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N.B. :  Cette brochure « Avis de convocation 2020 » 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 en section 2 de cette 
brochure – Comment participer à l’Assemblée générale ?/Comment voter à l’Assemblée générale ?/Le formulaire unique.
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E MESSAGE DU PRÉSIDENT

IIMPPORRTAANNT

Les actionnaires sont informés des recommandations préalables suivantes :

L’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas, société anonyme au capital social de 54 264 483,84 euros, dont le siège social 
est situé Immeuble Newtime – 40/52 boulevard du Parc – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le numéro 775 690 621 (ci-après la « Société »), se tiendra le 26 juin 2020   à 15 heures, au siège social, 
Immeuble Newtime – 40/52 boulevard du Parc – 92200 Neuilly-sur-Seine.

Dans le contexte évolutif de pandémie de coronavirus (Covid-19), compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et des dispositions du 
décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 relatives notamment aux déplacements e t aux 
rassemblements et, dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-321  du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées générales, l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas se tiendra à huis clos.

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au Président par les moyens qui sont proposés 
par la Société et exposés dans la présente brochure.

Des mesures seront prises afi n que les actionnaires puissent suivre le déroulement de l’Assemblée générale en direct par le moyen 
d’une retransmission simultanée accessible depuis  le site internet du Groupe. 

Nous vous invitons à suivre régulièrement  les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale 2020 sur le site 
internet du G roupe https://group.bureauveritas.com/fr.

Les autres droits des actionnaires pouvant être exercés préalablement à l’Assemblée à savoir celui de poser des questions écrites ou 
de déposer des projets de résolutions seront maintenus. Cependant, il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des 
résolutions nouvelles ou des amendements pendant l’Assemblée générale.
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En 2019, Bureau Veritas a réalisé d’excellents résultats fi nanciers  : le Groupe  a franchi la 
barre des 5 milliards d’euros de chiff re d’aff aires, en enregistrant une croissance organique 
soutenue, et sa rentabilité comme sa trésorerie étaient remarquablement solides en fi n 
d’exercice. Ces performances attestent de la qualité des fondamentaux du Groupe mais 
également de l’ampleur de la transformation qu’il a entreprise il y a 5 ans dans le cadre de 
son plan stratégique. 

L’année 2020 présente une toute autre physionomie en raison de la crise sanitaire qui aff ecte 
l’économie mondiale et notre entreprise. Bureau Veritas a bien résisté au cours du premier 
trimestre, avec un chiff re d’aff aires en légère baisse malgré les premiers impacts liés au choc 
du Covid-19. Nous savons cependant que les eff ets de la pandémie sur l’activité se feront 
très fortement sentir à partir du deuxième trimestre. Dans les conditions exceptionnelles 
auxquelles nous faisons face, les perspectives annuelles sont très incertaines et le Groupe a 
donc suspendu ses objectifs pour l’année 2020.

Je souhaite souligner que le Groupe met tout en œuvre pour protéger ses collaborateurs, 
son activité et assurer l’excellence de sa qualité de service auprès de ses clients. Il prend 
des décisions courageuses afi n de préserver et de préparer l’avenir. En ce sens, le Conseil 
d’administration de Bureau Veritas a décidé exceptionnellement, de ne plus proposer la 
distribution de dividende à notre prochaine Assemblée générale. Cette décision a été prise 
à l’unanimité et en plein accord avec Wendel, l’actionnaire majoritaire de Bureau Veritas, 
que je tiens à remercier une nouvelle fois. Notre position refl ète également le souci de 
responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des 
eff orts ou subissent les eff ets d’une crise sans précédent.

Enfi n, j’ai à cœur d’exprimer mon soutien plein et entier à l’ensemble des collaborateurs qui 
sont mobilisés, et également aux clients, fournisseurs et sous-traitants du Groupe et bien 
entendu à tous ses actionnaires, aff ectés par les événements que nous vivons.

À plus long terme, Bureau Veritas bénéfi cie d’une situation fi nancière solide et d’un modèle 
économique remarquable par sa résilience. Le Conseil d’administration est confi ant dans la 
capacité du Groupe à renouer, à la sortie de cette crise, avec une croissance profi table et 
durable. Bureau Veritas bénéfi cie d’un positionnement très favorable pour poursuivre son 
développement et pour continuer à créer la confi ance entre les entreprises et leurs clients et 
promouvoir un progrès responsable, désormais au cœur des préoccupations de tous.

Aldo Cardoso 
Président du Conseil d’administration
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Madame, Monsieur, chers Actionnaires,

Compte tenu du contexte tout à fait exceptionnel de pandémie de Covid-19, l’Assemblée 
générale ordinaire de Bureau Veritas se tiendra cette année sans la présence de ses 
actionnaires à huis clos le vendredi 26 juin 2020 à 15 heures au siège social. 

L’Assemblée générale est chaque année un moment privilégié d’information  et de dialogue. 
En reportant ce rendez-vous et en décidant de la tenir à huis clos, le Conseil d’administration 
a souhaité privilégier la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses 
actionnaires tout en préservant les droits de participation de ces derniers à l’Assemblée 
générale annuelle.

Dans ce cadre, nous vous invitons à privilégier les outils de vote à distance. Vous avez la 
possibilité de voter par correspondance ou par voie électronique ou encore de donner pouvoir 
au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de votre choix.

Nous proposerons également une retransmission en direct de cet évènement sur le site 
internet de la Société.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général  de Bureau Veritas  vous présentera  dans le détail 
l’état et les perspectives de votre Société. C’est aussi pour vous l’occasion de prendre part 
activement, par votre vote, aux décisions importantes qui concernent Bureau Veritas.

Vous trouverez dans les pages de cette brochure les modalités pratiques de participation 
et de vote à cette Assemblée générale, ainsi que son ordre du jour et le projet de texte 
des résolutions proposées par le Conseil d’administration.

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie de votre confi ance et de l’attention que 
vous porterez aux résolutions soumises à votre approbation le vendredi 26 juin prochain.

Aldo Cardoso
Président du Conseil d’administration
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ORDRE DU JOUR

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

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

 ● Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (1re résolution) ;

 ● Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (2e résolution) ;

 ● Aff ectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (3e résolution) ;

 ● Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce (4e résolution) ;

 ● Ratifi cation de la cooptation de Monsieur Jérôme Michiels en qualité d’administrateur (5e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Madame Siân Herbert-Jones en qualité d’administrateur (6e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Madame Stéphanie Besnier en qualité d’administrateur (7e résolution) ;

 ● Renouvellement du mandat de Monsieur Claude Ehlinger en qualité d’administrateur (8e résolution) ;

 ● Approbation des éléments de la politique de rémunération des administrateurs (9e résolution) ;

 ● Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration (10e résolution) ;

 ● Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général (11e résolution) ;

 ● Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux (12e résolution) ;

 ● Approbation des éléments fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
à raison du mandat au cours de l’exercice 2019 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Aldo Cardoso, 
Président du Conseil d’administration (13e résolution) ;

 ● Approbation des éléments fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à 
raison du mandat au cours de l’exercice 2019 ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice à Monsieur Didier Michaud-Daniel, 
Directeur Général (14e résolution) ;

 ● Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’eff et d’opérer sur les actions de la Société (15e résolution) ;

 ● Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (16e résolution).

 

1
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1  

Ordre du jour
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Dans le contexte de pandémie de Covid-19, compte tenu des dispositions du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et du décret 
n° 2020- 423 du 14 avril 2020 relatives notamment aux déplacements et aux rassemblements dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire et, dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération 
des assemblées générales, l’Assemblée générale de Bureau Veritas du 26  juin 2020 se tiendra sans la présence physique des 
actionnaires, à huis clos,  au siège social de la Société, Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92 200 à Neuilly sur Seine .

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée générale en votant à distance ou en donnant pouvoir au 
Président.

Afi n que cette Assemblée générale reste un moment d’information  pour  ses actionnaires, celle-ci sera retransmise en direct sur le site 
i nternet de la Société. Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité d’adresser par écrit leurs questions au Conseil d’administration.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, pourra. :

 ● se faire représenter en donnant une procuration au Président de l’Assemblée générale, ou

 ● voter par correspondance en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou par voie électronique en  utilisant VOTACCESS.

Vous ne devez pas demander de carte d’admission. Il n’est par ailleurs pas recommandé de donner procuration à un tiers.  

Néanmoins, dans tous les cas, et quel que soit le mode de participation ou de représentation choisi, le droit de participer 
à l’Assemblée générale est subordonné à l’inscription en compte de vos  actions, à votre nom ou au nom de l’intermédiaire 
habilité inscrit pour votre compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 
mercredi 24 juin 2020 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 eff ectuer pour justifi er de l’inscription 
en compte de vos actions. L’inscription en compte de vos actions à votre nom dans les comptes de titres au nominatif de la Société 
tenus par ses mandataires (BNP Paribas Securities Services ou CACEIS Corporate Trust, selon le cas), au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le mercre di 24  juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, est 
suffi  sante ;

 ● si vos actions sont inscrites au porteur : vous devez demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte de 
titres au porteur de vous délivrer une attestation de participation qui justifi era l’inscription en compte, à votre nom ou au nom de 
l’intermédiaire inscrit pour votre compte, de vos actions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure 
de Paris, soit le mercredi 24 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris.

Les modalités de participation pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires ou légaux. Aussi les actionnaires sont 
invités à suivre régulièrement les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale sur le site internet du G roupe 
https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale .

Les modalités fi gureront sur le site internet du G roupe https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-
generale .

CONDITIONS PRÉALABLES À REMPLIR
POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONDITIONS POUR ACCÉDER À LA RETRANSMISSION EN D IRECT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

 

2

2
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Comment participer à l’Assemblée générale ? 2 Comment voter à l’Assemblée générale ?

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

 ● voter par correspondance ou par voie électronique ;
 ● donner procuration au Président de l’Assemblée générale 

(ou à un tiers). 

 En cas de transfert de propriété de vos actions avant le deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée générale, à zéro heure, heure de 
Paris (soit le mercredi 24 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris), 
la Société invalidera ou modifi era en conséquence, selon le cas, le 
vote exprimé à distance. À cette fi n, s’agissant des actionnaires 

inscrits au porteur, l’intermédiaire habilité notifi era le transfert de 
propriété à la Société ou à son mandataire BNP Paribas Securities 
Services ou CACEIS Corporate Trust, selon le cas, et lui transmettra 
les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit 
le mercredi 24 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris), quel que 
soit le moyen utilisé, ne pourra être notifi é par un intermédiaire 
habilité ou pris en considération par la Société ou son mandataire 
BNP Paribas Securities Services ou CACEIS Corporate Trust, selon 
le cas, nonobstant toute convention contraire.

VOTE PAR COURRIER

Lundi 22  juin 2020 
à minuit (heure de Paris)

Date limite de réception des 
documents

VOTE PAR INTERNET

Jeudi 25 juin 2020 
à 15h00 (heure de Paris)

Date limite de vote sur VOTACCESS 

  Dates à retenir pour participer à l’Assemblée générale du vendredi 26 juin 2020 :

Mercredi 24 juin 2020 à zéro heure, soit le mardi 23 juin 2020 à minuit
Seuls les actionnaires détenant des actions au porteur ou au nominatif à cette date peuvent voter à l’Assemblée générale.

Si vous décidez de voter par internet, vous ne devez pas renvoyer votre formulaire de vote papier.

OU 

TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS 
AVEC LE FORMULAIRE PAPIER

Vous avez la possibilité   de voter par correspondance ou de donner procuration  en utilisant le formulaire unique (voir ci-après, en pages 11 
et 12, les modalités d’obtention et l’exemplaire type de ce formulaire unique).

Les actionnaires ayant déjà exprimé leur instruction de vote peuvent c hoisir un autre mode de participation sous réserve que leurs 
nouvelles instructions parviennent par courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.gis.assemblees@bnpparibas.com, au plus tard le 
jeudi 25  juin 2020 avant 15h00. Cet email devra obligatoirement contenir les informations : le formulaire de vote scanné avec nom, 
prénom, adresse, numéro de CCN (pour le nominatif) ou références bancaires (pour le porteur), date et signature. Les mandataires 
utilisent une adresse dédiée  : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com et doivent faire parvenir leurs instructions au plus tard le 
lundi 22 juin 2020 à minuit.

1 – Demander une carte d’  admission

Compte tenu du contexte de pandémie de Covid-19, il vous est demandé de ne pas demander de carte d’admission.

2 – Donner procuration au Président de l’Assemblée générale

 ● Vous cochez la case «  Je donne pouvoir au Président de 
l’Assemblée générale » ;

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

COMMENT VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
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 3 – 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

Compte tenu du contexte de pandémie de Covid-19, il vous est demandé de ne pas désigner de mandataire autre que le Président.

Si vous souhaitez malgré tout donner procuration, vous pouvez le faire et le mandataire pourra adresser ses instructions de vote ou modifi er 
l’instruction déjà transmise par e-mail, à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com au plus tard le lundi 22 juin 2020 à minuit. 
Cet email devra obligatoirement contenir les informations : nom de la société et date d’assemblée, nom, prénom, adresse, références 
bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et adresse du mandataire.  

4 – Donner procuration sans indication de mandataire

Compte tenu du contexte de pandémie de Covid-19, il vous est demandé de ne pas utiliser cette option.

Il est rappelé à cet égard qu’en application de l’article L. 225-106 du Code de commerce, pour toute procuration reçue d’un actionnaire sans 
indication de mandataire, le Président de l’Assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou 
agréés par le Conseil d’administration , selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.

5 – Voter par correspondance

 ● Vous cochez la case « Je vote par correspondance ». 
 ● Chacune des cases correspond aux projets de résolutions présentées ou agrées par le Conseil d’administration qui fi gurent dans la brochure 

de convocation. 

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

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

 ● vote abstention : si vous désirez vous abstenir (depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, l’abstention est comptabilisée distinctement 
du vote contre), vous noircissez la case correspondant au numéro de la résolution concernée ; 

 ● vote contre : si vous désirez voter contre une résolution, vous noircissez la case correspondant au numéro de la résolution concernée ;

 ● Pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposés , il vous est demandé d’opter 
entre vote contre (vote exprimé par défaut en l’absence d’un autre choix) ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée, voter abstention 
ou pouvoir à la personne dénommée en noircissant la case correspondant à votre choix. 

