de la réalisation de
l’augmentation de capital ;

4. accomplir tous actes, formalités et déclarations nécessaires à
la réalisation de l’augmentation de capital visée à la présente
résolution.
■

Il vous serait également demandé de prendre acte que la présente
résolution est distincte de la délégation de compétence consentie
au titre de la dix-huitième résolution ci-dessus et sans effet sur
cette dernière.

■

Tel est l’objet de la vingt-cinquième résolution qui sera soumise
à votre vote.

3. modiﬁer en conséquence l’article 6 (Capital Social) des statuts
de la Société ; et

Division par quatre (4) de la valeur nominale de chaque action de la Société sous réserve de l’adoption
de la 25e résolution
(Résolution 26)
■

■

■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la
26e résolution soumise à votre vote, sous réserve de l’adoption de
la vingt-cinquième résolution ci-avant, d’approuver une division
par quatre (4) de la valeur nominale de chacune des actions de
la Société aﬁn de ramener la valeur nominale de chaque action
de quarante-huit centimes (0,48) d’euro à douze centimes (0,12)
d’euro, le capital de la Société demeurant ainsi inchangé.
La division donnerait lieu à l’échange de quatre (4) actions nouvelles
contre une (1) action ancienne. Il vous est précisé que la division
de la valeur nominale de chaque action de la Société serait sans
effet sur le droit de vote double prévu à l’article 28.3 des statuts
de la Société qui serait donc conféré à toutes les actions nouvelles
issues d’actions anciennes qui en bénéﬁcient, étant précisé que le
délai de deux ans visé audit article serait apprécié par rapport à
la date d’inscription nominative, au nom de l’actionnaire concerné,
des actions anciennes dont les actions nouvelles sont issues.
Le Conseil d’administration vous indique que la division de la
valeur nominale de chaque action prendrait effet postérieurement
à la date de mise en paiement du dividende visée à la 4e résolution
et au plus tard le 24 juin 2013.

■

Il vous est également proposé de conférer tous pouvoirs au
Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée dans la mesure permise par la loi, pour :

1. ﬁxer la date de réalisation de la division de la valeur nominale
de chaque action dans la limite prévue ci-dessus ;
2. réaliser l’échange des actions nouvelles contre les actions anciennes ;
3. procéder à tous ajustements rendus nécessaires par cette division,
et notamment (a) les ajustements du nombre des actions susceptibles
d’être obtenues par les bénéﬁciaires d’options de souscription ou
d’achat d’actions attribuées préalablement à la division par quatre
(4) de la valeur nominale, ainsi que le prix d’exercice de ces options
et (b) l’ajustement du nombre d’actions attribuées gratuitement,
préalablement à la division par quatre (4) de la valeur nominale ;
4. modiﬁer en conséquence les articles 6 (Capital Social) et 14.1
(Composition du Conseil d’administration) des statuts de la Société ; et
5. accomplir tous actes, formalités, déclarations en conséquence
de cette décision.
■

Tel est l’objet de la vingt-sixième résolution qui sera soumise à
votre vote.

Augmentation par quatre (4) de certains plafonds globaux des augmentations de capital sous réserve
de l’adoption des 25e et 26e résolutions
(Résolution 27)
■

Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la
27e résolution soumise à votre vote, sous réserve de l’adoption des
vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions ci-avant, de décider
que le nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
susceptibles d’être émises en vertu des délégations consenties par
la présente Assemblée générale serait ajusté pour tenir compte de
l’opération d’augmentation de capital visée à la vingt-cinquième
résolution, les plafonds suivants seraient ainsi modiﬁés :

1. le plafond de deux millions d’euros (2 000 000 €) visé à la
quinzième résolution serait ﬁxé à huit millions d’euros
(8 000 000 €) ;
2. le plafond d’un million cinq cent mille euros (1 500 000 €) visé
à la dix-huitième résolution serait ﬁxé à six millions d’euros
(6 000 000 €) ;

3. le plafond d’un million d’euros (1 000 000 €) visé à la vingtième
résolution serait ﬁxé à quatre millions d’euros (4 000 000 €) ;
4. le montant nominal maximum global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e,
17e, 19e et 20e résolutions serait ﬁxé à huit millions d’euros
(8 000 000 €) ;
5. le montant nominal maximum global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e,
17e, 18e, 19e et 20e résolutions serait ﬁxé à quatorze millions
d’euros (14 000 000 €).
■

Le Conseil d’administration vous indique par ailleurs qu’il
conviendrait de prendre acte que les autres plafonds demeurent
inchangés.

■

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

POUVOIRS POUR FORMALITÉS (RÉSOLUTION 28)
■

La résolution 28 soumise à votre vote est une résolution usuelle permettant l’accomplissement des publicités et des formalités légales.
BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013
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DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2012)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration
et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, tels
qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’administration, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Ces comptes font apparaître un bénéﬁce de l’exercice égal à
126 996 084,95 euros.

Ces comptes font apparaître un bénéﬁce de l’exercice égal à
307,2 millions d’euros.

Quatrième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice, ﬁxation du
dividende)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après
avoir constaté que :
■

la réserve légale atteint le dixième du capital social au
31 décembre 2012 ;

■

les actions composant le capital social sont toutes intégralement
libérées ;

■

le résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2012 fait
apparaître un bénéﬁce de 126 996 084,95 euros ;

■

le compte « Report à nouveau » est égal à 427 339 677,37 euros ;

Deuxième résolution
(Approbation des dépenses et charges engagées au
titre de l’article 39-4 du Code général des impôts)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration, approuve le montant global des dépenses et
charges non déductibles des bénéﬁces assujettis à l’impôt sur les
sociétés visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui
s’élève à 836 241,73 euros, ainsi que l’impôt correspondant qui
s’élève à 301 883,26 euros.

Troisième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2012)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration
et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2012, tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’administration,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.

18

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013

et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil
d’administration, décide, en conséquence et sur proposition du
Conseil d’administration, d’affecter le bénéﬁce distribuable, soit la
somme de 554 335 762,32 euros, ainsi qu’il suit :
À titre de dividende, un montant de 1,83 euro
par action, soit, sur la base du nombre d’actions
composant le capital social au 31 décembre
2012, 110 498 636 actions, un montant global
de 202 212 503,88 euros :
202 212 503,88 €
Affectation au compte « Report à nouveau »
du solde du bénéﬁce distribuable :
352 123 258,44 €
Conformément à l’article 158-3 2° du Code général des impôts,
les actionnaires personnes physiques ﬁscalement domiciliées
en France bénéﬁcient d’un abattement de 40% sur le montant du
dividende qui leur est distribué. Un prélèvement à la source au taux
de 21% du montant brut du dividende (augmenté des prélèvements
sociaux au taux de 15,5%) sera effectué par Bureau Veritas. Le
prélèvement à la source d’un montant de 21% sera imputable sur
l’impôt sur le revenu dû en 2014 par le bénéﬁciaire calculé sur les
revenus perçus en 2013.
L’Assemblée générale décide que le dividende sera mis en paiement
le 6 juin 2013.
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De même, l’Assemblée générale décide que le dividende qui ne
pourrait pas être versé aux actions de Bureau Veritas auto-détenues
sera affecté au compte « Report à Nouveau ».
L’Assemblée générale constate que les dividendes distribués au titre
des trois derniers exercices ont été les suivants :

Montant total
distribué

Nombre
d’actions
concernées

Dividende
par action

2009

90 995 427,60 euros

108 327 890 (1)

0,84 euro (1)

2010

124 952 370,25 euros

108 654 235 (2)

1,15 euro (2)

139 611 124,13 euros

(3)

1,27 euro (3)

Exercice

2011

109 930 019

(1) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2010.
Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code général des
impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.
(2) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2011.
Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code général des
impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.
(3) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2012.
Il est précisé, en application de l’article 243 bis du Code général des
impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

Cinquième résolution
(Renouvellement du mandat de Monsieur Frank
Piedelièvre en qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et après
avoir constaté que le mandat de Monsieur Frank Piedelièvre en
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée
générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de
Monsieur Frank Piedelièvre pour une durée de quatre années,
soit, en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016.

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane
Bacquaert en qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et après
avoir constaté que le mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert en
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée
générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de
Monsieur Stéphane Bacquaert pour une durée de quatre années,
soit, en principe, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016.

Septième résolution
(Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel
Ropert en qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et après
avoir constaté que le mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert en
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée
générale, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur
Jean-Michel Ropert pour une durée de quatre années, soit, en principe,
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en
2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Huitième résolution
(Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric
Lemoine en qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et après
avoir constaté que le mandat de Monsieur Frédéric Lemoine en qualité
d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée générale,
décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur
Frédéric Lemoine pour une durée de quatre années, soit, en principe,
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en
2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Neuvième résolution
(Nomination de Madame Lucia Sinapi-Thomas en
qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après
avoir constaté que le mandat de Monsieur Ernest-Antoine Seillière
en qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée
générale, décide de nommer Madame Lucia Sinapi-Thomas, née le
19 janvier 1964, à Paris, de nationalité française, demeurant 12 rue
Cimarosa, 75116 Paris (France), en qualité d’administrateur de la
Société pour une durée de quatre années, soit, en principe, jusqu’à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Dixième résolution
(Nomination de Madame Nicoletta Giadrossi en
qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide
de nommer Madame Nicoletta Giadrossi, née le 16 mai 1966, à
Trieste (Italie), de nationalité italienne, demeurant 18 rue Weber,
75116 Paris (France), en qualité d’administrateur de la Société pour
une durée de quatre années, soit, en principe, jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de
10% du capital prévu ci-dessus correspond au nombre d’actions
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la durée de la présente autorisation, dans les conditions
prévues ci-après ;

Onzième résolution
(Nomination de Madame Ieda Gomes Yell en qualité
d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de
nommer Madame Ieda Gomes Yell, née le 1er juillet 1956, à Salvador
(Brésil), de nationalité britannique, demeurant 63 Castle Green,
Warrington, WA5 7XB (Royaume-Uni), en qualité d’administrateur de
la Société pour une durée de quatre années, soit, en principe, jusqu’à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2017
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

2. décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée
par tous moyens dans le respect des dispositions légales et
réglementaires applicables :
■

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

■

en vue de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions
de la Société dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution
ou cession d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne
entreprise ou groupe conformément aux dispositions des
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, toute
attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce
et toute attribution d’actions dans le cadre de la participation
aux résultats de l’entreprise et réaliser toute opération de
couverture afférente à ces opérations, dans les conditions
légales et réglementaires applicables ; et/ou

■

en vue de la remise d’actions à titre de paiement, de livraison ou
d’échange, notamment à l’occasion d’émission ou de l’exercice
de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital de la Société ; et/ou

■

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

■

en vue de l’annulation de tout ou partie des actions ordinaires
ainsi acquises ; et/ou

■

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

Douzième résolution
(Fixation du montant global des jetons de présence
alloués aux membres du Conseil d’administration)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, ﬁxe
à 600 000 euros le montant global annuel des jetons de présence
alloués aux membres du Conseil d’administration au titre de
l’exercice social en cours et des exercices ultérieurs jusqu’à
nouvelle décision de l’Assemblée générale, étant toutefois précisé
que le montant global des jetons de présence qui sera versé aux
membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice social en
cours sera calculé sur une base prorata temporis à compter de la
date de la présente Assemblée générale.