 ● Pour voter sur des résolutions présentées par des actionnaires et non agrées par le Conseil d’administration :  noircissez la case correspondant 
à votre choix (Pour, Contre, Abstention).  

 ● Vous datez et signez en bas du formulaire unique. 

 Compte tenu de la situation sanitaire, les délais postaux peuvent être allongés. Nous vous recommandons de renvoyer votre formulaire 
dans les plus brefs délais.

Dans tous les cas, vous devez remplir le formulaire unique (voir ci-après, en page 12, l’exemplaire type de ce formulaire) et le retourner 
en utilisant l’enveloppe T fournie avec votre brochure « Avis de convocation 2020 » à BNP Paribas Securities Services – Service 
Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex si 
vous êtes actionnaire au nominatif ou à votre intermédiaire habilité si vous êtes actionnaire au porteur.

!

2
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Comment participer à l’Assemblée générale ? 2 Comment voter à l’Assemblée générale ?

Bureau Veritas vous off re la possibilité de transmettre vos instructions par internet, avant l’Assemblée générale, sur la plateforme VOTACCESS 
qui sera ouverte du vendredi 5 juin 2020 au jeudi 25 juin 2020 à 15h00, heure de Paris.

Vous pouvez :

Afi n d’éviter tout engorgement éventuel de la plateforme VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de 
l’Assemblée générale pour saisir leurs instructions.

La possibilité de saisir  vos instructions par internet avant l’Assemblée générale prendra fi n la veille de la réunion, soit le 
jeudi 25 juin 2020 à 15h00, heure de Paris.

Les actionnaires ayant déjà exprimé leurs instructions de vote peuvent choisir un autre mode de participation sous réserve que leurs 
nouvelles instructions parviennent par courrier électronique à l’adresse paris.bp2s.gis.assemblees@bnpparibas.com, au plus tard le 
jeudi 25 juin 2020 avant 15h00. Cet email devra obligatoirement contenir les informations : le formulaire de vote scanné avec nom, prénom, 
adresse, numéro de CCN (pour le nominatif) ou références bancaires (pour le porteur), date et signature. Les mandataires utilisent une adresse 
dédiée  :  paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com et doivent faire parvenir leurs instructions au plus tard le lundi 22 juin 2020 à minuit.

Vous êtes actionnaire au nominatif

L’actionnaire au nominatif devra se connecter sur le site 
VOTACCESS accessible via le site Planetshares dont l’adresse est 
la suivante : https://planetshares.bnpparibas.com

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

 ● Les titulaires d’actions au nominatif administré devront, pour 
accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée générale, se 
connecter au site Planetshares en utilisant l’identifi ant qui se 
trouve en haut à droite du formulaire unique qui leur aura été 
adressé ou sur sa e-convocation. Dans le cas où vous ne disposez 
pas de mot de passe, vous devrez le demander en cliquant sur le 
bouton suivant : « MOT DE PASSE OUBLIÉ OU NON REÇU ? », et 
suivre les indications affi  chées à l’écran pour obtenir le mot de 
passe de connexion.

 ● Les actionnaires salariés dont la gestion des comptes au 
nominatif est assurée par CACEIS pourront accéder au site 
dédié sécurisé de l’Assemblée générale en se connectant 
au site Planetshares dont l’adresse est la suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com à l’aide de l’identifi ant qui 
se trouve en haut à droite du formulaire unique qui leur aura été 
adressé et d’un critère d’identifi cation correspondant au numéro 
de compte chez CACEIS.

 ● Les actionnaires salariés dont la gestion des comptes au 
nominatif est assurée par Banque Transatlantique pourront 
accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée générale en se 
connectant au site Planetshares dont l’adresse est la suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com à l’aide de l’identifi ant 
qui se trouve en haut à droite du formulaire unique qui leur aura 
été adressé. 

L’actionnaire devra alors suivre les indications données à l’écran 
pour obtenir son mot de passe puis accéder au site dédié sécurisé 
de l’Assemblée générale (VOTACCESS).

Dans le cas où l’actionnaire n’est plus en possession de son identifi ant 
et/ou mot de passe, il peut également contacter le numéro de 
téléphone 0 826 109 119 mis à sa disposition (le surcoût de l’appel 
est de 0,15 cts d’euro par minute).

Après s’être connecté, l’actionnaire dev ra suivre les indications 
données à l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et voter.

Vous êtes actionnaire au porteur

L’actionnaire au porteur devra se renseigner afi n de savoir si son 
intermédiaire habilité est connecté ou non au site VOTACCESS et, 
le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation 
particulières. L’actionnaire au porteur dont l’intermédiaire habilité 
n’a pas adhéré au site VOTACCESS ne pourra pas voter par voie 
électronique.

 ● L’actionnaire dont l’intermédiaire habilité est connecté au site 
VOTACCESS devra s’identifi er sur le portail internet de son 
intermédiaire habilité avec ses codes d’accès habituels. Il devra 
ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant 
à ses actions Bureau Veritas et suivre les indications données à 
l’écran afi n d’accéder au site VOTACCESS et voter.

 ● L’actionnaire dont l’intermédiaire habilité n’est pas connecté au 
site VOTACCESS ne pourra pas voter par voie électronique.

L’actionnaire devra obligatoirement demander à l’intermédiaire 
habilité qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une 
confi rmation écrite à BNP Paribas Securities Services – Service 
Assemblées Générales  – CTO Assemblées Générales – Grands 
Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

 VOTER SUR 
LES RÉSOLUTIONS 

DONNER POUVOIR 
AU PRÉSIDENT 

DE L’ASSEMBLÉE 

DONNER PROCURATION 
À UN TIERS*

TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

* E n cas de procuration à une personne dénommée par VOTACCESS : Afi n que les désignations de procuration exprimées par 
Votaccess puissent être valablement prises en compte, les confi rmations devront être réceptionnées jusqu’au quatrième 
jour précédant la tenue de l’Assemblée générale, soit le lundi 22   juin  2020, à minuit (heure de Paris). Le mandataire 
adresse ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à BNP Paribas Securities Services au plus tard le 
quatrième jour précédant la tenue de l’Assemblée générale, soit le lundi 22  juin  2020 à minuit (heure de Paris), par e-mail 
à paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en utilisant le formulaire de vote à distance.
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 Compte tenu de la situation sanitaire, les délais postaux peuvent être allongés. Nous vous recommandons de renvoyer votre formulaire 
dans les plus brefs délais.

!

Vos actions sont au nominatif

Vous retournez le formulaire unique en utilisant l’enveloppe T fournie 
avec votre brochure « Avis de convocation 2020 » à BNP Paribas 
Securities Services – Service Assemblées Générales  – 
CTO  Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Vos actions sont au porteur

Vous retournez le formulaire unique à votre intermédiaire habilité 
qui justifi era directement de votre qualité d’actionnaire auprès de 
BNP Paribas Securities Services par la production d’une attestation 
de participa tion.

Pour être pris en c ompte, les formulaires uniques devront parvenir à BNP Paribas  Securities Services dûment remplis et signés au plus tard le 
lundi 22 juin  2020 à minuit, heure de Paris.

À qui le renvoyer ?

Quand le renvoyer ?

 Vos actions sont au nominatif

Vous avez reçu un formulaire unique en annexe à la brochure « Avis 
de convocation 2020  ». Vous n’avez donc aucune démarche à 
eff ectuer pour vous le procurer.

Vos actions sont au porteur

Vous pourrez vous procurer le formulaire unique à compter de la 
date de convocation de l’Assemblée générale auprès de votre 
intermédiaire habilité qui devra en faire la demande écrite auprès 
de BNP  Paribas Securities Services – Service Assemblées 
Générales  – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de 
Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, étant 
précisé que pour être prise en compte cette demande devra être 
accompagnée d’une attestation de participation justifi ant de votre 
qualité d’actionnaire de la Société.

Comment vous le procurer ?

 Compte tenu de la situation sanitaire, les délais postaux peuvent être allongés. Nous vous recommandons de faire votre demande dans 
les plus brefs délais.

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 p lus tard le samedi 20 juin 2020.

!

LE FORMULAIRE UNIQUEJe vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 

ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci   

l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board 

of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , for which I vote No or I abstain. 

 A B
  
  
  
 C D
  
  
  
 E F
  
  
  
 G H
  
  
  
 J K
  
  
  

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : 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, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

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

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)

 pour me représenter à l’Assemblée

I HEREBY APPOINT : See reverse (4) 

 to represent me at the above mentioned Meeting

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs  or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

CAUTION : As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné  

et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,  

no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

 
Date & Signature

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante : 

In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: 

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting ..................................................................

- Je m’abstiens / I abstain from voting ...................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom  .................................................................. 
  I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf  ......................................................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ -  FOR COMPANY’S USE ONLY

Identifiant - Account

 

 

Nombre d’actions 

Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

Vote simple

Single vote

Vote double

Double vote

Nominatif

Registered

Porteur

Bearer

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

          

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
          

          

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
          

          

 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
          

          

 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
          

          

 

 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.

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote 
by shading the box of my 
choice. 

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
( / / / ) G

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 26 juin 2020, à 15 heures

au siège social, Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine

ORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING
of June 26th, 2020 at 3:00 pm

at head office, Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine

BUREAU VERITAS
Société Anonyme au capital de 54 232 686,84 €
Siège social : Immeuble Newtime
40/52 boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
775 690 621 RCS NANTERRE

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned at the latest than :

 sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification

à la banque / by the bank 23 juin 2020 / June 23rd, 2020  

à la société / by the company 

2
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Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 

ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci   

l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board 

of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , for which I vote No or I abstain. 

 A B
  
  
  
 C D
  
  
  
 E F
  
  
  
 G H
  
  
  
 J K
  
  
  

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cf. au verso (2) - See reverse (2)

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

 Non / No

 Abs.

 

Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : 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, shade box(es) like this , date and sign at the bottom of the form 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cf. au verso (3)

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

JE DONNE POUVOIR A : Cf. au verso (4)

 pour me représenter à l’Assemblée

I HEREBY APPOINT : See reverse (4) 

 to represent me at the above mentioned Meeting

M., Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs  or Miss, Corporate Name

Adresse / Address

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.

CAUTION : As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné  

et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution,  

no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)

 
Date & Signature

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante : 

In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: 

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting ..................................................................

- Je m’abstiens / I abstain from voting ...................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom  .................................................................. 
  I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf  ......................................................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ -  FOR COMPANY’S USE ONLY

Identifiant - Account

 

 

Nombre d’actions 

Number of shares

Nombre de voix - Number of voting rights

Vote simple

Single vote

Vote double

Double vote

Nominatif

Registered

Porteur

Bearer

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          

          

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
          

          

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
          

          

 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
          

          

 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
          

          

 

 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.

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote 
by shading the box of my 
choice. 

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

 Oui / Yes

 Non / No

 Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale »
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 26 juin 2020, à 15 heures

au siège social, Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine

ORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING
of June 26th, 2020 at 3:00 pm

at head office, Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine

BUREAU VERITAS
Société Anonyme au capital de 54 232 686,84 €
Siège social : Immeuble Newtime
40/52 boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
775 690 621 RCS NANTERRE

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned at the latest than :

 sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification

à la banque / by the bank 23 juin 2020 / June 23rd, 2020  

à la société / by the company 

Comment remplir le formulaire unique ?

Vous souhaitez voter par correspondance :
Vous cochez la case  A. Afi n de voter pour chaque  résolution, vous devez 
compléter le cadre correspondant, selon votre choix, comme indiqué sur le 
formulaire unique :

 ● vote pour  : vous ne noircissez aucune case si vous votez «  Pour  » à 
chaque résolution ;

 ● vote abstention : si vous désirez vous abstenir (depuis la loi n° 2019-744 du 
19 juillet 2019, l’abstention est comptabilisée distinctement du vote contre), 
vous noircissez la case correspondant au numéro de la résolution concernée ;

 ● vote contre : si vous désirez voter contre une résolution, vous noircissez la 
case correspondant au numéro de la résolution concernée.

Quel que soit le choix, 
datez et signez ici.

Ce cadre n’est à remplir que pour voter sur des 
résolutions présentées par des actionnaires et 
non agréées par le Conseil d’administration  : 
Pour voter, noircissez la case correspondant à 
votre choix (Pour, Contre ou Abstention)

Pour le cas où des amendements aux résolutions présentées 
ou des résolutions no    uvelles seraient déposés lors de 
l’assemblée, il vous est demandé d’opter entre vote « contre » 
(vote exprimé par défaut en l’absence d’un autre choix) ou 
donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale, voter 
abstention ou donner pouvoir à la personne dénommée en 
noircissant la case correspondant à votre choix.

Dans le cas de la tenue d’une Assemblée à huis clos, la 
présentation d’amendement ou de résolutions nouvelles en 
séance n’est pas possible.

Vous désirez donner 
pouvoir au Président 
de l’Assemblée 
générale, cochez 
la case B.

A

B

C

D
E

F

Inscrivez ici vos nom, prénom 
et adresse ou vérifi ez-les 
s’ils y fi gurent déjà.

Dans tous les 
cas, le formulaire 
doit être daté 
et signé. 
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Autres informations
Comment poser des questions écrites ?

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions 
auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée générale ou 
conformément à l’article L. 225-108 al. 4 du Code de commerce, 
la réponse sera réputée donnée dès lors qu’elle fi gurera sur le site 
internet de la Société dans la rubrique consacrée aux réponses aux 
questions écrites (https://group.bureauveritas.com/fr. rubrique 
Investisseurs/Informations financières/Assemblée générale). 
Ces questions écrites sont adressées au Conseil d’administration 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
envoyée au siège social, à l’attention du Président du Conseil 
d’administration, 40/52  boulevard du Parc 92200 Neuilly sur 
Seine ou par courriel  : ag2020@bureauveritas.com, au plus 
tard le quatrième  jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, 

soit le lundi 22  juin 2020. Une réponse commune pourra être 
apportée à ces questions écrites dès lors qu’elles présentent le 
même contenu.

Ces questions devront être accompagnées d’une attestation de 
participation justifi ant, à la date de la demande, conformément à 
l’article R. 225-84 du Code de commerce, de l’inscription en compte 
de leurs actions, soit 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), soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par un Intermédiaire Habilité.

Il ne sera pas possible de poser des questions pendant l’Assemblée 
générale.

 Compte tenu de la situation sanitaire, les délais postaux peuvent être allongés. Nous vous recommandons d’adresser vos questions 
écrites dans les plus brefs délais.

!

 Compte tenu de la situation sanitaire, les délais postaux peuvent être allongés. Nous vous recommandons de faire votre demande  
dans les plus brefs délais.

!

S’informer

Sur le site internet

 ● Suivez régulièrement les informations concernant l’organisation de l’Assemblée générale ;

 ● Tous les documents et informations, prévus à l’article  R.  225-73-1 du Code de commerce, seront disponibles au plus tard 
le vingt-et-unième  jour précédant l’Assemblée générale (soit le vendredi 5  juin 2020 au plus tard) à l’adresse suivante  : 
https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale 

Contacter le service actionnaires

(France uniquement)

Écrire à l’adresse ag2020@bureauveritas.com pour des questions relatives à l’organisation de l’Assemblée générale.

Contacter BNP Paribas Securities Services

Les actionnaires peuvent se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce 
en retournant le formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements fi gurant en page 61 , dûment complété et signé, à 
BNP Paribas Securities Services – Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

2
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GOUVERNANCE

COMPOSITION ET ACTIVITÉ 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS

La composition du Conseil a évolué depuis la dernière 
Assemblée générale du 14  mai 2019 avec la cooptation le 
19 décembre 2019, sur proposition du Comité des nominations et 
des rémunérations, de Monsieur Jérôme Michiels, en remplacement 
de Monsieur Stéphane Bacquaert qui a remis sa démission au 
Conseil le même jour, pour la durée du mandat de ce dernier 
restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

La prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires sera 
invitée à ratifi er cette cooptation conformément aux dispositions 
de l’article L. 225-24 du Code de commerce.

Au 31  décembre 2019, le Conseil d’administration de la Société 
était composé de douze membres.

Au 31 décembre 2019, le Conseil d’administration de Bureau Veritas 
comprenait 67  % d’administrateurs indépendants et 42  % de 
femmes. Conformément à l’article  L.  225-18-1 du Code de 
commerce, la représentation des femmes au Conseil est supérieure 
à 40 %. Ces proportions sont inchangées au 1er janvier 2020.

En  2019, le Conseil d’administration s’est réuni 8  fois. Le taux 
de présence moyen a été de 95 %. Il s’appuie sur les travaux des 
3 comités suivants : le Comité d’audit et des risques, le Comité des 
nominations et des rémunérations et le Comité stratégique.

Des informations plus détaillées sur la Gouvernance de Bureau Veritas sont disponibles dans le Document d’enregistrement 
universel  2019 de la Société, au chapitre 3 – Gouvernement d’entreprise, à partir de la page 137.

Conseil 
d’administration 

Comité d’audit 
et des risques

Comité des nominations  
et des rémunérations

Comité 
stratégique

Nombre de réunions en 2019 8 7 6 7

Taux de présence moyen 95  % 100 % 97 % 97 %

 

3

3
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Gouvernance3 Composition du Conseil d’administration et des Comités

1. Aldo CARDOSO 

INDÉPENDANT

Président du Conseil d’administration

63 ans (4) – Nationalité française
Administrateur de s ociétés

2. André FRANÇOIS-PONCET 

Vice-Président du Conseil 

d’administration

60 ans (4) – Nationalité française
Président du Directoire de Wendel

3. Jérôme MICHIELS (2)

45 ans (4) – Nationalité française
Directeur financier de Wendel

4. Stéphanie BESNIER
42 ans (4) – Nationalité française
Directeur a ssocié de Wendel

5. Claude EHLINGER
57  ans (4) – Nationalité 

luxembourgeoise 
Senior Advisor de Wendel 

6. Ana GIROS CALPE
INDÉPENDANTE

45 ans (4) – Nationalité espagnole 
Directrice Générale Adjointe 

Amérique Latine et Grands comptes 

industriels de Suez  et membre 

du Comité Exécutif 

7. Ieda Gomes YELL
INDÉPENDANTE

63 ans (4) – Nationalité britannique
Chercheuse et Administratrice 

de sociétés 

8. Siân HERBERT-JONES
INDÉPENDANTE

59 ans (4) – Nationalité britannique
Administratrice de sociétés

9. Frédéric SANCHEZ (3)

INDÉPENDANT

59 ans (4) – Nationalité française
Président de Fives SAS

10. Pascal LEBARD 

INDÉPENDANT

57 ans (4) – Nationalité française
Président-Directeur Général 

de Sequana

11. Philippe LAZARE 

INDÉPENDANT

63 ans (4)  – Nationalité française
Administrateur de sociétés

12. Lucia SINAPI-THOMAS
INDÉPENDANTE

55 ans (4) – Nationalité française
Directeur exécutif Business 

Platforms de Capgemini

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION (1)

LES COMITÉS DU CONSEIL (1)

10 12117 8

1 2 3 5 644

(1) À la date de publication de la brochure de convocation .
(2) Administrateur coopté par le Conseil d'administration, le 19 décembre 2019, et dont la ratifi cation de la cooptation est proposée à l'Assemblée générale annuelle 

des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exerice 2019.
(3) Administrateur nommé lors de l’Assemblée générale du 14 mai 2019.
(4) Au 31 décembre 2019.

 
Comité d’audit
et des risques

 
Comité des nominations

et des rémunérations

 
Comité

stratégique
Taux moyen de présence 100 % 97 % 97 %
Membres
Aldo CARDOSO   

André FRANÇOIS-PONCET 

Jérôme MICHIELS (2) 

Stéphanie BESNIER 

Claude EHLINGER 

Ana GIROS CALPE 

Ieda GOMES YELL 

Siân HERBERT-JONES 

Frédéric SANCHEZ (3)

Pascal LEBARD  

Philippe LAZARE 

Lucia SINAPI-THOMAS 

Nombre de membres 5 5 4

 Président      Membre

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

Didier MICHAUD-DANIEL
Directeur Général

Didier Michaud-Daniel 

a réuni autour de lui 

une équipe internationale 

composée de femmes et d’hommes 

aux compétences et aux horizons variés. 

Ils ont pour dénominateur commun leur 

volonté de conduire la transformation 

du Groupe, notamment sur le plan digital, 

avec une orientation très forte portée 

vers les clients.

67 %taux d’indépendance 
des membres

42 %taux de féminisation

95 %taux moyen de 
présence au Conseil 
d'administration

1212
Administrateurs

9
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Informations sur les candidats dont le renouvellement ou la cooptation en qualité d’administrateur est proposé 

INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS DONT LE RENOUVELLEMENT 
OU LA RATIFICATION DE LA COOPTATION EN QUALITÉ 
D’ADMINISTRATEUR EST PROPOSÉ

Candidat dont la ratifi cation de la cooptation est proposée
(résolution 5)

Jérôme MICHIELS

Membre du Conseil d’administration 

Participation aux comités :
• Membre du Comité d’audit et des risques

45 ans (a)

Nationalité française

Adresse professionnelle principale
Wendel 89, rue Taitbout 75009 Paris

Date de 1re nomination : CA du 19 décembre 2019

Échéance du mandat : AGOA 2021

Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 200

Biographie Jérôme Michiels a été nommé Directeur fi nancier du groupe Wendel le 1er octobre 2015. Il est également Directeur 
Général Adjoint, Directeur des ressources opérationnelles. Jérôme Michiels est membre du Comité de gestion et 
membre du Comité d’in vestissement avec voix délibér ative.
Arrivé chez Wendel fi n 2006, en tant que Directeur d’investissement, Jérôme Michiels avait été promu 
Directeur en janvier 2010. Il a été nommé Directeur associé à compter du 1er  janvier 2012 et a intégré le Comité 
d’investissement. Il était auparavant Chargé d’aff aires au sein du fonds d’investissement BC Partners de 2002 
à 2006, après avoir été consultant au sein du Boston Consulting Group de 1999 à 2002, assurant des missions 
de conseil en stratégie en Europe, en particulier dans les domaines de la distribution, du transport, des télécoms 
et des services fi nanciers. Jérôme Michiels est diplômé de HEC.

Principale activité 
exercée hors de 
la société

Directeur fi nancier de Wendel

Autres mandats 
en cours

Mandats au sein de filiales du groupe Wendel 

Administrateur de : Stahl Group SA, Stahl Lux 2 SA, Oranje-Nassau Parcours SA et Trief Corporation SA

Membre du Comité d’audit et Membre du Management Board de Stahl Parent BV

Président de Coba SAS

Gérant d’Oranje-Nassau GP SARL

Président et administrateur des sociétés Wendel Lab SA et Irregen SA

Mandats échus 
(exercés au cours des 
cinq dernières années)

Président et administrateur de : Grauggen SA, Hourggen SA, Jeurggen SA et Froeggen SA

Cumul de mandats (b) 1 mandat d’administrateur

 Raisons justifi ant 
la ratifi cation 
de sa cooptation

La candidature de Jérôme Michiels a été présentée par Wendel dans le cadre du remplacement de 
Stéphane Bacquaert qui a remis sa démission le 19  décembre 2019. Le Comité des nominations et des 
rémunérations a relevé sa forte expertise fi nancière en tant que Directeur fi nancier de Wendel, sa bonne 
connaissance de la société et de ses activités ainsi que sa forte expertise en matière de fusions et acquisitions.
Le Conseil d’administration qui l’a coopté le 19  décembre 2019 l’a également nommé membre du Comité 
d’audit et des risques.

(a) Au 31 décembre 2019.
(b) Reco. 18 Code AFEP/MEDEF : nombre de mandats de dirigeants mandataires sociaux et d’administrateurs, y compris le mandat d’administrateur de 

Bureau Veritas SA.

3



18Bureau Veritas • Brochure de convocation  2020

Gouvernance3 Informations sur les candidats dont le renouvellement ou la cooptation en qualité d’administrateur est proposé 

Candidat dont le renouvellement est proposé
(résolution 6)

Siân HERBERT-JONES

Membre du Conseil d’administration, indépendant

Participation aux comités :
• Membre du Comité d’audit et des risques

59 ans (a)

Nationalité britannique

Adresse professionnelle principale 
Bureau Veritas Immeuble Newtime 40/52 boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine

Date de 1re nomination : AGM 17 mai 2016

Échéance du mandat : AGOA 2020

Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 224

Biographie Siân Herbert-Jones a été nommée administratrice de la Société le 17 mai 2016. Siân Herbert-Jones a tout d’abord 
exercé pendant 13 ans au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, au bureau de Londres de 1983 à 1993 en qualité 
notamment de Directeur Corporate Finance, puis au bureau de Paris de 1993 à 1995 en qualité de Directeur des Fusions 
et Acquisitions. Elle a ensuite rejoint le groupe Sodexo en 1995 au sein duquel elle a été successivement en charge du 
développement international de 1995 à 1998, de la trésorerie groupe de 1998 à 2000 puis Directeur fi nancier adjoint 
en 2000. De 2001 à mars 2016, elle a occupé les fonctions de Directeur fi nancier du groupe Sodexo.
Siân Herbert-Jones est titulaire d’un Master of Art en histoire de l’université d’Oxford ainsi que d’un diplôme 
d’expert-comptable au Royaume-Uni.

Principale activité 
exercée hors 
de la société  

Administratrice de sociétés

Autres mandats 
en cours

Administrateur : Air Liquide SA (b) (Présidente du Comité d’audit et des comptes), Capgemini SE (b) 
(depuis mai 2016) et Compagnie Financière Aurore International (fi liale du groupe Sodexo) 
(depuis février 2016).

Mandats échus 
(exercés au cours des 
cinq dernières années)

Directeur fi nancier et membre du Comité exécutif : Groupe Sodexo.

Président : Etin SAS, Sodexo Etinbis SAS, Sofi nsod SAS.

Administrateur : Sodexho Awards Co., Sodexo Japan Kabushiki Kaisha Ltd, Sodexho Mexico SA de CV, Sodexho 
Mexico Servicios de Personal  SA de  CV, Sodexo Remote Sites the Netherlands  BV, Sodexo Remote Sites 
Europe Ltd, Universal Sodexho Eurasia Ltd, Sodexo, Inc, Sodexo Management, Inc, Sodexo Remote Sites USA, Inc, 
Sodexo Services Enterprises  LLC, Universal Sodexho Services de Venezuela  SA, Universal Sodexho Empresa 
de Servicios y Campamentos SA, Sodexo Global Services UK Ltd, Sodexo Remote Sites Support Services Ltd, 
Universal Sodexho Kazakhstan Ltd, Universal Sodexo Euroasia Ltd, Sodexo Motivation Solution Mexico SA de CV, 
Sodexo Motivation Solutions UK Ltd.

Membre du Conseil de Direction : Sodexo en France SAS, Sodexo Entreprises SAS, Sodexo Pass 
International SAS, One SAS0.

Représentant permanent de Sofi nsod SAS au Conseil de surveillance : One SCA.

Cumul de mandats (c) 3 mandats d’administrateur.

 Raisons justifi ant 
le renouvellement 
de son mandat

Siân Herbert-Jones apporte au Conseil une expérience  de dirigeante dotée d’une expertise fi nancière. 
Madame  Herbert-Jones dispose également d’une solide expérience en tant qu’administratrice de sociétés 
industrielles et de services d’envergure internationale. L’ensemble de ces compétences est particulièrement utile 
au Conseil dans son rôle indépendant de contrôle fi nancier et d’anticipation des risques liés au développement 
du Groupe. 

(a) Au 31 décembre 2019.
(b) Société cotée.
(c) Reco. 18 Code AFEP/MEDEF : nombre de mandats de dirigeants mandataires sociaux et d’administrateurs, y compris le mandat d’administrateur 

de Bureau Veritas SA.
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Candidat dont le renouvellement est proposé
(résolution 7)

Stéphanie BESNIER

Membre du Conseil d’administration

Participation aux comités :
• Membre du Comité stratégique

42 ans (a)

Nationalité française

Adresse professionnelle principale 
Wendel 89, rue Taitbout 75009 Paris

Date de 1re nomination : AGM 18 octobre 2016

Échéance du mandat : AGOA 2020

Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 224

Biographie Stéphanie Besnier a été nommée administrateur de la Société le 18 octobre 2016. Chez Wendel depuis 2007, Stéphanie 
Besnier a commencé sa carrière au Ministère des Finances en 2003, elle a travaillé à la Direction du Trésor au service 
international, puis à l’Agence des Participations de l’État en charge des entreprises de transport maritime et ferroviaire. 
Stéphanie Besnier est ancienne élève de Polytechnique, ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées et diplômée de 
l’École d’Économie de Paris.