Treizième résolution
(Autorisation consentie au Conseil d’administration à
l’effet d’acheter des actions propres ordinaires de la
Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et statuant
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce, de l’article L. 451-3 du Code monétaire et
ﬁnancier, des articles 241-1 à 241-6 du règlement général de
l’Autorité des marchés ﬁnanciers (l’« AMF ») et du Règlement
n°2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 :
1. décide d’autoriser le Conseil d’administration à procéder ou
faire procéder à l’achat par la Société d’un nombre maximal
de ses actions propres ordinaires représentant jusqu’à 10% du
nombre d’actions composant (à quelque moment que ce soit) le
capital social de la Société, étant précisé que :
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i.

cette limite s’applique à un montant du capital de la Société
qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des
opérations affectant le capital social postérieurement à la
présente Assemblée générale ; et

ii.

lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité
dans les conditions déﬁnies par le règlement général de l’AMF,
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et, à ces ﬁns, en vue de conserver les actions rachetées, les
céder ou les transférer par tous moyens dans le respect de
la réglementation en vigueur, et notamment sur le marché
ou de gré à gré, y compris par voie de négociations de blocs,
de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, de bons,
d’achat d’options ou plus généralement de valeurs mobilières
donnant droit à des actions de la Société, ou dans le cadre
d’offres publiques, aux époques que le Conseil d’administration
appréciera dans le respect des conditions réglementaires
applicables ;
3. décide que dans le cadre de ce programme d’achat d’actions, le
prix unitaire maximum d’achat est ﬁxé à 200 euros (hors frais
d’acquisition) ;
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4. décide, conformément aux dispositions de l’article R. 225-151
du Code de commerce, que le montant maximum des fonds
affectés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions
sera de 2 209 972 600 euros. Ce montant correspond à un
nombre maximum de 11 049 863 actions acquises sur la base
du prix unitaire maximum d’achat susvisé de 200 euros (hors
frais d’acquisition) et du nombre d’actions composant le capital
social de la Société au 31 décembre 2012 ; étant précisé qu’en
cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation
de réserves et attribution d’actions gratuites, et/ou division
ou regroupement des actions, le nombre maximum d’actions
acquises et le prix unitaire maximum d’achat susvisés seront
ajustés en conséquence ;

6. en cas d’utilisation(s) de la présente autorisation par le Conseil
d’administration, ce dernier devra en rendre compte chaque
année à l’Assemblée générale conformément aux dispositions
de l’article L. 225-211 du Code de commerce ;

5. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans la
mesure permise par la loi, pour mettre en œuvre la présente
autorisation et notamment, pour l’accomplissement de ce
programme de rachat d’actions, passer tous ordres de bourse,
conclure tous accords pour la tenue des registres d’achats et de
ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’AMF
et tous autres organismes, établir tous documents, notamment
d’information, procéder à l’affectation et, le cas échéant, à la
réaffectation, dans les conditions prévues par la loi, des actions
acquises aux différents objectifs poursuivis, remplir toutes
formalités et d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire ;

Quatorzième résolution

7. la présente autorisation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 18 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-209, alinéa 1 du Code de commerce.
La présente autorisation annule et remplace, pour sa fraction
inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale ordinaire du
31 mai 2012 aux termes de sa septième résolution.

(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et
publications nécessaires.

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Quinzième résolution
(Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre, avec maintien
du droit préférentiel de souscription, (i) des actions
ordinaires de la Société, et/ou (ii) des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou
à terme à des actions ordinaires, existantes ou
nouvelles, et/ou des titres de créance de la Société
et/ou de Filiales)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément aux dispositions du Code de commerce et
notamment des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132,
L. 225-133, L. 225-134 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de
commerce :
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour
décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion
et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger,
en euros ou monnaies étrangères ou unités de compte ﬁxées
par référence à plusieurs monnaies, par voie d’offre(s) au public
avec maintien du droit préférentiel de souscription, (i) d’actions
ordinaires de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires
existantes ou nouvelles et/ou des titres de créance de la

Société et/ou d’une société dont la Société possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital social (une
« Filiale »), régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code
de commerce, dont la souscription pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation avec des créances liquides et
exigibles ;
2. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires existantes ou nouvelles de la Société ou d’une Filiale
pourront notamment consister en des titres de créance ou
être associées à l’émission de tels titres. Ces titres de créance
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés
ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration ﬁxera leur
rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émis
soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires
établies par référence à plusieurs monnaies ;
3. décide que sont expressément exclues de la présente délégation
de compétence les émissions d’actions de préférence et
de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;
4. décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la
Société pourront être réalisées soit par offre de souscription, soit
par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes.
En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription,
le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les
droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables
et que les titres correspondants seront vendus ;
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5. décide de ﬁxer comme suit les limites des montants des
émissions autorisées en vertu de la présente délégation :
■

■

le montant nominal maximum des augmentations de
capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter
de la présente délégation est ﬁxé à deux millions d’euros
(2 000 000 €),
le montant nominal des titres de créance susceptibles
d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra
pas excéder un milliard d’euros (1 000 000 000 €) ou leur
contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission,
ce montant étant majoré, le cas, échéant de toute prime de
remboursement au-dessus du pair. Il est indépendant du
montant des obligations dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément à
l’article L. 228-40 du Code de commerce ;

6. décide que les actionnaires auront, proportionnellement au
nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription
au titre des émissions décidées en vertu de la présente
délégation. Le Conseil d’administration pourra instituer au
proﬁt des actionnaires un droit préférentiel de souscription
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs
droits et dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions
à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont
pas absorbé la totalité d’une émission au titre de la présente
délégation, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans
l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes par l’article
L. 225-134 du Code de commerce, et notamment celle d’offrir
au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières
non souscrites sur le marché français ou à l’étranger ;
7. prend acte que la présente délégation emporte de plein
droit au proﬁt des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation pourraient donner droit ;
8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en
œuvre la présente délégation, à l’effet notamment :
■

de déterminer l’ensemble des caractéristiques, montant,
date et modalités de toute émission en vertu de la présente
délégation,

■

de déterminer les modalités d’exercice des droits (y compris, le
cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement,
y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs
mobilières déjà émises par la Société) attachés aux valeurs
mobilières émises ou à émettre en vertu de la présente
délégation,

■
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de ﬁxer leur condition de souscription, leur prix de souscription,
le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être
demandée lors de l’émission, les modalités de leur libération,
leur date de jouissance (avec une date de jouissance
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éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation donneront accès immédiatement et/ou à terme à
des actions ordinaires et/ou à l’attribution de titres de créance
de la Société et/ou d’une Filiale,
■

de ﬁxer, le cas échéant, les modalités dans lesquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation pourront faire l’objet d’un rachat en bourse, d’une
offre d’achat ou d’échange,

■

de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution
d’actions attachés aux valeurs mobilières qui seraient émises
en vertu de la présente délégation pendant un délai qui ne
pourra excéder trois mois,

■

de ﬁxer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès à terme au capital de la Société, et ce,
en conformité avec les dispositions légales et réglementaires,

■

de décider de procéder, le cas échéant, à toutes imputations
sur la ou les primes d’émission, et notamment, celle des
frais entraînés par la réalisation des émissions et prélever
sur le montant de la ou les primes d’émission les sommes
nécessaires pour doter la réserve légale,

■

de prendre généralement toutes les dispositions utiles et
conclure tous accords pour parvenir à la bonne ﬁn des
émissions décidées en vertu de la présente délégation,

■

de constater la ou les augmentations de capital résultant de
toute émission réalisée en vertu de la présente délégation et
de modiﬁer corrélativement les statuts, ainsi que de procéder
à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la
cotation et au service ﬁnancier des valeurs mobilières qui
seraient émises en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes
autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à
la bonne ﬁn de ces émissions ; et

■

lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront
associées à des titres de créance, décider de leur caractère
subordonné ou non, ﬁxer leur taux d’intérêt, leur durée, le
prix de remboursement ﬁxe ou variable avec ou sans prime,
les modalités d’amortissement en fonction des conditions du
marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront
droit à des actions existantes ou nouvelles de la Société ou
d’une Filiale ;

9. en cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le Conseil
d’administration, ce dernier devra en rendre compte à
l’Assemblée générale conformément à l’article L. 225-129-5 du
Code de commerce ;
10. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce ;
11. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa quatorzième résolution.
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Seizième résolution
(Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de
demandes excédentaires, le montant des émissions
réalisées avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires en application de la
15e résolution)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans toute la
mesure permise par la loi, pour augmenter le nombre de valeurs
mobilières qui seraient émises en vertu de la 15e résolution
soumise à la présente Assemblée générale, lorsque le Conseil
d’administration constate une demande excédentaire, au même
prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais
et limites prévus par la réglementation applicable au jour de
l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de
la clôture de souscription et dans la limite de 15% de l’émission
initiale) ;
2. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce ;
3. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa dix-huitième résolution.

Dix-septième résolution
(Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au proﬁt des
adhérents à un plan d’épargne entreprise, (i) des
actions ordinaires de la Société et/ou (ii) des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou
à terme à des actions ordinaires, existantes ou
nouvelles, de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
notamment conformément aux articles L. 3332-1 et suivants du
Code du travail, L. 225-138-1 et L. 225-129-6 du Code de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour
décider l’émission, en une ou plusieurs fois, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au proﬁt des membres
du personnel salarié et/ou dirigeants mandataires sociaux

adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des
entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les
conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de
l’article L. 3344-1 du Code du travail, d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la
Société ;
2. décide que le prix d’émission sera déterminé conformément aux
règles déﬁnies à l’article L. 3332-19 du Code du travail et ne
pourra être (i) ni supérieur à la moyenne des premiers cours
cotés de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse
précédant le jour de la décision du Conseil d’administration (ou
de son délégué) ﬁxant la date d’ouverture des souscriptions,
(ii) ni inférieur de plus de 20% à cette moyenne ou de 30% lorsque
la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou
égale à 10 ans ;
3. autorise expressément le Conseil d’administration à réduire
ou supprimer la décote le cas échéant consentie, s’il le juge
opportun, notamment pour tenir compte, inter alia, des régimes
juridiques, comptables, ﬁscaux et sociaux applicables dans
les pays de résidence des adhérents à un plan d’épargne
bénéﬁciaires de l’augmentation de capital ;
4. décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail
que le Conseil d’administration pourra également décider
l’attribution, à titre gratuit, d’actions et/ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, existantes
ou nouvelles, le cas échéant, au titre de l’abondement et/ou, le
cas échéant, de la décote, sous réserve que la prise en compte
de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix d’émission,
n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles
L. 3332-11 et L. 3332-19 du Code du travail ;
5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires aux actions et/ou autres valeurs mobilières qui
seraient émises en vertu de la présente délégation en faveur
des adhérents à un plan d’épargne entreprise ;
6. prend acte que la présente délégation emporte de plein
droit au proﬁt des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation pourraient donner droit ;
7. décide que le montant nominal maximum des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente
délégation ne pourra pas excéder 1% du capital social de la Société
(apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration
décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée
du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements
susceptibles d’être opérés pour préserver, conformément à la
loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de
valeurs mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à
des actions de la Société ;
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8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en
œuvre la présente délégation et notamment pour ﬁxer les
modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et
les modalités des émissions qui seraient réalisées en vertu de la
présente délégation, ﬁxer les dates d’ouverture et de clôture des
souscriptions, les dates de jouissance, les modalités de libération
des actions, consentir des délais pour la libération des actions,
demander l’admission en bourse des actions créées partout où il
avisera, constater la réalisation des augmentations de capital à
concurrence du montant des actions qui seraient effectivement
souscrites, accomplir directement ou par mandataire, toutes
opérations et formalités liées aux augmentations du capital
social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer
les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation ;
9. décide que conformément aux dispositions légales applicables,
les opérations envisagées au sein de la présente délégation
pourront également prendre la forme de cession d’actions aux
adhérents à un plan d’épargne entreprise ;
10. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce ;
11. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa dix-neuvième résolution.

4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, à l’effet de mettre
en œuvre la présente délégation, notamment de ﬁxer le
montant et la nature des sommes à incorporer au capital, ﬁxer
le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont
le nominal des actions existantes composant le capital social
sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle
à laquelle l’élévation du nominal portera effet, constater la
réalisation de chaque augmentation de capital et généralement
prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités requises
pour la bonne ﬁn de chaque augmentation de capital et apporter
aux statuts les modiﬁcations corrélatives ;
5. en cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le Conseil
d’administration, ce dernier devra en rendre compte à l’Assemblée
générale ordinaire conformément à l’article L. 225-129-5 du Code
de commerce ;
6. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce ;

Dix-huitième résolution

7. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa vingtième résolution.