Principale activité 
exercée hors 
de la société  

Directeur associé de Wendel

Autres mandats
en cours

Néant

Mandats échus 
(exercés au cours des 
cinq dernières années)

Administrateur : IHS.

Cumul de mandats (b) 1 mandat d’administrateur. 

 Raisons justifi ant 
le renouvellement 
de son mandat

Stéphanie Besnier possède une très bonne connaissance de la S ociété et de ses activités et d’une forte 
expérience en matière de stratégie d’investissement, propre à stimuler l’analyse et la prise de décision du Conseil 
en matière d’orientations stratégiques du Groupe.

(a) Au 31 décembre 2019.
(b) Reco. 18 Code AFEP/MEDEF : nombre de mandats de dirigeants mandataires sociaux et d’administrateurs, y compris le mandat d’administrateur 

de Bureau Veritas SA.

3
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Candidat dont le renouvellement est proposé
(résolution 8)

Claude EHLINGER

Membre du Conseil d’administration

Participation aux comités :
• Membre du Comité des nominations et des rémunérations

57 ans (a)

Nationalité luxembourgeoise

Adresse professionnelle principale 
Wendel 63 Brook Street London, W1K 4HS (Royaume-Uni)

Date de 1re nomination : AGM 18 octobre 2016

Échéance du mandat : AGOA 2020

Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 230

Biographie Claude Ehlinger a été nommé administrateur de la Société le 18 octobre 2016. Il a rejoint Wendel le 1er octobre 2016 
en tant que CEO d’Oranje-Nassau, Directeur associé et membre du Comité d’investissement. Depuis 2019, il est Senior 
Advisor. Claude Ehlinger était précédemment Directeur Général adjoint de Louis Dreyfus Company qu’il avait rejoint 
en juillet 2007 comme Directeur fi nancier groupe. Il a été Directeur général par intérim de Louis Dreyfus Company de 
juin 2014 à octobre 2015. Claude Ehlinger a commencé sa carrière en 1985 chez Thomson Group avant de rejoindre 
Finacor en 1987 en tant que Directeur associé. De 1999 à 2003, il fut Directeur fi nancier chez CCMX, puis Contrôleur 
fi nancier régional chez Capgemini. Il rejoignit Eutelsat en juin 2004 en tant que Directeur fi nancier groupe jusqu’en 
juillet 2007. Claude Ehlinger est diplômé d’HEC.

Principale activité 
exercée hors de la 
société   

Senior Advisor de Wendel

Autres mandats en 
cours

Mandats au sein de filiales du groupe Wendel

Administrateur : Trief Corporation SA et Winvest Conseil SA.

Président et administrateur : Stahl Lux 2 SA, Stahl Group SA et Stahl Parent BV.

Représentant permanent d’Oranje-Nassau Groep BV au sein de Winvest International SA SICAR.

Mandats échus 
(exercés au cours des 
cinq dernières années)

Administrateur : Expansion 17 SA SICAR, Global Performance 17 SA SICAR.

Mandats au sein de filiales du groupe Wendel 

Représentant permanent d’Oranje-Nassau Groep BV au sein d’Oranje-Nassau Développement SA SICAR.

Cumul de mandats (b) 1 mandat d’administrateur. 

 Raisons justifi ant 
le renouvellement 
de son mandat

Claude Ehlinger dispose d’un parcours international de dirigeant d’entreprises, et ses compétences managériales 
sont particulièrement appréciées par le Conseil pour superviser la bonne marche du Groupe Bureau Veritas dont 
l’activité est fondée sur les ressources humaines et l’organisation internationale. Une compétence notamment 
mise à profi t dans le cadre du Comité nominations et des rémunérations.

(a) Au 31 décembre 2019.
(b) Reco. 18 Code AFEP/MEDEF : nombre de mandats de dirigeants mandataires sociaux et d’administrateurs, y compris le mandat d’administrateur de 

Bureau Veritas SA.
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EXPOSÉ SOMMAIRE

LE GROUPE BUREAU VERITAS EN 2019

758

832

417 451
685

820
5 1004 796

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Résultat opérationnel 
ajusté (1)

en millions d’euros

Résultat net ajusté 
part du Groupe (1) 
en millions d’euros

Cash-flow opérationnel
en millions d’euros

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

+ 6,3 %
+ 9,7 %  

+ 8,1 %  

+ 19,7 %  

Le chiff re d’aff aires a atteint 

5,1 Mds d’euros, en hausse 

de 6,3 %. La croissance 

organique a été de + 4,3 %, 

dont 5,3 % au quatrième 

trimestre. La croissance 

externe s’élève à 1,2 %. Les 

variations de taux de change 

ont eu un impact positif de 

0,8 %.

Le résultat opérationnel 
ajusté s’élève à 832 millions 

d’euros.

La marge opérationnelle 
ajustée est de 16,3 %. 

Ajustée des eff ets liés aux 

taux de change (+ 5 points 

de base), et avant application 

d’IFRS 16 (+ 25 points de 

base), la marge a progressé 

de 20 points de base par 

rapport à 2018, à 16,0 %. 

Cette hausse s’explique 

par une amélioration 

signifi cative dans les activités 

Agroalimentaire & Matières 

Premières, Bâtiment & 

Infrastructures et Marine 

& Off shore.

Bureau Veritas a réalisé 

un résultat net ajusté part 
du Groupe de 451 millions 

d’euros, en hausse de 8,1 % 

ou 12,9 % à taux de change 

constant. Le bénéfi ce net 

ajusté par action est de 

1,02 euro, à comparer à 

0,96 euro en 2018.

Le Groupe a généré 

un cash-fl ow opérationnel 
de 820 millions d’euros, 

en hausse de 19,7 % ou 18,7 % 

à taux de change constant. 

Le fl ux de trésorerie 
disponible (après paiement 

des impôts, des intérêts 

et des capex) a atteint 

618 millions d’euros, 

à comparer à 478 millions 

d’euros en 2018. Il était ainsi 

en hausse de 29,2 % ou 28,1 % 

à taux de change constant.

(1) Indicateur alternatif de performance défi nis et rapprochés avec les indicateurs IFRS dans la section 4.6  de la présente brochure de convocation.
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La croissance organique du Groupe s’est élevée à 4,3  % sur 
l’exercice 2019, avec une accélération à +  5,3  % au dernier 
trimestre, par rapport à une croissance de 4,0 % réalisée au cours 
des neuf premiers mois de l’année :

 ● cinq des six  activités ont progressé en moyenne de 4,8  % sur 
une base organique, dont Agroalimentaire & Matières Premières 
à +  6,7  %, Bâtiment & Infrastructures à +  3,2  % et Biens de 
consommation à + 2,3 % ;

 ● les activités Marine & Off shore (+  4,9  %, portée par l’activité 
Nouvelles constructions) et Industrie (+  6,4  %, portée par la 
diversifi cation vers les services Opex et la reprise des marchés 
des activités liées aux Capex Pétrole & Gaz) ont confi rmé leur 
redressement ;

 ● l’activité Certifi cation a baissé de 1,5  % comme prévu. Cela 
refl ète l’année de transition faisant suite à la révision des 
normes, et ce, bien que l’activité ait connu un retour à une forte 
croissance au dernier trimestre.

Au dernier trimestre, l’ensemble du portefeuille du Groupe a atteint 
une croissance organique de 5,3 % en moyenne. L’activité Industrie 
a enregistré la meilleure performance avec une croissance de 9,3 % 
sur la période, bénéfi ciant pleinement de son portefeuille équilibré 
entre les contrats Opex et Capex. L’activité Certifi cation, en hausse 
de 6,7  %, a bénéfi cié d’une forte dynamique de croissance sur 
les nouveaux schémas de certifi cation et du développement de 
l’activité après la période de révision des normes.

4.1 FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

4.1.1 Poursuite de la croissance organique soutenue au cours de l’exercice

4.1.2 Poursuite de la stratégie disciplinée de fusions-acquisitions 
(M&A) avec cinq transactions au cours de l’exercice

En  2019, Bureau Veritas a fi nalisé cinq transactions dans diff érents pays, afi n d’étendre sa présence géographique. Ces acquisitions, 
représentant environ 46 millions d’euros de chiff re d’aff aires annualisé (soit 0,9 % du chiff re d’aff aires Groupe en 2019), viennent en soutien 
à deux des cinq Initiatives de Croissance :

Faits marquants de l’exercice

Sauf indication contraire, les informations présentées et discutées dans cet exposé sont les données fi nancières résultant de l’application 
d’IFRS 16 dans les comptes consolidés 2019.

Les indicateurs alternatifs de performance présentés dans cet exposé sont défi nis et rapprochés avec les indicateurs IFRS dans la section 4.6  – 
Défi nitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS de la présente brochure.

CA annualisé Pays Date Domaine D’expertise

Bâtiment & Infrastructures

Capital Energy 23 millions d’euros France Janvier 2019
Services de conseil et d’assistance visant à valoriser les 

projets éligibles de Certifi cats d’Économies d’Énergie

Owen Group 7 millions d’euros États-Unis Mars 2019 Services de gestion d’actifs et de conformité

Agroalimentaire

BVAQ

Entreprise commune créée 
avec AsureQuality

4 millions d’euros de chiff re 
d’aff aires additionnel

Singapour Janvier 2019 (a) Analyse des produits alimentaires à destination 
des marchés d’Asie du Sud-Est

Shenzhen Total-Test 
Technology

10 millions d’euros Chine Avril 2019

Services d’essais et analyses de produits agricoles 
et alimentaires transformés, d’additifs, d’alimentation 

infantile, de nourriture pour animaux et de produits 
cosmétiques non médicaux

Q Certifi cazioni env. 2 millions d’euros Italie Août 2019
Services de certifi cation biologique de produits alimentaires 

selon des référentiels nationaux et internationaux

(a) Clôturée le 28 décembre 2018 et annoncée le 3 janvier 2019.

Le Groupe poursuit une stratégie très sélective et rigoureuse dans ses opérations. À fi n février 2020, Bureau Veritas a réalisé 33 acquisitions, 
ajoutant plus de 410 millions d’euros de chiff re d’aff aires dont plus de 390 millions d’euros soutiennent les cinq Initiatives de Croissance du 
Groupe.

Le fl ux d’opportunités reste solide et le Groupe continuera de déployer une stratégie d’acquisition très sélective, dans des domaines d’activités 
et des zones géographiques ciblés.
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Faits marquants de l’exercice

4.1.3 Une stratégie de gestion active du portefeuille

Bureau Veritas a poursuivi la cession d’activités non stratégiques au 
cours de l’exercice 2019. Le Groupe a fi nalisé la cession des services 
de conseil en matière de santé, de sécurité et d’environnement en 
Amérique du Nord en juin 2019 (HSE Consulting ; environ 30 millions 
de dollars de chiff re d’aff aires en 2018 et 170 employés).

Par ailleurs, le Groupe a cédé plusieurs laboratoires et bureaux dans 
des zones géographiques spécifi ques (notamment en Amérique 
du Nord et en Europe) et ciblant des unités opérationnelles sous-
performantes afi n de rationaliser son organisation globale.

Au total, le Groupe a cédé environ 35  millions d’euros de chiff re 
d’aff aires et réduit ses eff ectifs de 250  équivalents temps plein 
en 2019.

4.1.4 Une approche proactive de gestion des coûts

Bureau Veritas a mis en place des mesures structurelles pour 
améliorer ses marges et a continué d’ajuster sa base de coûts, 
notamment dans les activités Industrie, Bâtiment & Infrastructures, 
et les activités liées aux matières premières.

En conséquence, le Groupe a comptabilisé une charge de 
restructuration de 24,4  millions d’euros en  2019, après 
42,1 millions d’euros en 2018.

4.1.5 Une activité de fi nancement permettant l’allongement 
de la maturité moyenne de la dette et l’optimisation 
du coût moyen de la dette

En novembre  2019, Bureau Veritas  SA a émis avec succès une 
émission obligatoire non notée d’un montant de 500  millions 
d’euros à échéance janvier 2027, assortie d’un coupon de 1,125 %. 
Cette opération, près de quatre fois sursouscrite, a permis de réduire 
le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement 
annoncés et témoigne de la confi ance élevée des investisseurs 
dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité de son 
profi l de crédit.

Le Groupe a également lancé avec succès un placement privé 
sur le marché américain, d’un montant de 200 millions de dollars 
américains à 10  ans. Cette opération, elle aussi fortement 
sursouscrite, est assortie d’un coupon de 3,21 % soit un plus bas 

historique pour le Groupe sur ce marché. Les fonds ont été mis à 
disposition en janvier 2020.

Ces deux placements permettent à Bureau Veritas de profi ter 
de conditions de marchés attractives pour ses besoins généraux 
et notamment d’anticiper le refi nancement de certaines de ses 
échéances tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette et 
en optimisant son coût.

Ces opérations ont contribué à l’allongement de la maturité 

moyenne de la dette fi nancière du Groupe à 5,8 ans (1) alors que le 
coût moyen de la dette sur l’année 2019 était de 2,8 %.

(1) Au 31 décembre 2019, sur la base de la dette brute ajustée des échéances 2020 et 2021 ayant fait l’objet d’un refi nancement partiel au cours de 
l’exercice 2019, pour un montant total de 678 millions d’euros.

4.1.6 La nomination de Catherine Chen en tant que Vice-Présidente 
Exécutive de la division Biens de consommation 
de Bureau Veritas

Le 1er  janvier 2020, Catherine Chen est devenue Vice-Présidente 
Exécutive de la division Biens de consommation. Basée à Shanghai, 
en Chine, Catherine Chen a rejoint le Comité exécutif du Groupe 
et reporte à Didier Michaud-Daniel, Directeur G énéral de Bureau 

Veritas. Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur 
des Biens de consommation, Catherine Chen succède ainsi à Oliver 
Butler, qui a décidé de prendre sa retraite en 2020, après un brillant 
parcours au sein de Bureau Veritas.

4
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(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018 Variation (a)

Chiff re d’aff aires 5 099,7 5 099,7 4 795,5 + 6,3 %
Achats et charges externes (1 438,3) (1 545,7) (1 418,0)

Frais de personnel (2 596,8) (2 596,8) (2 507,1)

Autres charges (343,3) (248,9) (233,2)

Résultat opérationnel 721,3 708,3 637,2 + 13,2 %
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,6 0,6 0,4

Résultat fi nancier (118,6) (100,7) (93,2)

Résultat avant impôts 603,3 608,2 544,4 + 10,8 %
Impôts sur les résultats (210,7) (212,0) (189,3)

Résultat net 392,6 396,2 355,1 + 10,6 %
Intérêts minoritaires 24,7 24,8 22,5

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 367,9 371,4 332,6 + 10,6 %
(a) La variation par rapport à l’exercice précédent est calculée sur la base d’une comparaison entre les données de l’exercice 2019 après application d’IFRS 16 et celles 

de l’exercice 2018.

4.2.1 Chiff re d’aff aires

Sur l’ensemble de l’exercice  2019, le chiff re d’aff aires de Bureau 
Veritas s’établit à 5 099,7 millions d’euros, en hausse de 6,3 % par 
rapport à l’exercice 2018. La croissance se compose :

 ● d’une croissance organique positive de 4,3 % ;

 ● d’une variation de périmètre de 1,2 % ; et

 ● d’un impact positif des variations de taux de change de 0,8 %, 
lié à l’appréciation du dollar américain et aux devises corrélées à 
ce dernier par rapport à l’euro, partiellement compensée par la 
dépréciation des devises de certains pays émergents.

Les méthodes de calcul retenues pour déterminer les composantes 
de la croissance du chiff re d’aff aires sont présentées dans la 
section  4.6  –  Défi nitions et rapprochement des indicateurs 
alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS de la présente 
brochure.

4.2.2 Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 721,3 millions d’euros 
en  2019, en très forte progression de 13,2  % par rapport au 
résultat opérationnel de 2018. Avant application d’IFRS 16, celui-ci 
s’élève à 708,9 millions d’euros en 2019, soit une hausse de 11,2 % 
par comparaison au résultat opérationnel de 2018.

Les charges liées aux Achats et charges externes et Frais de 
personnel ont été globalement en hausse de 2,8 % (+ 5,5 % avant 
application d’IFRS 16). Les autres charges ont augmenté de 47,2 % 
(+ 6,7 % avant application d’IFRS 16).

4.2 ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 

ET DES RÉSULTATS
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Les éléments d’ajustement de l’exercice s’élèvent à 110,2 millions 
d’euros, à comparer à 120,8  millions d’euros en  2018, et se 
décomposent de la façon suivante :

 ● 79,8  millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels 
issus des acquisitions ;

 ● 24,4  millions d’euros de charges de restructuration reconnues 
dans l’ensemble des régions et des activités, et concernant 
principalement les Services aux gouvernements, les activités 
Bâtiment & Infrastructures et celles liées aux matières 
premières ;

 ● 6,0 millions d’euros liés principalement à des charges et produits 
relatifs aux acquisitions ainsi qu’aux résultats de cession 
d’activités.

Le résultat opérationnel ajusté est en forte progression de 9,7 % 
à 831,5  millions d’euros en  2019. Avant application d’IFRS  16, 
celui-ci s’élève à 818,5 millions d’euros, soit une augmentation de 
8,0 % par comparaison au résultat opérationnel ajusté de 2018.

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel ajusté au 31 décembre 2018 758,0
Variation organique + 39,4

Résultat opérationnel ajusté organique 797,4
Eff et périmètre + 12,7

Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 810,1
Eff et de change + 8,4

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019 AVANT APPLICATION D’IFRS 16 818,5
Impact IFRS 16 + 13,0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019 APRÈS APPLICATION D’IFRS 16 831,5

4.2.3 Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté est défi ni comme le résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustement tel que décrit 
dans la section  4.6 –  Défi nitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS de la présente 
brochure et dans la Note 4 – Indicateurs fi nanciers non défi nis par les normes IFRS de la section 6.6 – Notes annexes aux comptes consolidés 
du Document d’enregistrement universel 2019.

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018 Variation (a)

Résultat opérationnel 721,3 708,3 637,2 + 13,2 %
Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 79,8 79,8 75,1

Charges de restructurations 24,4 24,4 42,1

Acquisitions et cessions 6,0 6,0 3,6

Total des éléments d’ajustement 110,2 110,2 120,8
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ 831,5 818,5 758,0 + 9,7 %
(a) La variation par rapport à l’exercice précédent est calculée sur la base d’une comparaison entre les données de l’exercice 2019 après application d’IFRS 16 et celles 

de l’exercice 2018.

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du résultat opérationnel ajusté en 2019 et 2018 :

La marge opérationnelle ajustée, exprimée en pourcentage du 
chiff re d’aff aires s’élève à 16,3 % en 2019, en hausse de 50 points 
de base par rapport à 2018. Exprimée à taux de change constant, 
la marge opérationnelle ajustée a augmenté d’environ 20 points de 

base en 2019 pour atteindre 16,0 %. L’eff et de change a eu un eff et 
légèrement positif (+ 5 points de base) sur la marge opérationnelle 
ajustée en  2019. Enfi n, l’application d’IFRS  16 a eu un impact 
positif de 25 points de base sur la marge opérationnelle ajustée.

4
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4.2.4 Résultat fi nancier

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

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

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Coût de l’endettement fi nancier brut (102,3) (85,5) (84,3)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2,1 2,1 1,8

Coût de l’endettement fi nancier net (100,2) (83,4) (82,5)
Résultat de change (10,0) (8,9) (5,7)

Coût fi nancier des régimes de retraites (4,4) (4,4) (2,3)

Autres (4,0) (4,0) (2,7)

RÉSULTAT FINANCIER (118,6) (100,7) (93,2)

Les charges fi nancières nettes s’élèvent à 118,6  millions d’euros 
en 2019 (elles ont atteint 100,7 millions d’euros avant application 
d’IFRS 16), à comparer à 93,2 millions d’euros en 2018 :

 ● la hausse du coût de l’endettement fi nancier net à 100,2 millions 
d’euros en 2019, à comparer à 82,5 millions d’euros en 2018, 
provient pour l’essentiel de l’impact lié à l’application d’IFRS 16 
pour 16,8 millions d’euros ;

 ● le résultat de change du Groupe se compose de gains et pertes 
de change résultant de la variation des devises sur des actifs 
et passifs des fi liales du Groupe, libellés dans une monnaie 
diff érente de leur monnaie fonctionnelle. En 2019, l’appréciation 
du dollar américain et de l’euro face à la plupart des devises 
de pays émergents, a ainsi généré une perte de 10,0  millions 
d’euros à comparer à une perte de 5,7 millions d’euros lors de 
l’exercice précédent ;

 ● par ailleurs, le coût fi nancier des régimes de retraite, actualisé 
à un niveau de taux d’intérêt plus faible, ainsi que les autres 
charges fi nancières ont augmenté en 2019.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

(en pourcentage et points de base)

Marge opérationnelle ajustée au 31 décembre 2018 15,8 %
Variation organique + 13 pb

Marge opérationnelle ajustée organique 15,9 %
Eff et périmètre + 7 pb

Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 16,0 %
Eff et de change + 5 pb

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2019 AVANT APPLICATION D’IFRS 16 16,1 %
Impact IFRS 16 + 25 pb

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2019 APRÈS APPLICATION D’IFRS 16 16,3 %

Trois des six activités de Bureau Veritas affi  chent une marge en 
amélioration, contribuant à hauteur de 32  points de base à la 
marge organique du Groupe : cela s’explique par une amélioration 
signifi cative des activités Agroalimentaire & Matières Premières, 
Bâtiment & Infrastructures et Marine & Off shore. Cette amélioration 
résulte de la combinaison d’eff ets liés au levier opérationnel, à la 

gestion stricte des coûts, aux bénéfi ces de restructurations ainsi 
qu’à la gestion active du portefeuille.

Les activités Biens de consommation et Certifi cation enregistrent 
toutes deux des marges en repli en raison d’une croissance 
organique faible ou négative et/ou un mix négatif dans ces activités.
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ÉVOLUTION DU TAUX EFFECTIF D’IMPÔT

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Résultat avant impôt 603,3 608,2 544,4

Charge d’impôt (210,7) (212,0) (189,3)

Taux Eff ectif d’impôt (TEI) 34,9 % 34,9 % 34,8 %

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT (TEI) AJUSTÉ 33,1 % 33,1 % 33,3 %

Le Résultat net part du Groupe de l’exercice ressort à 367,9 millions 
d’euros, en forte progression de 10,6 %, à comparer à 332,6 millions 
d’euros en  2018. Avant application d’IFRS  16, celui-ci s’élève 
à 371,4  millions d’euros, soit une augmentation de 11,7  % par 
comparaison au Résultat net part du Groupe de 2018.

Le bénéfi ce net par action (BPA) s’élève à 0,83 euro, à comparer à 
0,76 euro en 2018. Avant application d’IFRS 16, le bénéfi ce net par 
action atteint 0,84 euro.

4.2.6 Résultat net part du Groupe

4.2.5 Impôts sur les résultats

La charge d’impôt sur les résultats consolidés s’élève à 210,7 millions d’euros en 2019 contre 189,3 millions d’euros en 2018. Le taux eff ectif 
d’impôt (TEI), représentant la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt, représente 34,9 % en 2019 (34,8 % en 2018). 
Le taux eff ectif d’impôt ajusté est de 33,1 %.

La baisse taux eff ectif d’impôt ajusté de 0,2 % par rapport à 2018 (33,3 %) résulte notamment de l’impact favorable des nouvelles règles 
de déduction fi scale des intérêts en France.

4.2.7 Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défi ni comme le Résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement nets d’impôt tel que 
décrit dans la section 4.6 – Défi nitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS de la présente 
brochure et dans la Note 4 – Indicateurs fi nanciers non défi nis par les normes IFRS de la section 6.6 – Notes annexes aux comptes consolidés 
du Document d’enregistrement universel 2019.

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du résultat net ajusté part du Groupe en 2019 et 2018 :

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 367,9 371,4 332,6
BPA (a) (en euro par action) 0,83 0,84 0,76

Éléments d’ajustement 110,2 110,2 120,8

Résultat net des activités destinées à être cédées - - -

Eff et d’impôt sur les éléments d’ajustement (25,4) (25,4) (32,1)

Intérêts minoritaires (1,7) (1,7) (4,1)

RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE 451,0 454,5 417,2
BPA AJUSTÉ (a) (en euro par action) 1,02 1,03 0,96
(a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 442 259 428 en 2019 et de 435 786 895 en 2018.

Le Résultat net part du Groupe ajusté s’élève à 451,0 millions d’euros, en forte hausse de 8,1 % par rapport à 2018. Avant application 
d’IFRS 16, celui-ci s’élève à 454,5 millions d’euros, soit une augmentation de 8,9 % par comparaison au résultat t net part du Groupe ajusté 
de 2018.

4
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE

(en millions d’euros)

Résultat net ajusté part du Groupe au 31 décembre 2018 417,2
Variation organique et eff et périmètre + 53,7

Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 470,9
Eff et de change (16,4)

RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2019 AVANT APPLICATION D’IFRS 16 454,5
Impact IFRS 16 (3,5)

RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2019 APRÈS APPLICATION D’IFRS 16 451,0

Le bénéfi ce net ajusté par action (ou résultat net ajusté par action) s’élève à 1,02 euro en 2019, à comparer à 0,96 euro en 2018. Avant 
application d’IFRS 16, le bénéfi ce net ajusté par action atteint 1,03 euro.

4.2.8 Résultat par activité

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) 2019 2018

Croissance

Totale
Croissance 

organique Eff et périmètre
Eff et de 
change

Marine & Offshore 368,5 348,6 + 5,7 % + 4,9 % + 0,1 % + 0,7 %

Agroalimentaire & Matières Premières 1 168,2 1 074,5 + 8,7 % + 6,7 % + 1,2 % + 0,8 %

Industrie 1 111,1 1 052,8 + 5,5 % + 6,4 % (0,1) % (0,8) %

Bâtiment & Infrastructures 1 379,2 1 275,7 + 8,1 % + 3,2 % + 3,6 % + 1,3 %

Certifi cation 370,5 373,7 (0,9) % (1,5) % + 0,2 % + 0,5 %

Biens de consommation 702,2 670,2 + 4,8 % + 2,3 % - + 2,5 %

TOTAL GROUPE 5 099,7 4 795,5 + 6,3 % + 4,3 % + 1,2 % + 0,8 %

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTE PAR ACTIVITÉ

Après application 
d’IFRS 16
(en millions d’euros)

Résultat opérationnel ajusté Marge opérationnelle ajustée

2019 2018 Variation 2019 2018

Variation 
totale 

(points 
de base)

Impact 
IFRS 16

Variation 
organique

Eff et 
périmètre

Eff et de 
change

Marine & Offshore 81,5 73,5 + 10,9 % 22,1 % 21,1 % + 104 + 10 + 55 + 35 + 4

Agroalimentaire & 
Matières Premières

161,4 132,0 + 22,3 % 13,8 % 12,3 % + 153 + 40 + 79 + 39 (5)

Industrie 141,4 131,1 + 7,9 % 12,7 % 12,5 % + 26 + 32 (9) (5) + 8

Bâtiment & 
Infrastructures

209,7 188,2 + 11,4 % 15,2 % 14,8 % + 45 + 9 + 38 (8) + 6

Certifi cation 64,5 66,4 (2,9) % 17,4 % 17,8 % (34) + 14 (50) + 2 -

Biens de consommation 173,0 166,8 + 3,7 % 24,6 % 24,9 % (26) + 35 (53) - (8)

TOTAL GROUPE 831,5 758,0 + 9,7 % 16,3 % 15,8 % + 50 + 25 + 13 + 7 + 5
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Avant application d’IFRS 16 
(en millions d’euros)

Résultat opérationnel ajusté Marge opérationnelle ajustée

2019 2018 Variation 2019 2018

Variation 
totale 

(points de 
base)

Variation 
organique

Eff et 
périmètre

Eff et de 
change

Marine & Offshore 81,2 73,5 + 10,5 % 22,0 % 21,1 % + 94 + 55 + 35 + 4

Agroalimentaire & Matières 
Premières

156,6 132,0 + 18,6 % 13,4 % 12,3 % + 113 + 79 + 39 (5)

Industrie 137,7 131,1 + 5,0 % 12,4 % 12,5 % (6) (9) (5) + 8

Bâtiment & Infrastructures 208,4 188,2 + 10,7 % 15,1 % 14,8 % + 36 + 38 (8) + 6

Certifi cation 64,0 66,4 (3,6) % 17,3 % 17,8 % (48) (50) + 2 -

Biens de consommation 170,6 166,8 + 2,3 % 24,3 % 24,9 % (61) (53) - (8)

TOTAL GROUPE 818,5 758,0 + 8,0 % 16,1 % 15,8 % + 25 + 13 + 7 + 5

Marine & Off shore

L’activité Marine & Off shore a enregistré une croissance organique 
solide de 4,9 % en 2019, bénéfi ciant de la reprise des nouvelles 
commandes. La croissance organique de 2,4  % au T4  2019 est 
le refl et de la reprise déjà observée au dernier trimestre de 2018. 
La performance de l’exercice s’explique principalement par :

 ● une croissance élevée à un chiff re dans l’activité Nouvelles 
constructions, notamment portée par l’activité de Certifi cation 
d’équipements en Asie du Nord-Est (Chine et Corée du Sud) ;

 ● une croissance faible à un chiff re dans le sous-segment 
Navires en services (Core), refl et de la croissance modérée de 
la fl otte, d’une stabilisation des prix et du bénéfi ce limité de la 
réglementation IMO  2020. Le Groupe a également bénéfi cié 
d’un fl ux régulier de transferts de classe. Au 31 décembre 2019, 
la fl otte classée par Bureau Veritas est composée de 11  394 
navires, représentant 126,6  millions de tonneaux bruts (GRT), 
soit une hausse de 0,5 % sur une base annuelle (sur la base du 
nombre de navires) ;

 ● une croissance faible à un chiff re pour le sous-segment Services 
(Off shore inclus), bénéfi ciant de l’extension des services fournis 
aux clients et de la stabilisation de l’activité Off shore (services 
de règlement des sinistres). En particulier, l’énergie éolienne 
off shore off re des opportunités intéressantes, compte tenu 
de l’attribution de deux projets avec Jan de Nul, l’un d’entre 
eux étant un navire off shore d’installation de parc éolien auto-
élévateur hautement perfectionné.