(Délégation de compétence au Conseil d’administration
à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation
de primes, réserves, bénéﬁces ou de toute autre
somme dont la capitalisation serait admise)

Dix-neuvième résolution

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires
prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce (sur renvoi
des dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce),
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
statuant conformément aux dispositions du Code de commerce et
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4 et L. 225-130 du
Code de commerce :

(Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration
à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la
Société et/ou des valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la
Société dans la limite de 10% du capital social en
rémunération d’apports en nature consentis à la
Société)

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour
augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, par incorporation
successive ou simultanée de réserves, bénéﬁces, primes
d’émission, d’apport ou de fusion ou de toutes autres sommes
dont la capitalisation serait admise, sous forme d’attribution
d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des
actions existantes ;

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment
des articles L. 225-129-2, L. 225-147 alinéa 6 et L. 225-147-1 du
Code de commerce :

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital
pouvant être réalisées en vertu de la présente délégation ne
pourra excéder un montant global d’un million cinq cent mille
euros (1 500 000 €), étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le
cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de
porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la Société ;
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3. décide qu’en cas d’augmentation de capital sous forme
d’attribution d’actions gratuites et conformément aux
dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce,
le Conseil d’administration pourra décider que les droits
d’attribution formant rompus ne seront ni négociables, ni
cessibles et que les actions correspondantes seront vendues,
les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires
desdits droits dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires applicables ;

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013

1. délègue au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires
pour décider, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports
mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code
de commerce, l’émission d’actions ordinaires de la Société et ou
de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
terme à des actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la
Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
la Société et constitués de valeurs mobilières donnant accès au
capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code
de commerce ne sont pas applicables ;
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2. prend acte que la présente délégation emporte de plein
droit au proﬁt des porteurs des valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation pourraient donner droit ;
3. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation
de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble
des émissions réalisées en vertu de la présente délégation
est ﬁxé à 10% du capital de la Société (apprécié au jour de la
décision du Conseil d’administration décidant l’émission), étant
précisé qu’il est ﬁxé compte non tenu du nominal des actions
ordinaires de la Société à émettre, le cas échéant, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément à la
loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits de porteurs de
valeurs mobilières ou de porteurs d’autres titres donnant droit à
des actions de la Société ;
4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans la
mesure permise par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des
Commissaires aux apports mentionné aux 1er et 2e alinéas de
l’article L. 225-147 du Code de commerce et l’octroi d’avantages
particuliers, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation
des apports ou la rémunération des avantages particuliers,
constater la réalisation déﬁnitive des augmentations de capital
réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la
modiﬁcation corrélative des statuts, procéder à toutes formalités
et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient
nécessaires à la réalisation de ces apports ;
5. en cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le
Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre compte
à l’Assemblée générale ordinaire conformément à l’article
L. 225-129-5 du Code de commerce ;

1. délègue au Conseil d’administration sa compétence pour
décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à
des actions ordinaires, existantes ou nouvelles de la Société,
en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre
d’une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger
par la Société, sur des titres d’une autre société admis aux
négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article
L. 225-148 du Code de commerce ;
2. prend acte que la présente délégation emporte de plein
droit au proﬁt des porteurs de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société,
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les
valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente
délégation pourraient donner droit ;
3. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de
capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation est ﬁxé
à un million d’euros (1 000 000 €), étant précisé qu’il est ﬁxé
compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société
à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués
pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou
de porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la
Société ;
4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, à l’effet de mettre
en œuvre la présente délégation et notamment :
■

de ﬁxer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant
de la soulte en espèces à verser,

■

de constater le nombre de titres apportés à l’échange,

■

de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le
prix et la date de jouissance, éventuellement rétroactive, des
actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la Société,

■

d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur
lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence
entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur
valeur nominale,

■

de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime
d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par
l’émission réalisée en vertu de la présente délégation,

■

de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure
tous accords pour parvenir à la bonne ﬁn de l’opération
autorisée, constater la ou les augmentations de capital en
résultant et modiﬁer corrélativement les statuts ;

6. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-147 du Code de commerce ;
7. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa vingt-et-unième résolution.

Vingtième résolution
(Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des actions
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des
actions ordinaires, existantes ou nouvelles, de la
Société en rémunération d’apports de titres effectués
dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée
par la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément aux dispositions du Code de commerce et
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du
Code de commerce :

5. en cas d’utilisation(s) de la présente délégation par le Conseil
d’administration, ce dernier devra en rendre compte à l’Assemblée
générale ordinaire conformément à l’article L. 225-129-5 du Code
de commerce ;
6. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour conformément
à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce ;
7. la présente délégation annule et remplace celle consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes
de sa vingt-deuxième résolution.
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et étrangères qui sont liées à la Société et qui répondent aux
conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce,
des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles
de la Société ou des options donnant droit à l’achat d’actions
existantes de la Société acquises préalablement par la Société ;

Vingt-et-unième résolution
(Autorisation consentie au Conseil d’administration
à l’effet de réduire le capital social par annulation de
tout ou partie des actions de la Société acquises dans
le cadre de tout programme de rachat d’actions)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre et les limites
des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce,
à annuler, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
époques qu’il déterminera, tout ou partie des actions acquises
par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation
faisant l’objet de la treizième résolution soumise à la présente
Assemblée générale ou de programmes de rachat d’actions
autorisés préalablement ou postérieurement à la date de la
présente Assemblée générale conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables, dans la limite de 10% du
capital social de la Société par période de 24 mois (étant précisé
que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil
d’administration), et à réduire corrélativement le capital social ;
2. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs pour procéder à cette ou ces réduction(s) de capital,
notamment, arrêter le montant déﬁnitif de la réduction de
capital, en ﬁxer les modalités, imputer la différence entre la
valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal
sur tous postes de réserves ou primes, constater la réalisation
et procéder à la modiﬁcation corrélative des statuts, et avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans la
mesure permise par la loi, pour effectuer toutes formalités,
toutes démarches et déclarations et d’une manière générale
faire le nécessaire ;

3. ﬁxe à une durée maximale de dix ans, à compter de leur
attribution par le Conseil d’administration, le délai pendant
lequel les options pourront être exercées et donne tous pouvoirs
au Conseil d’administration pour ﬁxer une durée inférieure ;
4. prend acte que la présente autorisation emporte, au proﬁt des
bénéﬁciaires d’option de souscription, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seraient émises au fur et à mesure des levées
d’option de souscription ;
5. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en
œuvre la présente autorisation et, notamment, pour :
i.

ﬁxer les conditions dans lesquelles seront consenties les
options ainsi que la liste des bénéﬁciaires et le nombre d’options
offertes, ainsi que le cas échéant, les critères d’attribution,

3. la présente délégation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 24 mois à compter de ce jour ;

ii.

ﬁxer, le cas échéant, des conditions de performance et autres
conditions venant conditionner le droit d’exercer les options,

4. la présente délégation annule et remplace, pour sa fraction
inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-troisième
résolution.

iii. déterminer le prix de souscription ou d’achat des actions, lequel
ne pourra pas être inférieur à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option sera
consentie ni, en ce qui concerne les options d’achat, au cours
moyen d’achat des actions auto-détenues par la Société.

Vingt-deuxième résolution
(Autorisation donnée au Conseil d’administration
à l’effet de consentir des options de souscription
d’actions ou d’achat d’actions au proﬁt de membres
du personnel salarié et/ou de dirigeants mandataires
sociaux du Groupe)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration à consentir en une ou
plusieurs fois, au proﬁt des bénéﬁciaires qu’il déterminera
parmi les membres du personnel salarié et/ou des dirigeants
mandataires sociaux de la Société ou de ﬁliales françaises
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2. décide que le nombre total des options ainsi consenties ne
pourra donner droit à un nombre total d’actions supérieur
à 1,5% du capital de la Société (tel qu’existant à la date
d’attribution des options par le Conseil d’administration),
étant précisé que (i) le nombre total d’actions ainsi déﬁni ne
tient pas compte des ajustements qui pourraient être opérés
en application des dispositions du Code de commerce en cas
d’opération sur le capital de la Société et (ii) ce plafond de 1,5%
constitue un plafond global et commun à la présente résolution
et à la vingt-troisième résolution, le montant maximum global
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
application de la vingt-troisième résolution (soit 1%) s’imputant
sur ce plafond global ;
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Il ne pourra être modiﬁé sauf si la Société venait à réaliser l’une
des opérations sur titres prévues par les dispositions de l’article
L. 225-181 alinéa 2 du Code de commerce. Dans ce dernier cas,
le Conseil d’administration procèderait, dans les conditions
réglementaires, à un ajustement du nombre et du prix des
actions comprises dans les options consenties, pour tenir
compte de l’incidence de l’opération ; il pourrait par ailleurs, en
pareil cas, s’il le jugeait nécessaire, suspendre temporairement
le droit de lever les options pendant la durée de ladite opération ;
iv. constater les augmentations de capital résultant des levées
d’option et modiﬁer les statuts en conséquence ;
6. la présente autorisation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour ;
7. la présente autorisation annule et remplace, pour sa
fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-quatrième
résolution.
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Vingt-troisième 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)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant
conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou
plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions existantes
ou nouvelles au proﬁt des bénéﬁciaires qu’il déterminera
parmi les membres du personnel salarié et/ou des dirigeants
mandataires sociaux de la Société ou de ﬁliales qui sont liées
à la Société et qui répondent aux conditions visées à l’article
L. 225-197 II du Code de commerce dans les conditions déﬁnies
ci-après ;
2. décide que le Conseil d’administration déterminera l’identité des
bénéﬁciaires des attributions et le nombre d’actions attribuées
à chacun d’eux, les conditions d’attribution et, le cas échéant, les
critères d’attribution des actions et disposera notamment de la
faculté d’assujettir l’acquisition des actions à certains critères
de performance individuelle ou collective et autres conditions ;
3. décide que le nombre total d’actions existantes ou nouvelles
ainsi attribuées ne pourra pas représenter plus de 1% du capital
de la Société (tel qu’existant à la date d’attribution des actions
par le Conseil d’administration), étant précisé que (i) le nombre
total d’actions ainsi déﬁni ne tient pas compte des ajustements
qui pourraient être opérés en application de dispositions
légales, réglementaires ou contractuelles en cas d’opération
sur le capital de la Société, et (ii) le montant maximum global
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente autorisation, ainsi qu’en vertu de la vingtdeuxième résolution soumise à votre vote est soumis à un
plafond commun et global de 1,5% du capital social, le montant
maximum global des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées en application de la présente résolution (soit
1%) s’imputant sur ce plafond global ;
4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéﬁciaires
deviendra déﬁnitive au terme d’une période d’acquisition dont
la durée sera ﬁxée par le Conseil d’administration, étant précisé
(i) que cette période ne pourra pas être inférieure à 2 ans, (ii) que
les bénéﬁciaires devront conserver lesdites actions pendant
une durée ﬁxée par le Conseil d’administration (cette durée ne
pouvant être inférieure à 2 ans). Par dérogation à ce qui précède,
le Conseil d’administration pourra décider que l’attribution
desdites actions à tout ou partie des bénéﬁciaires deviendra
déﬁnitive au terme d’une période d’acquisition minimale de
4 ans, ces bénéﬁciaires n’étant alors astreints à aucune période
de conservation. S’agissant des actions attribuées gratuitement
aux mandataires sociaux, le Conseil d’administration devra, soit
décider que les actions attribuées gratuitement ne pourront

pas être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs
fonctions, soit ﬁxer la quantité d’actions attribuées gratuitement
qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la
cessation de leurs fonctions ;
5. décide par ailleurs que, dans l’hypothèse de l’invalidité du
bénéﬁciaire correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code
de la sécurité sociale, les actions pourront lui être attribuées
déﬁnitivement avant le terme de la période d’acquisition restant
à courir. Lesdites actions seront librement cessibles à compter
de leur livraison ;
6. autorise le Conseil d’administration à procéder, le cas échéant,
aux éventuels ajustements susceptibles d’être opérés pour
préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations
contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement,
les droits de porteurs de valeurs mobilières ou de porteurs
d’autres titres donnant droit à des actions de la Société. Les
actions attribuées en application de ces ajustements seront
réputées attribuées le même jour que les actions initialement
attribuées ;
7. autorise le Conseil d’administration en cas d’attribution gratuite
d’actions à émettre, à imputer, le cas échéant, sur les réserves,
bénéﬁces ou primes d’émission, les sommes nécessaires à
la libération desdites actions, à constater la réalisation des
augmentations de capital réalisées en application de la présente
autorisation, à accomplir toutes les formalités utiles à l’émission,
à la cotation et au service ﬁnancier des titres émis, procéder
aux modiﬁcations corrélatives des statuts et d’une manière
générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;
8. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions à émettre,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution déﬁnitive desdites actions, augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéﬁces ou primes d’émission
au proﬁt des bénéﬁciaires desdites actions et renonciation
corrélative des actionnaires au proﬁt des bénéﬁciaires desdites
actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites
actions ;
9. décide que le Conseil d’administration disposera de tous
pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre en
œuvre la présente autorisation dans les conditions ﬁxées par la
loi, et à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités
des attributions, prévoir la faculté de suspendre provisoirement
les droits à attribution dans les conditions prévues par la loi
et les règlements applicables et prendre généralement toutes
les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir
à la bonne ﬁn des attributions envisagées, constater la ou les
augmentations de capital résultant de toute attribution réalisée
par l’usage de la présente délégation et modiﬁer corrélativement
les statuts ;
10. la présente autorisation est consentie au Conseil d’administration
pour une durée de 26 mois à compter de ce jour ;
11. la présente autorisation annule et remplace, pour sa
fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 mai 2011 aux termes de sa vingt-cinquième
résolution.