Les nouvelles commandes ont augmenté de 7,3  % atteignant 
6,5  millions de tonneaux bruts à la fi n décembre  2019 (contre 
6,1  millions de tonneaux bruts à la même période de l’exercice 
précédent). L’excellente performance du Groupe, sur un marché 
connaissant une décroissance à deux chiff res en 2019, témoigne 
de son positionnement solide sur les segments les plus dynamiques 
et confi rme sa position de leader dans les navires au GNL et les 
navires-citernes de GNL. Le carnet de commandes se chiff re à 
14,2 millions de tonneaux bruts à la fi n de l’année, soit une hausse 
de 1,2 % par rapport à décembre 2018. Il est bien diversifi é avec 
des porte-conteneurs, des vraquiers, des pétroliers, des méthaniers 
et des navires de passagers qui représentent une part importante 
du portefeuille de commandes.

En 2019, l’activité Marine & Off shore a continué à se concentrer 
sur les leviers d’effi  cacité à travers la digitalisation et des services à 
haute valeur ajoutée. L’activité a lancé de nouveaux outils digitaux, 
tels que Veristar Equipment, une plateforme permettant de simplifi er 
le processus de certifi cation des équipements, et Optimum Survey 
Planning, un outil qui optimise la réservation d’inspections et visites 
par le client. De plus, des certifi cats électroniques ont été déployés 
pendant l’année pour de nombreux propriétaires de navires, avec 
plus de 1 500 certifi cats électroniques émis.

Pendant l’année, Bureau Veritas Solutions a pris de l’ampleur auprès 
des clients du Groupe, les propriétaires de navires et les opérateurs 
étant en quête d’expertise pour accroître la performance de leurs 
actifs. L’off re a été lancée en 2018 afi n d’accompagner les clients 
du Groupe dans le contexte d’un renforcement des exigences 
réglementaires dans le domaine de l’environnement.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice atteint 22,1  %, 
soit une hausse de 104 points de base par rapport à 2018, dont 
55 points de base en organique, bénéfi ciant du levier opérationnel, 
d’un mix positif et de l’excellence opérationnelle. Le Groupe a 
notamment joui des retombées positives de la transformation du 
modèle opérationnel de son sous-segment Navires en service.

Agroalimentaire & Matières Premières

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières affi  che une 
croissance organique solide de 6,7  % en  2019, portée par 
les Métaux & Minéraux, l’Agroalimentaire et les Services aux 
gouvernements. Le T4 2019 a enregistré une croissance organique 
de 6,6 %.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P) (36 % 
du chiff re d’aff aires de la division) a enregistré une croissance 
organique faible à un chiff re (y compris au T4  2019), avec une 
croissance similaire dans les activités liées aux échanges (Trade) 
et amonts (Upstream). Le Groupe a connu une forte croissance en 
Europe grâce à de nouveaux services et contrats d’externalisation, 
ainsi qu’une très forte croissance en Afrique grâce à l’extension 
de son empreinte et de ses services  ; en revanche, la croissance 
a été légèrement négative aux États-Unis où les dynamiques 
concurrentielles restent diffi  ciles. Les activités non liées aux 
échanges (analyses d’huiles lubrifi antes et du carburant des navires) 
ont réalisé une croissance à deux chiff res. La réglementation 
IMO  2020 a donné une impulsion supplémentaire au marché 
avec une forte demande de tests de compatibilité à l’heure où les 
propriétaires de navires font la transition.

Le segment Métaux & Minéraux (28 % du chiff re d’aff aires de la 
division) a encore enregistré une bonne performance avec une 
croissance organique élevée à un chiff re en  2019 (y compris au 
T4), portée par les activités liées aux échanges (Trade) et amonts 
(Upstream) dans la plupart des régions. Les activités amonts ont 
continué à enregistrer une forte croissance, portée notamment 
par l’Afrique, l’Australie et l’Amérique. Le Groupe a tiré de bons 
résultats de sa stratégie de développement en Afrique avec 
de nouveaux contrats et laboratoires servant un éventail de 
projets – incluant la bauxite et l’or. L’obtention de contrats clés 
d’externalisation de sites miniers (Afrique et Australie) a largement 
contribué à la croissance. Les activités liées aux échanges affi  chent 
une croissance organique élevée à un chiff re, principalement grâce 
à l’Asie et à l’Amérique. Elles ont bénéfi cié de conditions de marché 
favorables et ont continué à enregistrer de fortes performances 
grâce à des gains de parts de marché.
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Le segment Agroalimentaire (22  % du chiff re d’aff aires de 
la division) a enregistré une très forte croissance organique à 
deux chiff res sur l’exercice (y compris au T4), menée par les 
activités Alimentaires et les activités d’inspection et d’essais 
dans l’Agriculture. L’Agro-industrie affi  che une croissance à deux 
chiff res dans toutes les zones géographiques hormis l’Europe. 
Elle a bénéfi cié des nouveaux contrats remportés notamment 
dans l’agriculture de précision (en Afrique, Amérique latine et 
Europe de l’Est notamment), de comparables favorables (après de 
mauvaises conditions météo et des facteurs extérieurs en 2018) 
et des nouveaux services couvrant des programmes de traçabilité 
du développement durable proposés aux producteurs et à 
l’industrie du négoce et de la distribution. L’activité Alimentaire a 
également maintenu des tendances solides dans toutes les zones 
géographiques, au-dessus de la croissance du marché, grâce au 
développement de plusieurs initiatives, à l’ouverture de nouveaux 
laboratoires (aux États-Unis et en Asie) et aux bénéfi ces tirés 
d’acquisitions antérieures (DTS en Australie ou Labomag au Maroc). 
En  2019, la création de la joint-venture Bureau Veritas Asure 
Quality a permis à l’entreprise de consolider sa position de leader 
en Asie du Sud-Est, grâce à un réseau de laboratoires parfaitement 
intégré à Singapour, en Malaisie, au Vietnam et en Thaïlande.

Le segment Services aux gouvernements (14  % du chiff re 
d’aff aires de la division) a enregistré une croissance organique à 
deux chiff res durant l’exercice (dont une croissance élevée à un 
chiff re au T4), bénéfi ciant pleinement de la montée en puissance 
des contrats VOC (Vérifi cation de conformité) et guichets uniques 
dans plusieurs pays africains (la République démocratique du 
Congo, le Ghana, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie, notamment).

La marge opérationnelle ajustée pour la division Agroalimentaire 
& Matières Premières  s’est fortement améliorée, atteignant 
13,8 %, soit une progression de 153 points de base par rapport à 
l’exercice précédent. Cela montre une forte croissance organique 
(+  79  points de base) nourrie par le levier opérationnel, un mix 
positif et le bénéfi ce de mesures de restructuration antérieures.

Industrie

Le chiff re d’aff aires de l’activité Industrie a accéléré, passant de 
+ 3,5 % en 2018 à + 6,4 % en organique sur l’exercice 2019, ce 
qui confi rme la reprise observée au cours de l’année écoulée. Au 
T4 2019, l’activité a enregistré une croissance organique forte de 
+ 9,3 %. Cette croissance refl ète les bénéfi ces de la stratégie de 
diversifi cation vers les marchés Opex et hors Pétrole & Gaz ainsi 
que l’amélioration des conditions de marché dans le Pétrole & Gaz 
tout au long de l’exercice 2019.

Les activités liées aux Opex, qui font partie des Initiatives de 
Croissance du plan stratégique du Groupe, ont conservé une bonne 
performance en 2019. Une croissance faible à deux chiff res a été 
principalement observée dans le segment Power & Utilities (13 % du 
chiff re d’aff aires de la division, P&U), surtout portée par l’Amérique 
latine avec une dynamique solide en Amérique du Nord. Au cours 
de l’exercice, le Groupe a étendu avec succès sa plateforme Opex 
réseaux dans diff érents pays d’Amérique latine (Brésil, Colombie, 
Pérou, Argentine, Panama), tirant parti de son savoir-faire reconnu. 
Plusieurs gros contrats avec divers clients dans la distribution 
d’énergie ont été signés au Chili et en Argentine. P&U devrait rester 
l’un des moteurs de croissance du Groupe et améliorer davantage 
la nature récurrente de ses activités.

Les marchés Pétrole & Gaz (36 % du chiff re d’aff aires de la division) 
ont poursuivi leur reprise tout au long de l’exercice, y compris au 
dernier trimestre : les activités liées aux Capex ont eu une croissance 
organique faible à deux chiff res, portée par des développements 
importants aux États-Unis, en Amérique latine (sauf Brésil) et 
en Afrique. L’activité s’est davantage stabilisée en Asie. Durant 
l’exercice, le Groupe a continué à enregistrer une accumulation 
d’opportunités Capex, principalement de petite taille, notamment 
dans le Gaz et pour les projets liés au GNL. Les activités liées aux 
Opex affi  chent une croissance organique modérée à un chiff re par 

rapport à l’exercice précédent, bénéfi ciant de la reprise de grands 
comptes. La croissance a été principalement portée par l’Amérique 
latine (l’Argentine et la Colombie, notamment) et l’Europe du Sud 
et de l’Ouest.

Au niveau géographique, la croissance a été très forte dans 
les principaux pays d’Amérique latine grâce à la diversifi cation 
sectorielle (activités P&U et Opex Pétrole & Gaz), aux États-Unis 
(grâce aux compagnies pétrolières internationales et aux projets 
GNL) et dans certains pays d’Europe (parmi lesquels l’Italie, le 
Royaume-Uni et les pays de l’Est).

Durant l’exercice, le Groupe a continué à progresser dans sa 
transformation digitale. Les inspections par drone se sont 
multipliées dans de nombreux secteurs et pays, aboutissant à plus 
d’effi  cacité et à plus de sécurité pour les inspecteurs. Le Groupe a 
signé trois nouveaux partenariats  : i) avec Ergoss pour un service 
d’analyse des données de vol à des fi ns de sécurité dans l’aviation ; 
ii) avec Cornis pour des services d’inspection avancée de pales 
d’éoliennes, s’appuyant sur la technologie d’intelligence artifi cielle 
de Cornis  ; iii) avec OSMOS (Groupe EREN) pour des services 
intégrés d’inspection et de surveillance des structures, basés sur la 
technologie unique des capteurs de déformation d’OSMOS.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a gagné 26 points 
de base pour atteindre 12,7 % par rapport aux 12,5 % de 2018. 
Sur une base organique, la marge est en repli de 9 points de base à 
cause d’un eff et de mix négatif persistant avec la forte montée en 
puissance d’importants contrats Opex et des frais de mobilisation 
qui compensent le levier opérationnel et les bénéfi ces des mesures 
de restructuration.

Bâtiment & Infrastructures

L’activité Bâtiment & Infrastructures affi  che une croissance forte 
de 8,1 % en 2019 avec un impact lié à la croissance externe de 
3,6  % en particulier grâce à l’acquisition de Capital Energy en 
France et d’Owen Group aux États-Unis.

Sur une base organique, la croissance est de 3,2 % pour l’exercice 
(dont 2,8 % au dernier trimestre), répartie sur l’Asie et l’Amérique. 
Une croissance organique modérée à un chiff re a été réalisée dans 
les activités liées à la Construction (44 % du chiff re d’aff aires de 
la division) tandis qu’une croissance organique faible à un chiff re a 
été atteinte dans les activités des Bâtiments en service (56 % du 
chiff re d’aff aires de la division).

Le Groupe a atteint une croissance organique élevée à un chiff re 
en Asie-Pacifi que (23 % du chiff re d’aff aires de la division). Cette 
croissance est principalement alimentée par la Chine (+ 9,5 % de 
croissance organique), représentant 15 % du chiff re d’aff aires de 
l’activité Bâtiment & Infrastructures, qui continue à être soutenue 
par une forte croissance dans l’assistance à la gestion de projets 
énergétiques et d’infrastructures. Le Japon a également réalisé 
une croissance organique solide grâce au bon développement des 
services liés aux Capex.

En Amérique (19  % du chiff re d’aff aires de la division), 
une croissance modérée à un chiff re a été atteinte, portée 
principalement par les États-Unis (+  7,7  % de croissance 
organique) qui bénéfi cient d’une forte dynamique des services 
de mise en exploitation de centres de données (acquisition de 
Primary Integration) et des tendances solides dans les services 
de conformité à la réglementation. L’acquisition d’Owen Group 
(environ 7 millions d’euros de chiff re d’aff aires) a permis au Groupe 
de se positionner dans les services de conformité des bâtiments 
et infrastructures aux États-Unis, incluant la vérifi cation de 
l’accessibilité selon les normes américaines ADA, la conformité 
de travaux d’entretien diff érés, la mise en service et le respect du 
Code de construction. En Amérique latine, l’activité a souff ert de 
la fi n de contrats et de l’absence de nouveaux investissements 
au Brésil et au Mexique notamment. Le carnet de commandes a 
toutefois connu une amélioration vers la fi n de l’exercice.
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La croissance en Europe (55 % du chiff re d’aff aires de la division) 
affi  che une légère hausse. La France (42 % du chiff re d’aff aires de 
la division) a été globalement stable avec une amélioration au T4 
(+ 2,6 %) refl étant une certaine croissance dans les activités liées 
aux Opex (les trois-quarts environ de l’activité française) tandis 
que les activités liées aux Capex ont légèrement reculé, résultat 
des dynamiques du marché. Durant l’exercice, plusieurs initiatives 
ont été lancées ainsi que davantage d’off res à valeur ajoutée  : 
celles-ci s’appuient sur Bureau Veritas Solutions qui englobe un 
large éventail de nouveaux services, parmi lesquels la gestion de 
projets exploitant le système de gestion prédictive des risques 
et du vieillissement des actifs d’EMG ou des programmes d’audit 
énergétique/effi  cacité énergétique tirant parti de l’expertise de 
l’entreprise Capital Energy (23 millions d’euros de chiff re d’aff aires, 
acquise en 2019), qui fournit des services de conseil et d’assistance 
pour des projets éligibles de Certifi cats d’Économies d’Énergie en 
France.

Durant l’exercice, l’assistance à la gestion de projets pour de vastes 
travaux de construction, qui a été développée au Brésil sur la base 
du logiciel PRIManager, a été déployée dans plus de 10  pays. Le 
récent déploiement en Chine devrait accélérer davantage la 
croissance du chiff re d’aff aires associé à ces services.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a augmenté de 
45 points de base pour atteindre 15,2 %, dont 38 points de base 
en organique grâce à des gains d’effi  cacité et au mix géographique.

Certifi cation

L’activité Certifi cation a enregistré, comme prévu, une croissance 
organique légèrement négative de (1,5)  % sur l’exercice 2019, 
après le niveau d’activité exceptionnellement élevé de  2018 
avec la fi n de la période de trois ans de révision des normes. Au 
dernier trimestre, la croissance est repartie avec une performance 
organique forte de + 6,7 %.

Comme attendu, les marchés de la Certifi cation QHSE et 
Transports ont fortement baissé en raison de l’absence des jours-
hommes relatifs à la transition au cours des neuf premiers mois de 
l’exercice. Cette situation a eu une incidence principalement sur les 
pays qui sont très dépendants des normes QHSE et Transports, à 
savoir l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Japon.

La croissance a été forte ailleurs, soutenue par de nouveaux 
produits qui répondent à la demande globalement croissante des 
clients en matière de protection des marques et de traçabilité tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement. En  2019, le Groupe a 
réalisé une croissance élevée à deux chiff res dans la Gestion de la 
santé et la sécurité (avec la nouvelle norme ISO 45001), les Audits 
sociaux & personnalisés (à la fois au niveau des opérations et de 
l’approvisionnement des clients), et les audits de Développement 
durable et RSE. Les activités relatives aux gaz à eff et de serre et 
aux émissions de CO

2 
 en particulier ont enregistré une croissance 

spectaculaire cette année.

Dans le domaine du Développement durable, Bureau Veritas 
propose aux entreprises des solutions pour mesurer et vérifi er les 
diff érents aspects de leurs objectifs et engagements en matière de 
changement climatique et de responsabilité sociale :

 ● industrie aérienne  : Bureau Veritas a été l’un des premiers 
organismes de certifi cation à avoir été accrédité par UKAS pour 
le programme CORSIA (Carbon Off setting & Reduction Scheme 
for International Aviation – Programme de compensation et de 
réduction de carbone pour l’aviation internationale) développé 
par ICAO (International Civil Aviation Organization – Organisation 
de l’aviation civile internationale), une agence de l’ONU, pour 
réduire de 2,5 milliards de tonnes les émissions de CO

2 
 liées au 

trafi c aérien. Grâce à cette accréditation, le Groupe peut aider 
les compagnies aériennes à vérifi er leurs niveaux d’émissions 
carbone à compter de 2020 ;

 ● économie circulaire : Bureau Veritas a lancé Circular+, en 2019, 
une suite de services d’audit et de certifi cation axés sur la 
préservation des ressources naturelles, le recyclage des déchets, 
la gestion environnementale, l’optimisation de la consommation 
d’énergie et la réduction des émissions de gaz à eff et de serre.

Les Systèmes de gestion des aliments et les schémas de 
Certifi cation alimentaire ont encore enregistré une forte 
croissance, grâce notamment aux produits biologiques, en 
croissance organique à deux chiff res. En août  2019, le Groupe 
a fi nalisé l’acquisition de Q Certifi cazioni S.r.l., un organisme de 
certifi cation indépendant basé en Italie et spécialisé dans la 
certifi cation biologique (env. 2 millions d’euros de chiff re d’aff aires 
en 2018). Cette acquisition permet au Groupe de faire son entrée 
sur le marché de la certifi cation alimentaire biologique en Italie, l’un 
des premiers pays producteurs d’aliments biologiques en Europe et 
l’un des principaux pays exportateurs de produits biologiques.

La diversifi cation du portefeuille du Groupe reste l’un des 
principaux contributeurs à la croissance, le développement de 
nouveaux produits étant en hausse de plus de 25 % sur l’exercice 
2019. Dans le domaine de la gestion des risques, Bureau Veritas 
a continué à développer le portefeuille de solutions destinées aux 
entreprises pour la lutte contre la corruption, la gestion des actifs 
et la continuité de l’activité. Dans le digital, le Groupe a développé 
de nouvelles off res liées à la protection des données privées dans le 
cadre du récent Règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD) ou de la nouvelle norme ISO 27701 : 2019 sur la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice a faibli de 34 points 
de base atteignant un bon 17,4 %. Cela refl ète une baisse organique 
de 50 points de base causée par une croissance et un mix négatifs, 
compensés partiellement par des initiatives sur la marge.

Biens de consommation

L’activité Biens de consommation affi  che une croissance organique 
modérée de +  2,3  % sur l’exercice. La croissance s’explique par 
une performance forte en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, la 
résilience de la Chine, et une croissance solide en Europe, malgré 
une situation globalement compliquée aux États-Unis. Le chiff re 
d’aff aires au T4 2019 a progressé de 2,8 % en organique.

Le segment Textiles (35 % du chiff re d’aff aires de la division) affi  che 
une croissance organique faible à un chiff re, avec une très bonne 
dynamique en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est (en particulier au 
Vietnam, au Cambodge et en Inde), continuant à bénéfi cier d’une 
accélération de l’approvisionnement hors de Chine. Un nouveau 
laboratoire a été ouvert au Vietnam en  2019. L’Asie du Sud et 
l’Asie du Sud-Est représentent désormais une part importante de 
l’activité Biens de consommation. La croissance a été solide en 
Europe (portée par la Turquie et l’Italie notamment), globalement 
stable en Chine et faible aux États-Unis.

Le segment Biens durables (32  % du chiff re d’aff aires de la 
division) réalise une performance inférieure à la moyenne de la 
division, comparé à la forte croissance enregistrée à la même 
période de l’exercice précédent  ; la croissance a été portée par 
l’Asie du Sud-Est et l’Europe  ; le sous-segment Jouets est resté 
globalement stable par rapport à l’exercice précédent. Le sous-
segment Cosmétiques affi  che une croissance à deux chiff res 
de même que les audits sociaux et RSE dans toutes les régions. 
La  nouvelle plateforme internationale de e-commerce pour les 
audits de fournisseurs du marché de masse (inSpec-bv.com), qui a 
été lancée au T4 2018, a gagné du terrain auprès des clients du 
Groupe durant l’exercice, permettant aux clients de renforcer leur 
confi ance dans leurs achats grâce à l’inspection des fournisseurs.
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Enfi n, le segment Produits Électriques & Électroniques (33 % du 
chiff re d’aff aires de la division) affi  che une croissance organique 
stable. L’activité a pâti de conditions de marché diffi  ciles avec 
les géants de la grande distribution aux États-Unis, et des eff ets 
de plusieurs faillites. En Europe, la croissance a été portée par 
l’Allemagne en particulier et par un solide développement des 
activités de tests dans le Mobile.

Au cours du second semestre de l’exercice, Bureau Veritas a investi 
dans la 5G pour accompagner le développement de ses activités 
dans les technologies sans fi l/issues du SmartWorld et leur 
dissémination dans toutes les catégories de produits de l’Internet 
des Objets (IoT). Les plateformes de test asiatiques (Chine, Corée 

du Sud) sont en cours d’équipement et seront opérationnelles dès 
le premier semestre 2020. Cela soutiendra progressivement la 
croissance du segment Produits Électriques & Électroniques.

Tout au long de l’exercice 2019, l’incertitude régnant autour de 
l’augmentation des tarifs douaniers a poussé certains clients 
à maintenir une attitude attentiste retardant le lancement de 
nouveaux produits. Le Groupe ne voit aucune évolution de la 
situation à ce jour.

La marge opérationnelle ajustée pour l’exercice est de 24,6 %, en 
recul de 26 points de base, dont une baisse organique de 53 points 
de base imputée aux eff ets d’une croissance plus faible et d’un 
eff et de mix négatif (dû à l’activité et aux zones géographiques).

4.3 FLUX DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

4.3.1 Flux de trésorerie

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Résultat avant impôts 603,3 608,2 544,4
Élimination des fl ux des opérations de fi nancement 
et d’investissement

134,9 117,0 87,4

Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie (13,4) (13,4) 25,8

Amortissements et dépréciations 305,2 210,8 200,3

Variations du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (17,2) (18,8) 4,1

Impôts payés (192,4) (192,4) (176,5)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 820,4 711,4 685,5
Acquisitions de fi liales (69,9) (69,9) (141,5)

Cessions de fi liales et d’activités 7,9 7,9 -

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (127,9) (127,9) (130,9)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 5,2 5,2 6,8

Acquisitions d’actifs fi nanciers non courants (18,3) (18,3) (18,6)

Cessions d’actifs fi nanciers non courants 12,8 12,8 9,9

Variation des prêts et avances consenties (5,3) (5,3) (0,8)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 1,3 1,3 0,2

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (194,2) (194,2) (274,9)
Augmentation de capital 3,1 3,1 2,6

Acquisition/cession d’actions propres 14,5 14,5 (30,9)

Dividendes versés (97,3) (97,3) (277,7)

Augmentation des emprunts et autres dettes fi nancières 719,9 719,9 833,4

Remboursement des emprunts et autres dettes fi nancières (608,5) (608,5) (166,4)

Remboursement des dettes avec les actionnaires (36,5) (36,5) -

Remboursement des dettes de location (109,0) - -

Intérêts payés (79,8) (79,8) (83,0)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de fi nancement (193,6) (84,6) 278,0
Incidence des écarts de change (1,5) (1,5) (8,5)

Incidence des changements de méthode - - -

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 431,1 431,1 680,1
Trésorerie nette au début de la période 1 034,6 1 034,6 354,5

TRÉSORERIE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE 1 465,7 1 465,7 1 034,6
Dont disponibilités et équivalent de trésorerie 1 477,8 1 477,8 1 046,3

Dont concours bancaires courants (12,1) (12,1) (11,7)
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ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ

(en millions d’euros)

Flux net de trésorerie généré par l’activité au 31 décembre 2018 685,5
Variation organique et eff et périmètre + 19,0

Flux net de trésorerie généré par l’activité à taux constant 704,5
Eff et de change + 6,9

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019 AVANT APPLICATION D’IFRS 16 711,4
Impact IFRS 16 + 109,0

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019 APRÈS APPLICATION D’IFRS 16 820,4

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles du Groupe

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du fl ux de trésorerie disponible en 2019 et 2018 :

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Flux net de trésorerie généré par l’activité 820,4 711,4 685,5
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 
nettes des cessions

(122,7) (122,7) (124,1)

Intérêts payés (79,8) (79,8) (83,0)

Flux de trésorerie disponible 617,9 508,9 478,4

Le fl ux net de trésorerie généré par l’activité est en forte hausse 
de 19,7 % à 820,4 millions d’euros (avant application d’IFRS 16, 
celui-ci s’élève à 711,4 millions d’euros, soit une augmentation de 
3,8 %). La progression du fl ux net de trésorerie généré par l’activité 
a été principalement appuyée par l’amélioration du résultat avant 
impôt, naturellement compensée en partie par la hausse des 
impôts payés. En contrepartie, la variation du besoin en fonds de 
roulement (BFR) au 31  décembre 2019 a représenté un emploi 
de 17,2  millions d’euros, contre une ressource de 4,1  millions 
d’euros en 2018. La variation du BFR a en eff et été pénalisée par 
l’accélération de la croissance organique du chiff re d’aff aires au 
quatrième trimestre à 5,3 %.

Les actions menées dans le cadre du programme Move For Cash 
dédié à l’amélioration du besoin en fonds de roulement ont continué 
à porter leurs fruits puisqu’en pourcentage du chiff re d’aff aires, le 
BFR est en baisse à 8,8  %, à comparer à 9,0  % en  2018. Celui-
ci s’établit ainsi à 450,2 millions d’euros au 31 décembre 2019, à 
comparer à 433,1 millions d’euros au 31 décembre 2018.

Le fl ux de trésorerie disponible, correspondant au fl ux net de 
trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts fi nanciers 
et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (se 
reporter à la défi nition détaillée dans la section 4.6 – Défi nitions 
et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance 
avec les indicateurs IFRS de la présente brochure), s’élève à 
617,9 millions d’euros en 2019, en très forte hausse de 29,2 % par 
rapport à 2018.