BUREAU VERITAS - AVIS DE CONVOCATION MAI 2013

27

04
Projet de texte des résolutions

Vingt-quatrième résolution
(Limitation globale du montant des émissions
susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e à
20e résolutions)
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, décide de ﬁxer ainsi qu’il suit les limites des
montants des émissions susceptibles d’être réalisées en vertu des
15e à 20e résolutions :
1. le montant nominal maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e,
17e, 19e et 20e résolutions est ﬁxé à deux millions d’euros
(2 000 000 €) ;
2. le montant nominal maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e, 17e,
18e, 19e et 20e résolutions est ﬁxé à trois millions cinq cent mille
euros (3 500 000 €) ;
3. aux plafonds globaux ci-dessus s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles
stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas
d’ajustement, les droits de porteurs de valeurs mobilières ou
de porteurs d’autres titres donnant droit à des actions de la
Société.

Vingt-cinquième résolution
(Augmentation du capital social par incorporation
de sommes prélevées sur le compte « prime
d’émission » et élévation par quatre (4) de la valeur
nominale de chaque action de la Société sous réserve
de l’adoption de la 26e résolution)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce (sur
renvoi des dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce),
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide,
sous réserve de l’adoption de la vingt-sixième résolution ci-après,
d’augmenter le capital social de la Société par élévation par
quatre (4) de la valeur nominale des actions composant le capital
social, ladite valeur étant portée de douze centimes (0,12) d’euro à
quarante-huit centimes (0,48) d’euro par prélèvement sur le compte
« prime d’émission ».
Sur la base du nombre d’actions existantes au 28 février 2013, le
capital social serait porté d’un montant de 13 260 676,32 euros à
53 042 705,28 euros, le montant de l’augmentation de capital soit
39 782 028,96 euros serait imputé sur le compte « prime d’émission ».
L’Assemblée générale décide que l’augmentation du capital social
prendra effet postérieurement à la date de mise en paiement du
dividende visé à la quatrième résolution et, en tout état de cause,
préalablement à la division par quatre (4) de la valeur nominale de
chaque action visée à la vingt-sixième résolution ci-dessous.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour :
1. ﬁxer la date de réalisation de l’augmentation de capital dans les
limites prévues ci-dessus ;
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2. arrêter le montant déﬁnitif du capital social en fonction du
nombre d’actions existantes au jour de la réalisation de
l’augmentation de capital ;
3. modiﬁer en conséquence l’article 6 (Capital Social) des statuts
de la Société ; et
4. accomplir tous actes, formalités et déclarations nécessaires à
la réalisation de l’augmentation de capital visée à la présente
résolution.
L’Assemblée générale prend acte que la présente résolution est
distincte de la délégation de compétence consentie au titre de la
dix-huitième résolution ci-dessus et sans effet sur cette dernière.

Vingt-sixième résolution
(Division par quatre (4) de la valeur nominale
de chaque action de la Société sous réserve de
l’adoption de la 25e résolution)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide,
sous réserve de l’adoption de la vingt-cinquième résolution ci-avant,
de diviser la valeur nominale de chacune des actions de la Société
par quatre (4) aﬁn de ramener la valeur nominale de chaque action
de quarante-huit centimes (0,48) d’euro à douze centimes (0,12)
d’euro, le capital de la Société demeurant ainsi inchangé.
La division donnera lieu à l’échange de quatre (4) actions nouvelles
contre une (1) action ancienne. La division de la valeur nominale
de chaque action de la Société sera sans effet sur le droit de vote
double prévu à l’article 28.3 des statuts de la Société qui sera donc
conféré à toutes les actions nouvelles issues d’actions anciennes
qui en bénéﬁcient, étant précisé que le délai de deux ans visé audit
article sera apprécié par rapport à la date d’inscription nominative,
au nom de l’actionnaire concerné, des actions anciennes dont les
actions nouvelles sont issues.
L’Assemblée générale décide que la division de la valeur nominale
de chaque action prendra effet au plus tard le 24 juin 2013.
L’Assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée dans la mesure permise par la loi, pour :
1. ﬁxer la date de réalisation de la division de la valeur nominale
de chaque action dans la limite prévue ci-dessus ;
2. réaliser l’échange des actions nouvelles contre les actions
anciennes ;
3. procéder à tous ajustements rendus nécessaires par cette
division, et notamment (a) les ajustements du nombre des
actions susceptibles d’être obtenues par les bénéﬁciaires
d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées
préalablement à la division par quatre (4) de la valeur nominale,
ainsi que le prix d’exercice de ces options et (b) l’ajustement du
nombre d’actions attribuées gratuitement préalablement à la
division par quatre (4) de la valeur nominale ;
4. modiﬁer en conséquence les articles 6 (Capital Social) et 14.1
(Composition du Conseil d’administration) des statuts de la
Société ; et
5. accomplir tous actes, formalités, déclarations en conséquence
de cette décision.
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Vingt-septième résolution
(Augmentation par quatre (4) de certains plafonds
globaux des augmentations de capital sous réserve
de l’adoption des 25e et 26e résolutions)
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, décide, sous réserve de l’adoption des vingtcinquième et vingt-sixième résolutions ci-avant, que le nombre
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières susceptibles
d’être émises en vertu des délégations consenties par la présente
Assemblée générale sera ajusté pour tenir compte de l’opération
d’augmentation de capital visée à la vingt-cinquième résolution, les
plafonds suivants étant ainsi modiﬁés :
1. le plafond de deux millions d’euros (2 000 000 €) visé à
la quinzième résolution est ﬁxé à huit millions d’euros
(8 000 000 €) ;
2. le plafond d’un million cinq cent mille euros (1 500 000 €)
visé à la dix-huitième résolution est ﬁxé à six millions d’euros
(6 000 000 €) ;
3. le plafond d’un million d’euros (1 000 000 €) visé à la vingtième
résolution est ﬁxé à quatre millions d’euros (4 000 000 €) ;

4. le montant nominal maximum global des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e,
16e, 17e, 19e et 20e résolutions est ﬁxé à huit millions d’euros
(8 000 000 €) ;
5. le montant nominal maximum global des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 15e, 16e, 17e,
18e, 19e et 20e résolutions est ﬁxé à quatorze millions d’euros
(14 000 000 €).
L’Assemblée générale prend acte que les autres plafonds demeurent
inchangés.

Vingt-huitième résolution
(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et
publications nécessaires.
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dont la nomination ou le
renouvellement en qualité
d’administrateur sont proposés
En cas de vote favorable de ces projets de résolution, le Conseil d’administration serait composé de 12 membres et continuerait de respecter la
proportion d’administrateurs indépendants recommandée par le code AFEP/MEDEF.

Frank Piedelièvre

Stéphane Bacquaert

57 ans, nationalité française

41 ans, nationalité française

Frank Piedelièvre, Président du Directoire de la Société depuis le
16 septembre 1999, puis Président-Directeur Général à compter
du 3 juin 2009 a été nommé Président du Conseil d’administration
à compter du 1er mars 2012 à la suite de la décision du Conseil
d’administration du 13 février 2012 de dissocier les fonctions de
Président et de Directeur Général. Monsieur Frank Piedelièvre est
également membre du Comité stratégique.

Stéphane Bacquaert, membre du Conseil de surveillance de la
Société depuis juin 2008, a été nommé administrateur le 3 juin 2009
à l’occasion du changement du mode d’administration et de
direction de la Société. Stéphane Bacquaert est également membre
du Comité d’audit et des risques.

Fonction actuelle

■

■

Président du conseil d’administration de Bureau Veritas.

Biographie
Frank Piedelièvre a commencé sa carrière en 1979, en qualité de Secrétaire
Général, puis de Directeur Général Adjoint d’une PMI spécialisée dans la
fabrication d’appareils médicaux. De 1982 à 1992, il a occupé diverses
fonctions dans le groupe Chantiers Modernes, entreprise de construction
et de services techniques liés au bâtiment et à l’industrie, d’abord comme
Chef de service des marchés extérieurs, Directeur du Développement puis
Directeur Général. À cette occasion, il a assuré la Direction opérationnelle
de la division Services et Environnement et de la division Route. De 1993 à
1996, il a occupé le poste de Président-Directeur Général de CMR, société
de travaux routiers, de réseaux et d’assainissement et de Président du
Directoire de Poincaré Investissements. En juin 1996, Frank Piedelièvre
est devenu Vice-Président-Directeur Général de Bureau Veritas et a pris la
Direction de la division Internationale du Groupe en 1997. Il a été nommé
Président du Directoire en 1999.
Frank Piedelièvre est diplômé de l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC).

Autres mandats
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■

Président du conseil de surveillance de la SAS groupe CM-EXEDRA ;

■

Président de Saint Georges Participations ;

■

Président de la SAS Saint Georges.
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Fonction actuelle
Managing director de Wendel.

Biographie
Stéphane Bacquaert a commencé sa carrière comme consultant en
stratégie chez Bain & Company en Europe et en Amérique latine.
Il a ensuite rejoint Netscapital, banque d’affaires spécialisée dans
les médias et technologies de l’information, en tant que Directeur
Général. Puis, il a été Partner en charge du bureau de Paris d’Atlas
Venture, fonds de capital-risque international. Il a rejoint le Groupe
Wendel en juin 2005, et est Managing Director depuis juin 2008.
Stéphane Bacquaert est diplômé de l’École Centrale Paris et de
l’Institut d’Études Politiques de Paris, et titulaire d’un MBA de la
Harvard Business School.

Autres mandats
■

Administrateur de Oranje-Nassau Mecatherm, Oranje-Nassau
Developpement SA Sicar et Winvest International SA Sicar ;

■

Membre du conseil de gérance de Materis Parent Sarl et Winvest
Conseil Sarl ;

■

Gérant des sociétés civiles Bacquaert HMG Patrimoine et
Bacquaert HMG Gestion.
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Jean-Michel Ropert
46 ans, nationalité française
Jean-Michel Ropert, membre du Conseil de surveillance depuis
décembre 2005 a été nommé administrateur de la Société le
3 juin 2009 à l’occasion du changement du mode d’administration
et de direction de la Société. Jean-Michel Ropert est également
membre du Comité d’audit et des risques.

Fonction actuelle
■

Directeur ﬁnancier de Wendel.

Biographie
Jean-Michel Ropert est entré dans le groupe Wendel en 1989 où
il a successivement exercé des fonctions au sein des équipes
comptables, de consolidation et de trésorerie. Depuis 2002, il exerce
les fonctions de Directeur ﬁnancier de Wendel.
Jean-Michel Ropert est titulaire d’un Diplôme d’Études Comptables
et Financières (DECF).

été, auprès de Serge Kampf et du directoire de Capgemini, Directeur
délégué puis Directeur ﬁnancier du Groupe avant d’être nommé
Directeur Général Adjoint en charge des ﬁnances de Capgemini
Ernst & Young. De mai 2002 à juin 2004, il a été Secrétaire général
adjoint de la Présidence de la République auprès de Jacques Chirac,
notamment en charge des affaires économiques et ﬁnancières.
D’octobre 2004 à mai 2008, il a été Senior Advisor auprès de
McKinsey. De mars 2005 à avril 2009, il a été Président du Conseil
de surveillance d’Areva. De juin 2008 à avril 2009, il a été membre
du Conseil de surveillance de Wendel et depuis le 7 avril 2009 il est
Président du Directoire de Wendel.
Frédéric Lemoine est diplômé de l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC) (1986) et de l’Institut d’études politiques de
Paris (1987). Ancien élève de l’École Nationale d’Administration, il
est inspecteur des ﬁnances.

Autres mandats
■

Président du directoire de Wendel* ;

■

Administrateur de la Compagnie Saint-Gobain* et de Legrand* ;

■

Président du conseil de surveillance d’Oranje-Nassau Groep ;

■

Président du conseil d’administration de Trief Corporation.

Autres mandats
■

Président du conseil d’administration de Grauggen, Hourggen,
Ireggen, Jeurggen et de Soﬁsamc ;

■

Directeur Général de Coba ;

■

Membre du conseil de gérance de Materis Parent SARL et de
Winvest Conseil ;

■

Administrateur de Stahl Holdings BV, Union + et Trief Corporation ;

■

Membre du conseil de surveillance d’Oranje-Nassau Groep BV ;

■

Gérant de DDMS & Cie, de la SCI les Trois Chênes et de la SCI
Melynn.

Frédéric Lemoine
47 ans, nationalité française
Frédéric Lemoine, Président du Conseil de surveillance de la
Société depuis le 14 avril 2009, a été nommé administrateur et
Vice-Président du Conseil d’administration et Président du Comité
stratégique le 3 juin 2009, à l’occasion du changement du mode
d’administration et de direction de la Société. Frédéric Lemoine est
également Président du Comité stratégique et membre du Comité
des nominations et des rémunérations.

Fonction actuelle
■

Président du directoire de Wendel.

Biographie
En 1992-1993, il a dirigé pendant un an l’Institut du Cœur d’Ho
Chi Minh Ville au Vietnam et est devenu, en 2004, Secrétaire général
de la Fondation Alain Carpentier qui a soutenu cet hôpital. De 1995
à 1997, il a été Directeur adjoint du cabinet du ministre du Travail et
des Affaires sociales (Jacques Barrot), chargé de la coordination de
la réforme de la sécurité sociale et de la réforme hospitalière ; il était
parallèlement chargé de mission auprès du secrétaire d’État à la
Santé et à la Sécurité sociale (Hervé Gaymard). De 1997 à 2002, il a

*

Lucia Sinapi-Thomas
49 ans, nationalité française
La nomination de Madame Lucia Sinapi-Thomas, en qualité
d’administrateur de la Société est soumise à l’approbation de
l’Assemblée générale.

Fonction actuelle
■

Directeur ﬁnancier adjoint de Capgemini.

Biographie
Après avoir débuté sa carrière dans un cabinet d’avocats en 1986,
Lucia Sinapi-Thomas a rejoint Capgemini en 1992 en qualité de
Responsable Fiscalité pour le Groupe. En 1999, elle se voit conﬁer
la Direction des Opérations ﬁnancières et ﬁscales, comprenant la
trésorerie et les ﬁnancements. En 2005, elle prend également la
responsabilité de la gestion des risques en avant-vente et des
assurances. En parallèle, de 1999 à 2005, elle assure les relations
avec les investisseurs. Depuis ﬁn mars 2013, Lucia Sinapi-Thomas
est Directeur ﬁnancier adjoint de Capgemini.
Lucia Sinapi-Thomas est diplômée de l’Essec (1986), titulaire d’une
maîtrise de droit privé (1988), du certiﬁcat d’aptitude à la profession
d’avocat (1989) et du diplôme d’analyste ﬁnancier (SFAF – 97).

Autres mandats
■

Administrateur de Cap Gemini, Capgemini Reinsurance
International, Sogeti Sverige AB, Sogeti Sverige MITT AB, Sogeti
Danmark AS, Sogeti Norge A/S et Sogeti SA ;

■

Président de Capgemini Employees Worldwide.

Société cotée.
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Nicoletta Giadrossi

Ieda Gomes Yell

46 ans, nationalité italienne

56 ans, nationalité anglaise

La nomination de Madame Nicoletta Giadrossi, en qualité
d’administrateur de la Société est soumise à l’approbation de
l’Assemblée générale.

La nomination de Madame Ieda Gomes Yell, en qualité
d’administrateur de la Société est soumise à l’approbation de
l’Assemblée générale.

Fonction actuelle

Fonction actuelle

■

Chief Operating Officer chez Aker Solutions.

■

Biographie
Nicoletta Giadrossi a été, de 2009 à 2012, Vice-Président et General
Manager EMEA pour Dresser Rand, qui opère dans le secteur de
l’équipement pour l’extraction et le traitement de l’énergie. Elle
a également passé 10 ans chez General Electric, où elle a occupé
plusieurs positions exécutives, parmi lesquelles General Manager
dans la division Oil&Gas Downstream et COO de Equipement
Management Europe. Elle a aussi une expérience dans le conseil
en stratégie au sein du Boston Consulting Group à Paris ainsi que
dans le private equity. Depuis 2013, Nicoletta Giadrossi est Chief
Operations Officer (COO) chez Aker Solutions, une société leader dans
l’ingénierie offshore, dont le siège est basé à Oslo en Norvège ; elle
en a été membre du conseil jusqu’à cette année. Elle est également
Administrateur Indépendant dans le Groupe Faiveley Transport
depuis 2011.
Nicoletta Giadrossi est diplômée de l’Université de Yale en
mathématiques et en économie et est titulaire d’un MBA de la
Harvard Business School.

Autres mandats
■

32

Administrateur de Faiveley Transport.
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Ieda Gomes Yell a mené sa carrière dans le secteur des énergies
renouvelables et du gaz et est une spécialiste du gaz naturel
et de la stratégie énergétique dans les marchés émergents en
Amérique Latine, Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Biographie
Ieda Gomes Yell a occupé divers postes de direction au sein du groupe
BP, notamment en tant que Vice-Président de BP Integrated Supply
and Trading (2004-2011), Président de BP Brésil (2000-2002), VicePrésident des affaires réglementaires (1999-2000), Vice-Président
du développement de BP Solar (2002-2004) et Vice-Président de la
Pan American Energy (1998-1999). Auparavant, Ieda Gomes Yell était
Directeur Général de la plus grande entreprise de distribution de gaz
du Brésil, Comgas (1995-1998). Elle a également occupé plusieurs
postes de direction au sein d’organisations professionnelles (the
Brazilian Association of Infrastructure, the International Gas Union, the
US Civil Engineering Foundation and the Brazilian Association of Gas
Distribution Companies).
Ieda Gomes Yell est diplômée en génie chimique de l’Université
fédérale de Bahia (1977), en énergie de l’Université de São Paulo
(1996) et en Génie de l’Environnement de l’École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (1978).

Autres
■

Managing Director d’Energix Strategy Ltd ;

■

Directeur conseiller à la Brazilian Chamber of Commerce
d’Angleterre ;

■

Independent Chair de British Taekwondo Ltd ;

■

Directeur du Département de l’Infrastructure – DEINFRA (conseil
consultatif) de FIESP – Fédération de l’Industrie de l’État de
S. Paulo ;

■

Membre du Conseil Consultatif de la Companhia de Gás de S. Paulo
(Comgás) ;

■

Fellow visiting Researcher auprès de l’Oxford Institut of Energy
Studies.
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1.

Faits marquants de l’exercice

1.1.

DES ACQUISITIONS CIBLÉES, POSITIONNÉES SUR DES MARCHÉS
À FORT POTENTIEL

Les acquisitions ciblées font partie des initiatives de croissance
du Groupe dans le cadre de son plan stratégique BV2015. Elles
visent à renforcer son réseau mondial et à déployer l’ensemble du
portefeuille de services dans les segments de marché stratégiques.
En 2012, le Groupe a réalisé 14 acquisitions sur la base de
valorisations attractives qui permettent de consolider l’expertise
technique sur des segments de marché porteurs (forage pétrolier et
gazier, tests géochimiques pour les minéraux, tests sur les produits
électroniques et les équipements automobiles) et de renforcer la
taille du réseau sur des zones clés telles que l’Amérique du Nord,
l’Amérique latine ou l’Allemagne. Le chiffre d’affaires cumulé de
ces acquisitions est estimé à plus de 210 millions d’euros en base
annuelle 2012. Les principales acquisitions ont concerné :
■

la société allemande Pockrandt GmbH, spécialisée dans les
services de contrôle non destructif pour les opérateurs et
fabricants de centrales électriques ;

■

ACME Labs, le numéro trois au Canada des tests de minéraux
(exploration, production) ;

■

HuaXia, société leader chinoise du contrôle technique et de la
supervision de la construction d’usines pétrochimiques ;

■

la société française ACR, spécialisée dans le contrôle qualité des
infrastructures (construction routière, terrassement et ouvrages
d’art) ;

■

■

TH Hill, un leader mondial des services d’analyse et de prévention
des défaillances des systèmes de forage pétrolier et gazier, basé
aux États-Unis ;

■

Waterdraws, société américaine spécialisée dans le calibrage de
compteurs de pétrole ;

■

Bhagavathi, société indienne spécialisée dans l’analyse des
risques environnementaux ;

■

Tecnicontrol, leader de l’évaluation de conformité pour les actifs
industriels en Colombie ;

■

UnicarGroup, basé en Allemagne, spécialisé dans les services de
contrôle qualité de parcs automobiles tout au long de la chaîne
logistique ;

■

ECL (European Compliance Laboratory) basé à Nuremberg,
spécialisé dans les essais de sécurité, de ﬁabilité et de
compatibilité électromagnétique des produits électriques et
électroniques ;

■

Shanghai Davis Testing Technology, société chinoise spécialisée
dans les essais d’équipements automobiles ;

■

Euroclass, société belge spécialisée dans la classiﬁcation de
navires ﬂuviaux ; et

■

Inspectorate Uluslararasi, l’agent commercial d’Inspectorate en
Turquie.

JCS, un laboratoire spécialisé dans les tests pour l’agroalimentaire
au Japon ;

1.2.

CESSION DES ACTIVITÉS INFRASTRUCTURE EN ESPAGNE

Compte tenu du contexte économique dégradé en Espagne, plus
particulièrement sur le marché de la construction, le Groupe
a reconﬁguré son portefeuille d’activités. Le Groupe a ﬁnalisé,
le 21 février 2013, la cession de son activité de contrôle des
infrastructures et a pris des mesures pour adapter la taille de ses
opérations aux conditions de marché.

L’impact de ce redimensionnement représente une charge
exceptionnelle de 64,8 millions d’euros en 2012, exclue du résultat
opérationnel ajusté.
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Évolution de l’activité et des résultats

2.

(millions d’euros)

Chiffre d’affaires

2011

Variation
+ 16,2%

3 902,3

3 358,6

Achats et charges externes

(1 136,3)

(995,5)

Frais de personnel

(1 966,9)

(1 709,4)

(280,8)

(173,4)

Résultat opérationnel

518,3

480,3

Résultat ﬁnancier

(69,3)

(58,4)

-

0,3

Autres charges

Quote-part des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôts
Charge d’impôt
Résultat net
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

2.1.

■

d’une croissance organique de 7,8% dont 7,0% au quatrième
trimestre, reﬂétant :
■

la forte croissance des divisions Industrie, Matières Premières,
Services aux gouvernements & Commerce international et des
Biens de consommation,

2.2.

449,0

422,2

(141,8)

(116,9)

307,2

305,3

9,6

7,7

297,6

297,6

+ 7,9%

+ 6,3%
+ 0,6%
-

CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur l’ensemble de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires de Bureau
Veritas s’établit à 3 902,3 millions d’euros. La hausse de 16,2% par
rapport à l’exercice 2011 se compose :

■

la poursuite d’un niveau de croissance satisfaisant des activités
de Certiﬁcation et d’Inspection & Vériﬁcation en Service, et

■

la dégradation attendue en Marine et Construction ;

■

d’une variation de périmètre de 4,7%, principalement liée aux
acquisitions d’ACME Labs, de Tecnicontrol, de TH Hill et de
HuaXia ; et

■

d’un impact positif des variations de taux de change de 3,7%, lié à
l’évolution favorable de la plupart des devises face à l’euro.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le chiffre d’affaires représente la juste valeur hors taxes de la
contrepartie reçue ou à recevoir au titre des services rendus par les
sociétés du Groupe dans le cadre normal de leur activité et après
élimination des transactions intra-groupe. Le Groupe comptabilise
le chiffre d’affaires lorsque le montant des produits peut être évalué
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de façon ﬁable et qu’il est probable que des avantages économiques
futurs bénéﬁcieront au Groupe.
Le résultat opérationnel du Groupe a augmenté de 7,9% à
518,3 millions d’euros en 2012 contre 480,3 millions d’euros en
2011.
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2.3.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

Le Groupe suit de manière interne un résultat opérationnel
« ajusté » que la Direction juge plus représentatif de la performance
opérationnelle dans son secteur d’activité, et qui est déﬁni comme le

résultat opérationnel avant prise en compte des produits et charges
relatives aux acquisitions et aux autres éléments non récurrents.

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du résultat opérationnel ajusté en 2012 et 2011 :
(millions d’euros)

2012

2011

Variation

Résultat opérationnel

+ 7,9%

518,3

480,3

Amortissement des intangibles

53,9

36,4

Perte de valeur des goodwill

25,3

16,1

Cessions et restructurations

38,4

9,0

3,3

2,5

639,2

544,3

Honoraires liés aux acquisitions
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ
L’augmentation des autres charges opérationnelles à 120,9 millions
d’euros, à comparer à 64,0 millions d’euros en 2011, est
principalement liée aux coûts exceptionnels en Espagne. Elles
comprennent :
■

53,9 millions d’euros d’amortissement des intangibles (à
comparer à 36,4 millions d’euros en 2011) ;

■

25,3 millions d’euros de dépréciation du goodwill (16,1 millions
d’euros en 2011) ;

■

38,4 millions d’euros de charges liées aux cessions et
restructurations (9,0 millions d’euros en 2011) ;

■

3,3 millions d’euros de coûts liés aux acquisitions (2,5 millions
d’euros en 2011).

Le montant des autres charges opérationnelles liées à l’Espagne
(amortissement accéléré des intangibles, dépréciation du goodwill et
charges liées à la cession) a représenté 64,8 millions d’euros en 2012.

2.4.

+ 17,4%

Le résultat opérationnel ajusté des autres charges opérationnelles
est en hausse de 17,4% à 639,2 millions d’euros en 2012, à comparer
à 544,3 millions d’euros en 2011. La marge opérationnelle ajustée,
exprimée en pourcentages du chiffre d’affaires s’élève à 16,4% en
2012, en progression de 20 points de base par rapport à 16,2% en
2011.
Cette progression provient plus particulièrement de l’Industrie et des
Matières Premières, qui ont bénéﬁcié de la croissance des volumes
et des mesures prises pour améliorer le mix et la productivité des
opérations. La contribution de la division Marine est en retrait ainsi
que celle de la Certiﬁcation. Retraitée de l’activité Infrastructures en
Espagne, dont la perte opérationnelle a été de 7,8 millions d’euros,
la marge opérationnelle ajustée de la Construction est en légère
amélioration à 12,8% et la marge opérationnelle du Groupe s’élève
à 16,7%.

RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat ﬁnancier du Groupe comprend essentiellement les
intérêts et l’amortissement des frais d’émission de la dette, les
intérêts et autres produits reçus au titre de prêts, des titres de
créances ou de capital ou autres instruments ﬁnanciers détenus par
le Groupe et les plus ou moins-values sur titres de placement ainsi

que les pertes et gains sur opérations en devises et l’ajustement
de juste valeur des dérivés ﬁnanciers. Il inclut également les
coûts ﬁnanciers des régimes de retraites, ainsi que le produit ou
rendement attendus des actifs de régimes de retraite ﬁnancés et
l’effet de réactualisation des provisions à long terme.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER
(millions d’euros)

2012

2011

Coût de l’endettement ﬁnancier brut

(56,4)

(43,7)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

2,1

2,0

(54,3)

(41,7)

Écarts de change

(6,5)

(8,0)

Coût ﬁnancier des régimes de retraites

(4,8)

(4,4)

Coût de l’endettement ﬁnancier net

Autres
RÉSULTAT FINANCIER

(3,7)

(4,3)

(69,3)

(58,4)
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L’augmentation de la charge ﬁnancière nette à 69,3 millions
d’euros en 2012, à comparer à 58,4 millions d’euros en 2011, est
principalement liée à la hausse du coût de l’endettement ﬁnancier
net à 54,3 millions d’euros en 2012, à comparer à 41,7 millions
d’euros en 2011. Elle provient :
■

pour moitié d’une augmentation du volume d’endettement moyen
de l’exercice, pour ﬁnancer les acquisitions ; et

■

pour une autre moitié d’une hausse du coût moyen de
l’endettement en 2012, suite à l’allongement des maturités.

2.5.

Par ailleurs, le coût ﬁnancier des régimes de retraite est stable par
rapport à 2011, à 4,8 millions d’euros.
Les autres charges ﬁnancières nettes sont en diminution à
3,7 millions d’euros, à comparer à 4,3 millions d’euros en 2011.

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

La charge d’impôt sur les résultats consolidés s’élève à 141,8 millions
d’euros en 2012 contre 116,9 millions d’euros en 2011. Le taux effectif
d’impôt (TEI), représentant la charge d’impôt divisée par le montant du
résultat avant impôt, représente 31,6% en 2012 contre 27,7% en 2011.

2.6.

Les pertes de change pour un montant de 6,5 millions d’euros sont
en retrait par rapport à l’exercice 2011, malgré la forte volatilité des
principales devises.

L’augmentation du TEI est essentiellement due à la non-déductibilité
d’une partie des autres charges opérationnelles (notamment les
dépréciations d’actifs comptabilisées sur l’Espagne). Le taux effectif
d’impôt ajusté est de 27,7%.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Le résultat net part du Groupe de l’exercice ressort à 297,6 millions d’euros, stable par rapport à 2011. Le bénéﬁce net par action s’est élevé à
2,70 euros, à comparer à 2,72 euros en 2011.

2.7.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE

Le résultat net « ajusté » part du Groupe est déﬁni comme le résultat net part du Groupe ajusté des autres charges opérationnelles nettes
d’impôt.
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ
(millions d’euros)

2012

2011

Résultat net part du Groupe

297,6

297,6

2,70

2,72

120,9

64,0

(a)

BPA (euros par action)
Autres charges opérationnelles
Effet d’impôt sur les autres charges opérationnelles

(b)

Résultat net ajusté part du Groupe
BPA ajusté (a) (euros par action)

(15,9)

(13,5)

402,6

348,1

3,65

3,18

(a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 110 194 808 actions en 2012 et de 109 354 907 actions en 2011.
(b) Calculé sur la base du taux d’impôt ajusté.

Le résultat net part du Groupe ajusté s’élève à 402,6 millions d’euros, en hausse de 15,7% par rapport à 2011. Le bénéﬁce net ajusté par action
s’est élevé à 3,65 euros en 2012, soit une progression de 14,8% par rapport à 2011 (3,18 euros).
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2.8.

RÉSULTATS PAR ACTIVITÉS

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DIVISION

Croissance
(millions d’euros)

2012

2011

Totale

Organique

Périmètre

Change

Marine

317,0

318,7

(0,5)%

(4,0)%

-

+ 3,5%

Industrie

874,8

664,0

+ 31,7%

+ 16,1%

+ 12,2%

+ 3,4%

IVS

480,5

462,5

+ 3,9%

+ 1,9%

+ 0,2%

+ 1,8%

Construction

447,6

442,7

+ 1,1%

(5,0)%

+ 3,7%

+ 2,4%

Certiﬁcation

344,1

322,1

+ 6,8%

+ 4,5%

+ 0,1%

+ 2,2%

Matières Premières

713,6

554,9

+ 28,6%

+ 13,5%

+ 8,9%

+ 6,2%

Biens de consommation

442,9

379,3

+ 16,8%

+ 8,3%

+ 1,2%

+ 7,3%

GSIT

281,8

214,4

+ 31,4%

+ 28,2%

+ 2,7%

+ 0,5%

3 902,3

3 358,6

+ 16,2%

+ 7,8%

+ 4,7%

+ 3,7%

TOTAL GROUPE

IVS : Inspection & Vériﬁcation en Service.
GSIT : Services aux gouvernements & Commerce international.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR DIVISION

Résultat opérationnel ajusté

Marge opérationnelle ajustée
Variation

(millions d’euros)

Marine

2012

2011

Var.

2012

2011

(points de base)

84,7

94,0

(9,9)%

26,7%

29,5%

(280)

126,5

79,5

+ 59,1%

14,5%

12,0%

+ 250

IVS

52,5

47,7

+ 10,1%

10,9%

10,3%

+ 60

Construction

46,9

48,3

(2,9)%

10,5%

10,9%

(40)

Certiﬁcation

61,5

66,5

(7,5)%

17,9%

20,6%

(270)
+ 120

Industrie

Matières Premières
Biens de consommation
GSIT
TOTAL GROUPE

99,0

70,7

+ 40,0%

13,9%

12,7%

108,6

97,1

+ 11,8%

24,5%

25,6%

(110)

59,5

40,5

+ 46,9%

21,1%

18,9%

+ 220

639,2

544,3

+ 17,4%

16,4%

16,2%

+ 20

Marine
Le chiffre d’affaires est quasi stable (- 0,5%), la décroissance
organique de 4,0% ayant été compensée par l’évolution favorable
des taux de change, principalement du dollar américain.

Navires en service (51% du chiffre d’affaires 2012 de
la division Marine)
Le chiffre d’affaires du segment navires en service a bénéﬁcié de
la croissance de la ﬂotte classée par Bureau Veritas, de missions
d’audits pour les navires pétroliers et la marine nationale française
et du développement de nouveaux services liés à l’efficacité
énergétique des navires. Au 31 décembre 2012, la ﬂotte classée
par Bureau Veritas se compose de 10 152 navires (+ 2,6% par
rapport au 31 décembre 2011) et représente 90,9 millions de
tonneaux (+ 5,5%).

Nouvelles constructions (49% du chiffre d’affaires
2012 de la division Marine)
Le chiffre d’affaires de classiﬁcation et certiﬁcation de navires en
construction est en retrait. L’année a été marquée par le faible
niveau de nouvelles commandes mondiales de navires, en baisse
de plus de 30% par rapport à 2011. Le carnet de commandes est en
baisse à 16,3 millions de tonneaux, à comparer à 22,3 millions de
tonneaux au 31 décembre 2011.
La marge opérationnelle ajustée de la division Marine s’est réduite
comme annoncé et s’élève à 26,7%.
En 2013, la division Marine devrait enregistrer une croissance sur le
segment des navires en service et n’anticipe pas de reprise sur le
segment des nouvelles constructions avant 2014, les taux de fret des
navires demeurant à un niveau historiquement bas. L’activité devrait
cependant bénéﬁcier de nouveaux débouchés dans l’offshore, le gaz
naturel liquéﬁé ainsi que des nouvelles réglementations (efficacité
énergétique).
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Industrie
Le chiffre d’affaires est en progression de 31,7%, comprenant
une croissance organique de 16,1% et une croissance liée aux
acquisitions de 12,2% (principalement TH Hill et Tecnicontrol). Les
moteurs de la croissance ont été notamment :

La marge opérationnelle ajustée est en forte progression à 14,5%,
soit 250 points de base d’amélioration par rapport à 2011, grâce à
l’effet volume, au mix d’activités et au redressement d’unités sousperformantes.

■

les investissements en infrastructures énergétiques dans les
pays à forte croissance ;

■

le développement sur de nouveaux segments comme les gaz de
schistes ou l’énergie éolienne.

En 2013, l’Industrie devrait enregistrer une croissance organique
toujours soutenue, grâce aux mêmes facteurs de croissance et à
la montée en puissance des grands contrats signés en 2012. Le
Groupe poursuivra son développement sur des services adjacents
à forte valeur ajoutée comme celui du test non destructif, tout en
continuant à optimiser son offre de services.

Inspection & Vériﬁcation en Service (IVS)
Le chiffre d’affaires est en progression de 3,9% par rapport à
l’exercice précédent et de 1,9% à taux de change et périmètre
constants.
La croissance dans les pays européens est supérieure à la croissance
du PIB, à l’exception de l’Espagne, où les activités sont en baisse
de 6%. À l’inverse, les zones à forte croissance qui représentent
désormais 14% du chiffre d’affaires ont enregistré une croissance à
deux chiffres (Amérique latine et Chine).

La marge opérationnelle de la division est en progression de
60 points de base à 10,9% grâce aux initiatives de Lean Management
(optimisation de la performance) en cours de mise en place en
France et de productivité aux États-Unis.
En 2013, les activités IVS devraient enregistrer une croissance
modérée dans les pays matures et un fort développement dans
les zones à forte croissance. Les effets des initiatives de Lean
Management devraient permettre d’accroître le niveau de marge
opérationnelle.

Construction
Le chiffre d’affaires est en progression de 1,1%, la décroissance
organique de 5,0% ayant été compensée par la consolidation des
acquisitions en Chine (HuaXia) et en Inde (Civil-Aid) et une évolution
favorable du dollar américain.
L’effondrement du marché de la construction en Espagne a conduit
le Groupe à redimensionner ses activités et à ﬁnaliser la cession de
son activité de contrôle des infrastructures. La croissance organique
retraitée de cette activité est de - 0,7% et reﬂète :
■

la stabilisation de l’activité en France (55% du chiffre d’affaires
pro-forma – hors infrastructure en Espagne) ;

■

un recul des activités aux États-Unis (16%), en raison de l’arrêt de
certaines activités non rentables ;

■

la bonne performance au Japon (9%) ;

■

l’accroissement du niveau d’activité dans les zones à forte
croissance (16%), principalement en Chine et en Inde.

Le résultat opérationnel ajusté retraité de l’impact des activités
cédées s’élève à 54,7 millions d’euros et la marge opérationnelle
ajustée à 12,8%, en progression de 20 points de base par rapport
à 2011.
En 2013, l’activité devrait continuer à ralentir en Europe, notamment
en France. Le Groupe poursuit son expansion dans les zones à forte
croissance en s’appuyant notamment sur les acquisitions récentes.

Certiﬁcation
Le chiffre d’affaires est en progression de 6,8% par rapport à
l’exercice précédent. La croissance organique ressort à 4,5% et
provient :
■

38

du développement des activités auprès des clients globaux qui
souhaitent conﬁer l’ensemble de leurs certiﬁcations à un seul
organisme ;

■

du développement de nouveaux schémas (développement
durable, efficacité énergétique) ; et

■

d’une présence renforcée dans les zones à forte croissance (38%
du chiffre d’affaires).
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Le retrait de 270 points de base de la marge opérationnelle ajustée
à 17,9% est principalement lié à :
■

la non-récurrence de produits exceptionnels comptabilisés en
2011 ;

■

la détérioration de l’activité en Espagne et en Italie.

En 2013, la croissance devrait rester résistante, grâce aux initiatives
de croissance identiﬁées (agriculture et produits bio, ﬁlière bois).
Des initiatives de Lean Management sont en cours de mise en
place en Europe du Nord, avec pour objectif d’améliorer le taux de
satisfaction des clients et la productivité des opérations.
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Matières Premières
La progression du chiffre d’affaires de 28,6% se compose d’une
croissance organique de 13,5%, d’une augmentation de 8,9%
résultant de la consolidation d’ACME et de 6,2% liée à l’évolution
favorable des taux de change (dollars américain et australien). La
croissance a été observée sur tous les segments et en particulier
dans :
■

■

les Métaux et Minéraux (44% du chiffre d’affaires de la division en
2012), notamment sur la partie amont (upstream) avec cependant
un ralentissement des investissements en exploration au Canada
et en Australie au quatrième trimestre 2012 ;
les Produits Pétroliers et Pétrochimiques (34% du chiffre
d’affaires), avec l’ouverture de nouveaux laboratoires et le
développement de nouveaux services ;

■

le Charbon (13% du chiffre d’affaires), de nouvelles zones
géographiques (Afrique du Sud, Indonésie et Colombie) permettant
de compenser le ralentissement en Australie.

La hausse de 120 points de base de la marge opérationnelle ajustée
à 13,9% provient de l’amélioration du mix au proﬁt d’activités à plus
forte valeur ajoutée (upstream), du redressement de certaines unités
sous-performantes et des premiers résultats de l’optimisation de
l’efficacité opérationnelle (initiatives de Lean Management).
Les perspectives de croissance pour 2013 sont solides pour
les produits pétroliers et les produits agricoles, portés par le
développement de nouveaux services et leur déploiement dans de
nouvelles zones géographiques. Après un premier semestre 2013
attendu en décélération, le segment Métaux et Minéraux devrait
rebondir au second semestre. Les initiatives d’amélioration de la
rentabilité se poursuivront.

Biens de consommation
La progression du chiffre d’affaires de 16,8% se compose d’une
croissance organique de 8,3%, d’une augmentation de 1,2% du chiffre
d’affaires liée aux acquisitions (JCS, ECL et Davis) et d’un impact de
7,3% lié à l’évolution favorable des taux de change (dollar américain,
dollar de Hong Kong et Renminbi). L’évolution par segment s’analyse
de la façon suivante :
■

les tests réalisés sur le textile (43% du chiffre d’affaires de
la division) ont enregistré une forte croissance, grâce au
développement dans les nouvelles zones d’approvisionnement
en Asie du Sud, à la contribution du contrat d’externalisation
pour JC Penney et à l’accroissement de la demande pour les
inspections (audits sociaux) ;

■

les tests sur les jouets (32% du chiffre d’affaires) sont en recul
du fait de la perte du statut de fournisseur exclusif avec certains
distributeurs américains ;

■

les activités électriques et électroniques (25% du chiffre d’affaires)
sont en forte croissance, avec le développement de la plateforme
de laboratoires de tests en Asie (Corée, Chine et Taïwan)
dédiée aux technologies mobiles et sans-ﬁl et des tests sur les
équipements automobiles (acquisitions d’ECL en Allemagne et de
Davis en Chine).

Le retrait sur l’ensemble de l’exercice de la marge opérationnelle
ajustée à 24,5% (vs 25,6% en 2011) résulte d’un effet mix défavorable,
les activités électroniques et électriques et les inspections ayant
une proﬁtabilité en progression mais qui reste inférieure à celle
des tests réalisés sur les jouets. À noter qu’au second semestre la
marge opérationnelle ajustée s’élève à 26,0%, en amélioration par
rapport au deuxième semestre 2011 (25,7%).
En 2013, le Groupe devrait maintenir un bon niveau de croissance
avec la poursuite du développement de nouveaux segments
(mobiles, équipements automobiles) et la stabilisation de l’activité
dans les jouets.

Services aux gouvernements & Commerce international
Le chiffre d’affaires est en très forte progression (+ 31,4%), grâce
à la croissance organique de 28,2% et à la consolidation d’Unicar
(+ 2,7%).

La marge opérationnelle ajustée de la division est en augmentation
de 220 points de base à 21,1%, sous l’effet de l’augmentation des
volumes, notamment sur les nouveaux contrats.

Les activités ont bénéﬁcié de la croissance des volumes et des prix
des biens importés dans les pays d’Afrique et d’Asie et de la montée
en puissance de nouveaux contrats de vériﬁcation de conformité des
marchandises importées en Irak et au Kurdistan.

En 2013, les perspectives restent solides malgré une base de
comparaison élevée, notamment grâce à de nouvelles opportunités
de contrats (guichet unique, automobile, vériﬁcation de conformité).

L’offre de services a été étoffée avec l’acquisition d’Unicar, société
allemande, spécialisée dans le contrôle qualité de parcs automobiles
tout au long de la chaîne logistique.
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3.

Flux de trésorerie et ﬁnancement

3.1.

FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie du Groupe pour les exercices 2012 et 2011
(millions d’euros)

2012

2011

Résultat avant impôts

449,0

422,2

Élimination des ﬂux des opérations de ﬁnancement et d’investissement

61,1

44,8

Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie

31,1

(4,9)

Amortissements et dépréciations nets

167,9

129,1

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

(24,6)

(39,2)

(180,0)

(149,6)

Impôts payés
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ
Acquisitions de ﬁliales
Cessions de ﬁliales
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisitions d’actifs ﬁnanciers non courants
Cessions d’actifs ﬁnanciers non courants
Autres
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Augmentation de capital
Acquisition/cession d’actions propres
Dividendes versés
Augmentation des emprunts et autres dettes ﬁnancières
Remboursement des emprunts et autres dettes ﬁnancières
Intérêts payés
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

504,5

402,4

(246,6)

(70,2)

3,3

0,5

(140,5)

(115,8)

5,2

2,7

(12,4)

(8,8)

13,6

6,4

-

(0,3)

(377,4)

(185,5)

13,2

29,5

(66,1)

(1,0)

(147,1)

(131,2)

933,5

515,3

(810,3)

(562,2)

(42,6)

(42,3)

(119,4)

(191,9)

(3,8)

4,5

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

3,9

29,5

Trésorerie nette au début de la période

230,9

201,4

TRÉSORERIE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE

234,8

230,9

Dont disponibilités et équivalent de trésorerie

243,5

244,1

(8,7)

(13,2)

Incidence des écarts de change

Dont concours bancaires courants

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles du Groupe

Les ﬂux de trésorerie avant variation du besoin en fonds de
roulement (BFR) et impôts décaissés se sont élevés à 709,1 millions
d’euros, en progression de 19,9% par rapport à 2011 (591,2 millions
d’euros).
La variation du BFR au 31 décembre 2012 a représenté un emploi
de 24,6 millions d’euros, contre un emploi de 39,2 millions d’euros
en 2011. Le besoin en fonds de roulement s’établit à 272,8 millions
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d’euros au 31 décembre 2012, représentant 7,0% du chiffre d’affaires
annuel, à comparer à 7,1% au 31 décembre 2011.
Après variation du BFR et prise en compte de l’augmentation des
impôts décaissés, les ﬂux nets de trésorerie liés à l’activité de
504,5 millions d’euros en 2012 sont en hausse de 25,4% par rapport
à 2011.
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2012

(millions d’euros)

Flux net de trésorerie générés par l’activité
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

2011

504,5

402,4

(140,5)

(115,8)

5,2

2,7

Intérêts payés

(42,6)

(42,3)

CASH FLOW LIBRE

326,6

247,0

Le cash-flow libre (ﬂux nets de trésorerie disponible après impôts,
intérêts ﬁnanciers et acquisitions d’immobilisations corporelles et
incorporelles) s’est élevé à 326,6 millions d’euros en 2012 contre
247 millions d’euros en 2011 soit une augmentation de 32,2%.

Acquisitions d’immobilisations corporelles et
incorporelles
De manière générale, les activités d’inspection et de certiﬁcation
de Bureau Veritas sont des activités de services peu intensives en
capital alors que les activités d’analyses et de tests en laboratoires
requièrent des investissements. Ces dernières concernent les
divisions Biens de consommation et Matières Premières ainsi que
certaines activités d’inspection de marchandises aux frontières, par
Scanners (division GSIT).
Le montant total des investissements d’immobilisations corporelles
et incorporelles nets des cessions réalisés par le Groupe est

de 135,3 millions d’euros en 2012, en hausse de 19,6% par
rapport au niveau de 2011 (113,1 millions d’euros). Ainsi, le taux
d’investissement du Groupe est de 3,5% du chiffre d’affaires en
2012, en légère augmentation par rapport à 2011 (3,4%), reﬂétant
l’augmentation du poids des activités de tests dans le portefeuille
du Groupe et l’expansion de la plateforme mondiale de laboratoires
d’analyse de matières premières. En 2010, le montant des
investissements nets s’est élevé à 75,3 millions d’euros (soit 2,6%
du chiffre d’affaires).

Intérêts payés
Les intérêts payés sont quasi stables à 42,6 millions d’euros, alors
que les charges d’intérêts enregistrées en compte de résultats
sont en augmentation en raison des intérêts courus, portant
principalement sur l’émission obligataire de mai 2012 (500 millions
d’euros) et sur les placements privés Schuldschein (« SSD »), qui ne
seront payés qu’au premier semestre 2013.

Trésorerie nette provenant des activités d’investissement du Groupe
Les ﬂux de trésorerie provenant des activités d’investissement du Groupe reﬂètent son développement par croissance externe, notamment en
2012. Le détail des acquisitions réalisées par le Groupe au cours des exercices 2012 et 2011 peut être présenté de la manière suivante :
(millions d’euros)

Prix des activités acquises

2012

2011

(281,2)

(84,0)

Trésorerie des sociétés acquises

12,5

0,9

Coût d’acquisition restant à payer au 31 décembre

27,2

16,1

Décaissements sur acquisitions antérieures

(1,1)

(0,7)

(242,6)

(67,7)

IMPACT SUR LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ACQUISES
Le montant de 246,6 millions d’euros ﬁgurant sur la ligne
« Acquisitions de ﬁliales » du tableau consolidé des ﬂux de
trésorerie comprend pour un montant net de 4,0 millions d’euros
les frais d’acquisition décaissés ainsi que les remboursements de
complément de prix sur les acquisitions des exercices antérieurs.

Les principales acquisitions réalisées en 2012 sont :
■

ACME Labs (Matières Premières), le numéro trois au Canada des
tests de minéraux (exploration, production) ;

■

Après consolidation de la dette des sociétés acquises (13,6 millions
d’euros), l’impact ﬁnancier des acquisitions représente 260,2 millions
d’euros.

TH Hill (Industrie), un leader mondial des services d’analyse et de
prévention des défaillances des systèmes de forage pétrolier et
gazier, basé aux États-Unis ;

■

Tecnicontrol (Industrie), leader de l’évaluation de conformité pour
les actifs industriels en Colombie ; et

Acquisitions de sociétés

■

HuaXia (Construction), société chinoise, leader du contrôle
technique et de la supervision de la construction d’usines
pétrochimiques.

En 2012, le Groupe a réalisé 14 acquisitions pour un montant de
242,6 millions d’euros, à comparer à 67,7 millions d’euros en 2011.
Ces acquisitions permettent de consolider l’expertise technique sur
des segments de marché porteurs (forage pétrolier et gazier, tests
géochimiques pour les minéraux, tests sur les produits électroniques
et les équipements automobiles) et de renforcer la taille du réseau
sur des zones clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine
ou l’Allemagne.

Une description détaillée des acquisitions réalisées au cours
de l’exercice 2012 est présentée à la Note 10 annexée aux états
ﬁnanciers consolidés 2012.

Cessions de sociétés
Au global, le montant des cessions réalisées en 2012 a représenté
3,3 millions d’euros (produits de cessions uniquement).
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Trésorerie nette provenant des activités de ﬁnancement du Groupe
Opérations sur le capital (augmentation, réduction
et achat d’actions propres)
En 2012, pour servir les plans de stock-options, la Société a réalisé
des rachats d’actions nets des augmentations de capital pour un
montant de 52,9 millions d’euros.

Dettes ﬁnancières
Le montant des dettes ﬁnancières a augmenté de 123,2 millions
d’euros au 31 décembre 2012, par rapport au 31 décembre 2011.
Le cash-flow libre a permis de ﬁnancer les dividendes et rachats
d’actions ainsi qu’environ la moitié des acquisitions, le reste ayant
été ﬁnancé par l’augmentation de la dette.

Dividendes
En 2012, le Groupe a versé des dividendes pour un montant de
147,1 millions d’euros, dont 139,6 millions d’euros versés par
Bureau Veritas SA à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2011.

3.2.

FINANCEMENT

Sources de ﬁnancement du Groupe
Au 31 décembre 2012, l’endettement brut du Groupe s’élève à 1 411,0 millions d’euros et comprend :
■

les emprunts du Crédit Syndiqué 2006 (91 millions d’euros) ;

■

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

■

le US Private Placement 2008 (278,8 millions d’euros) ;

■

l’émission obligataire inaugurale (500 millions d’euros) ;

■

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

■

les autres emprunts bancaires (29,6 millions d’euros) ; et

■

le French Private Placement 2010 (50 millions d’euros) ;

■

les concours bancaires (8,7 millions d’euros).

■

le US Private Placement 2011 (75,8 millions d’euros) ;

L’endettement brut du Groupe au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2011 se présente de la manière suivante :
(millions d’euros)

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (plus d’un an)
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (moins d’un an)
Concours bancaires
ENDETTEMENT BRUT TOTAL

2012

2011

1 282,7

999,4

119,6

253,0

8,7

13,2

1 411,0

1 265,6

Le tableau suivant présente la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 ainsi que l’endettement
net du Groupe à ces deux dates :
(millions d’euros)

Valeurs mobilières et créances assimilées

2011

8,0

4,2

Disponibilités

235,5

239,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie

243,5

244,1

Endettement brut total

1 411,0

1 265,6

ENDETTEMENT NET TOTAL

1 167,5

1 021,5

La dette ﬁnancière nette ajustée (dette ﬁnancière nette après
instruments de couverture de devises telle que déﬁnie dans le
calcul des covenants bancaires) s’élève à 1 150,7 millions d’euros
au 31 décembre 2012, à comparer à 983,9 millions d’euros au
31 décembre 2011.
Les disponibilités du Groupe sont réparties entre plus de 500 entités
implantées dans plus de 140 pays. Dans les pays où la mise en
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place de prêts ou de comptes courants ﬁnanciers est difficile ou
impossible (notamment, mais pas seulement, en Chine, au Brésil, en
Corée du Sud ou en Inde), les disponibilités remontent d’un exercice
à l’autre à l’occasion du règlement des dividendes ou sur le même
exercice lors du règlement des montants dus dans le cadre des
accords de franchise internes au Groupe.
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4.

Événements postérieurs à l’approbation
des comptes

Le 15 mars 2013, Bureau Veritas a signé un accord portant sur
l’acquisition de Sievert Group, une société leader dans le contrôle
non destructif et l’inspection industrielle, en Inde et au MoyenOrient. La transaction devrait être ﬁnalisée en mai, sous réserve de
l’approbation des autorités compétentes et des conditions de clôture
usuelles.

5.

Créée en 1986, Sievert a développé une gamme complète de services
répondant aux besoins des secteurs industriels, principalement
l’industrie du pétrole et du gaz. La société est spécialisée dans les
contrôles non destructifs conventionnels et avancés. Elle dispose des
capacités techniques les plus en pointe comprenant la radiographie
par rayons X et gamma, les contrôles par ultrasons, la cartographie
de la corrosion et l’inspection vidéo à distance. La société emploie
1 400 collaborateurs très qualiﬁés et a réalisé un chiffre d’affaires
d’environ 33 millions de dollars à ﬁn mars 2012.

Tendances pour l’exercice 2013

En 2013, le Groupe devrait continuer à enregistrer une croissance solide de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel ajusté, en ligne
avec les objectifs du plan stratégique BV2015 et ce, malgré un environnement économique difficile en Europe.
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Tableau des résultats ﬁnanciers
des cinq derniers exercices
2012

2011

2010

2009

2008

13 260

13 263

13 112

13 091

13 032

110 498 636

110 526 286

109 268 601

109 096 410

108 600 755

2 707 030

2 962 630

3 929 910

3 550 785

3 733 960

886 346

863 952

877 574

869 666

830 608

177 858

285 514

299 145

126 037

132 208

23 992

34 221

31 778

22 653

11 791

-

2 785

2 347

-

-

126 996

217 583

250 302

104 052

80 436

90 995

(a)

64 332

I – Situation ﬁnancière
a) Capital social (milliers d’euros)
b) Nombre d’actions émises
c) Nombre maximal d’actions futures à créer

II – Résultat global des opérations effectives
(milliers d’euros)

a) Chiffre d’affaires hors taxes
b) Bénéﬁce avant participation, impôts, amortissements

et provisions
c) Impôt sur les bénéﬁces
d) Participation des salariés due au titre de l’exercice
e) Bénéﬁce après participation, impôts, amortissements

et provisions
f) Montant des bénéﬁces distribués

139 611

124 952

77 630

III – Résultat des opérations réduit à une seule action
(euros)

a) Bénéﬁce après impôts, avant amortissements et

1,83

2,27

2,45

0,93

1,11

b) Bénéﬁce après impôts, amortissements et provisions

provisions

1,15

1,97

2,29

0,95

0,74

c) Dividende net versé à chaque action

1,27

1,15

0,84

0,72

0,60

IV – Personnel
a) Nombre de salariés
b) Montant de la masse salariale (milliers d’euros)

8 624

8 436

8 410

8 467

8 536

398 969

373 750

359 358

353 149

347 272

158 380

153 388

147 833

144 752

123 909

c) Montant des sommes versées au titre des avantages

sociaux (milliers d’euros)

(a) Les dividendes versés comprennent les frais liés à leur distribution (0,1 million d’euros).
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08
Formulaire de demande d’envoi de
documents et de renseignements
Assemblée générale mixte du 22 mai 2013
Cette demande est à retourner
au plus tard jusqu’au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée générale, soit
au plus tard le vendredi 17 mai 2013 inclus :
■

pour les actionnaires inscrits au nominatif dans le registre principal tenu par BNP Paribas
Securities Services : auprès de BNP Paribas Securities Services – CTS – Assemblées
générales, Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex ;

■

pour les actionnaires inscrits au nominatif dans le sous-registre salarié tenu par
CACEIS Corporate Trust : auprès de CACEIS Corporate Trust, Assemblées générales
centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ;

■

pour les actionnaires au porteur : soit auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la
gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre à leur demande une attestation de
participation délivrée par leur intermédiaire habilité, directement auprès de BNP Paribas
Securities Services, à l’adresse ci-dessus.

BUREAU VERITAS
Registre international de classiﬁcation de
navires et d’aéronefs
Société Anonyme
au capital de 13 259 836,32 euros
Siège Social : 67/71 boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine
RCS Nanterre 775 690 621

À compléter par les actionnaires, personnes physiques :
Je soussigné(e)
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................
demeurant à :........................................................................................................................................................................................................................................................
Localité, si différente du bureau distributeur : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal/Bureau distributeur : ..................................................................................................................................................................................................................
À compléter par les actionnaires, personnes morales :
Je soussigné(e)
Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de Représentant de la Société : .................................................................................................................................................................................
dont le siège social est : ....................................................................................................................................................................................................................................
Localité, si différente du bureau distributeur : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal/Bureau distributeur : ..................................................................................................................................................................................................................
Titulaire de :
..............................

actions inscrites au nominatif pur

et/ou ...................

actions inscrites au nominatif administré auprès de......................................................................................................................................

et/ou ...................

actions au porteur inscrites en compte à la banque .......................................................................................................................................

demande l’envoi, à l’adresse ci-dessus, des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce
relatifs à l’Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire convoquée le 22 mai 2013 à 15 heures (1).
Fait à : ..................................................................... le .......................................................... 2013
Signature :
(1) Conformément à l’article R. 225-88 al. 3 du Code de commerce, les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent, par une demande unique,
obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées
d’actionnaires ultérieures. Au cas où lesdits actionnaires désireraient bénéﬁcier de cette faculté, mention devra être portée sur le présent formulaire.
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Ce papier est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

* Avançons en conﬁance

*

Bureau Veritas – 67/71 boulevard du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : + 33 1 55 24 70 00 – Fax : + 33 1 55 24 70 01 – www.bureauveritas.fr