Avant application d’IFRS 16, celui-ci s’élève à 508,9 millions d’euros, 
soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l’exercice précédent. 
Sur une base organique, le fl ux de trésorerie disponible a progressé 
de 5,2 % au cours de l’exercice 2019. Avant ou après application 
d’IFRS 16, le fl ux de trésorerie disponible bénéfi cie principalement 
de l’amélioration matérielle du fl ux net de trésorerie généré par 
l’activité, et dans une moindre mesure de la baisse des intérêts 
payés et des acquisitions d’immobilisations nettes des cessions au 
cours de la période.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie disponible au 31 décembre 2018 478,4
Variation organique + 25,1

Flux de trésorerie disponible organique 503,5
Eff et périmètre + 0,1

Flux de trésorerie disponible à taux constant 503,6
Eff et de change + 5,3

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 31 DÉCEMBRE 2019 AVANT APPLICATION D’IFRS 16 508,9
Impact IFRS 16 + 109,0

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AU 31 DÉCEMBRE 2019 APRÈS APPLICATION D’IFRS 16 617,9

4
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Acquisitions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles

L’inspection et la certifi cation sont des activités de services peu 
intensives en capital alors que les activités d’analyse et de test 
en laboratoires requièrent des investissements en équipements. 
Ces dernières concernent les activités Biens de consommation 
et Agroalimentaire & Matières Premières ainsi que certaines 
activités d’inspection de marchandises aux frontières (Services 
au gouvernement faisant partie de l’activité Agroalimentaire & 
Matières Premières), nécessitant des équipements scanners et des 
systèmes d’information.

Le montant total des investissements d’immobilisations 
corporelles et incorporelles nets des cessions réalisées par le 
Groupe est maîtrisé à 122,7 millions d’euros. Ainsi, le montant net 
des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiff re 
d’aff aires ressort à 2,4 %, à comparer à 2,6 % en 2018.

Intérêts payés

Les intérêts payés sont en baisse à 79,8 millions d’euros, par rapport 
à 83,0 millions d’euros en 2018. Il est à noter que l’exercice 2018 
comprenait notamment le paiement du dernier coupon annuel sur 
l’US Private Placement 2008 (155 millions de dollars américains) à 
6,58 % arrivé à maturité et refi nancé à la même date ( juillet 2018) 
à 4,02 %.

Les fl ux de trésorerie provenant des activités d’investissement du Groupe refl ètent son développement par croissance externe. Le détail des 
acquisitions réalisées par le Groupe peut être présenté de la manière suivante :

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Prix des activités acquises (56,6) (56,6) (131,4)

Réévaluation des titres à la juste valeur 
(regroupement d’entreprises réalisé par étape)

4,3 4,3 -

Trésorerie des sociétés acquises 14,8 14,8 1,8

Coût d’acquisition restant à payer au 31 décembre 
au titre des acquisitions de l’année

2,0 2,0 6,3

Paiement en éléments de capitaux propres - - 4,0

Décaissements sur acquisitions antérieures (32,5) (32,5) (18,1)

Impact sur la trésorerie des activités acquises (68,0) (68,0) (137,4)
Frais d’acquisition (1,9) (1,9) (4,1)

ACQUISITION DE FILIALES (69,9) (69,9) (141,5)

Trésorerie nette provenant des activités d’investissement du Groupe

Acquisitions et cessions de sociétés

En  2019, le Groupe a réalisé cinq transactions. Une description 
succincte de ces acquisitions fi gure dans la section  4.1 –  Faits 
marquants de l’exercice de la présente brochure et dans la Note 12 
de la section  6.6 –  Notes annexes aux comptes consolidés du 
Document d’enregistrement universel 2019.

L’impact fi nancier net des acquisitions est de 69,9 millions d’euros 
au titre de l’acquisition de fi liales. Aucune dette fi nancière ne 
fi gurait dans le bilan d’ouverture des sociétés acquises.

Les cessions de fi liales et d’activités ont permis d’enregistrer un 
fl ux de trésorerie positif de 7,9 millions d’euros.

Trésorerie nette provenant des activités de fi nancement du Groupe

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

Les opérations sur le capital (augmentation de capital et 
acquisitions-cessions d’actions propres) refl ètent majoritairement 
l’exercice de stock-options par les bénéfi ciaires de plans d’achats 
ou de souscription d’actions. Ces opérations représentent un fl ux 
positif d’un montant de 17,6 millions d’euros en 2019.

Dividendes

En  2019, le Groupe a versé des dividendes pour un montant de 
97,3 millions d’euros, dont 54,0 millions d’euros versés par Bureau 
Veritas SA à ses actionnaires au titre de l’exercice 2018 (dividende 
unitaire de 0,56  euro payable en numéraire ou en actions. Le 
paiement en actions a été retenu par près de 80 % des actionnaires 
du Groupe).
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4.3.2 Financement
PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2019

2020 2021
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Dette fi nancière

Le montant de la dette fi nancière brute au bilan a augmenté de 
132,8  millions d’euros au 31  décembre 2019, par rapport au 
31  décembre 2018. Cette hausse résulte essentiellement de 
l’opération de refi nancement réalisée par anticipation au cours de 
l’exercice 2019 (émission obligataire d’un montant de 500 millions 
d’euros) afi n de bénéfi cier de conditions de marché favorables, et 
décrite dans la section 4.1.5 de la présente brochure, compensée 
notamment par les remboursements d’US Private Placement et 
d’emprunts Schuldschein SSD.

La dette fi nancière nette ajustée enregistre une baisse signifi cative 
de 301,8 millions d’euros. Cette baisse résulte principalement de 
la génération d’un fl ux de trésorerie disponible pour 617,9 millions 
d’euros, compensé partiellement par :

 ● les décaissements liés aux acquisitions (nettes) de l’exercice 
et au remboursement des dettes avec les actionnaires pour 
98,5  millions d’euros et aux dividendes versés à hauteur de 
97,3 millions d’euros ;

 ● le remboursement des dettes de location (relatif à l’application 
d’IFRS 16, compensant un mouvement positif du même montant 
au niveau du fl ux de trésorerie disponible) pour 109,0 millions 
d’euros ;

 ● d’autres éléments pour 11,3 millions d’euros.

RÉPARTITION DE LA DETTE
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Sources de fi nancement du Groupe

Frais d’emprunts et intérêts courus (29,9 millions d’euros).

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

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 
(plus d’un an)

2 918,5 2 918,5 2 655,7

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit 
(moins d’un an)

356,9 356,9 487,3

Concours bancaires 12,1 12,1 11,7

ENDETTEMENT BRUT TOTAL 3 287,5 3 287,5 3 154,7

Principales sources de fi nancement

Au 31  décembre 2019, l’endettement brut du Groupe s’élève à 
3 287,5 millions d’euros et se compose de :

Financements non bancaires :

 ● le US Private Placement 2008 (145,8 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2011 et 2014 (89,0 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2013 et 2014 (44,5 millions d’euros) ;

 ● le US Private Placement 2017 (316,0 millions d’euros) porté par 
Bureau Veritas Holdings, Inc ;

 ● le US Private Placement 2018 (178,0 millions d’euros) porté par 
Bureau Veritas Holdings, Inc ;

 ● le US Private Placement 2019, non tiré ;

 ● les diff érentes tranches des emprunts Schuldschein SSD 
(200 millions d’euros) ; et

 ● les émissions obligataires de  2014, 2016, 2018 et  2019 
(2,2 milliards d’euros).

Financements bancaires :

 ● le crédit syndiqué (« Crédit Syndiqué 2018 »), non tiré ;

 ● le fi nancement bancaire (69,7 millions d’euros) porté par Bureau 
Veritas Investment Shanghai Co., Ltd ;

 ● les autres emprunts bancaires (2,6 millions d’euros) ; et

 ● les concours bancaires (12,1 millions d’euros).

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

(en millions d’euros)

2019 
après application 

d’IFRS 16

2019 
avant application 

d’IFRS 16 2018

Valeurs mobilières et créances assimilées 431,3 431,3 607,5

Disponibilités 1 046,5 1 046,5 438,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 477,8 1 477,8 1 046,3
Endettement brut total 3 287,5 3 287,5 3 154,7

Endettement net total 1 809,7 1 809,7 2 108,4

Instruments de couverture de devises 3,6 3,6 6,7

ENDETTEMENT NET AJUSTÉ 1 813,3 1 813,3 2 115,1

La dette fi nancière nette ajustée (dette fi nancière nette après 
instruments de couverture de devises telle que défi nie dans le 
calcul des ratios bancaires) s’élève à 1 813,3 millions d’euros au 
31  décembre 2019, à comparer à 2  115,1  millions d’euros au 
31 décembre 2018.

Ratios bancaires

Certains fi nancements du Groupe sont soumis au respect de 
certains engagements et ratios bancaires. Au 31 décembre 2019, 

tous ces engagements étaient respectés. Ces engagements 
peuvent être résumés ainsi :

 ● le premier ratio est défi ni comme le rapport de la dette fi nancière 
nette ajustée sur l’EBITDA consolidé (résultat avant intérêts, 
impôts, amortissements et provisions) ajusté des 12  derniers 
mois de toute entité acquise. Celui-ci doit être inférieur à 3,25. 
Au 31 décembre 2019, ce ratio s’élève à 1,87 ;

 ● le second ratio représente l’EBITDA consolidé (résultat avant 
intérêts, impôts, amortissements et provisions) ajusté des 
12  derniers mois de toute entité acquise sur les charges 
fi nancières nettes du Groupe. Celui-ci doit être supérieur à 5,5. 
Au 31 décembre 2019, ce ratio s’élève à 11,62.
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Principales caractéristiques des fi nancements

Les principales caractéristiques des fi nancements sont décrites dans la section 5.3.2 du Document d’enregistrement universel 2019.

Sources de fi nancement attendues pour les investissements futurs

Le Groupe prévoit que ses besoins de fi nancement opérationnels 
seront totalement couverts par ses fl ux de trésorerie d’exploitation.

Au 31  décembre 2019, pour le fi nancement de sa croissance 
externe, le Groupe dispose des ressources provenant :

 ● des fl ux de trésorerie disponibles après impôts, frais fi nanciers 
et dividendes ;

 ● de sa trésorerie disponible ;

 ● des 600  millions d’euros disponibles et confi rmés au 
31 décembre 2019 sur le Crédit Syndiqué 2018. La disponibilité 
de cette source de fi nancement est soumise au respect des 
ratios bancaires.

Investissements

Principaux investissements

Au cours des 3 derniers exercices, le Groupe n’a pas engagé 
d’investissements dont les montants pris individuellement se 
distinguent particulièrement, ce qui est représentatif de son 
activité de société de services. De manière générale, les dépenses 
d’investissement de Bureau Veritas concernent principalement :

 ● la maintenance et l’équipement de ses laboratoires ;

 ● l’aménagement de bureaux ;

 ● l’équipement informatique des collaborateurs (tablettes, 
ordinateurs, téléphones) ;

 ● l’équipement en appareils de mesure ;

 ● et les outils digitaux (logiciels, plateformes e-commerce, 
applications).

Investissements prévus

Le budget des investissements pour 2020 est de l’ordre de 
146  millions d’euros, soit un niveau supérieur aux dépenses 
réalisées en 2019 (128 millions d’euros).

4
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4.4 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 

À L’APPROBATION DES COMPTES

4.5 TENDANCES POUR L’EXERCICE 2020 (2)

Afi n d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de 
ces derniers à l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de Bureau Veritas qui s’est réuni le 13 mars 2020 a pris la décision 
de reporter la date de l’Assemblée générale annuelle initialement fi xée le jeudi 14 mai 2020 au vendredi 26 juin 2020. En outre, sur la base 

des dernières recommandations sanitaires, le Groupe a décidé de tenir son Assemblée générale annuelle des actionnaires à huis clos (1).

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni en séance le 3 avril 2020, a décidé exceptionnellement de ne plus proposer la distribution 
de dividende (0,56 euro par action) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019. La 
décision relative au dividende annule une sortie de trésorerie d’environ 250 millions d’euros et est conforme aux dispositions réglementaires 
françaises en matière de modération des dividendes en contrepartie d’aides publiques (recours aux dispositifs de chômage partiel en France, 
ainsi qu’à ceux qui permettent un diff éré de certaines charges et de versements d’impôts). Cela refl ète également le souci de responsabilité 
vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des eff orts ou subissent les eff ets d’une crise sans précédent.

Dans le cadre de la communication de l’information fi nancière trimestrielle (publication du chiff re d’aff aires du premier trimestre 2020), le 
Président du Conseil d’administration et le Directeur général, afi n de s’associer personnellement à l’esprit de solidarité et de responsabilité 
de Bureau Veritas envers toutes ses parties prenantes, ont décidé de baisser de 25 % leur rémunération fi xe pendant la période de chômage 
partiel des salariés de Bureau Veritas en France. Ces sommes seront versées à La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

(1) Cette décision a été annoncée le 23 avril 2020 dans le cadre de l’information fi nancière trimestrielle sur le chiff re d’aff aires du premier trimestre 2020.
(2) Pour rappel, lors de l’annonce de ses résultats annuels 2019 le 27 février 2020, dans un contexte où le virus aff ectait uniquement ses activités en Asie, 

le Groupe estimait que l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur son chiff re d’aff aires serait de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros. Par la suite, Bureau 
Veritas, par un communiqué daté du 1er avril 2020, annonçait la remise en cause de l’atteinte des objectifs 2020.

Bureau Veritas continue de mettre tout en œuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle 
de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe a adopté des plans de continuité d’activité à travers le monde et a activé le travail à 
distance quand cela est possible, dans le strict respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l’Organisation 
mondiale de la Santé.

L’évolution de l’épidémie met l’économie mondiale à l’épreuve d’une crise systémique. Le Groupe y répond en mettant tout en œuvre pour 
protéger son activité et assurer l’excellence de sa qualité de service auprès de ses clients.

Dans ces conditions exceptionnelles, les objectifs 2020 ne sont plus pertinents. Il serait prématuré de fournir une vision ferme de 2020 à ce 
stade. Le Groupe s’attend à ce que le deuxième trimestre (T2) 2020 soit très fortement aff ecté par les mesures de confi nement qui ont été 
mises en place notamment en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.
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4.6 DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT 

DES INDICATEURS ALTERNATIFS 

DE PERFORMANCE AVEC 

LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les 
indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci 
ont été déterminés dans le cadre de la planifi cation budgétaire et 
du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas 
estime que ces indicateurs fournissent des renseignements 
supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états fi nanciers 
pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, 

notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces 
indicateurs font référence dans l’industrie du «  TIC  » (Test, 
Inspection, Certifi cation) et sont ceux principalement utilisés et 
suivis par la communauté fi nancière. Ces indicateurs alternatifs 
de performance doivent être considérés comme complémentaires 
des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

4.6.1 Croissance

Croissance totale du chiff re d’aff aires

Le pourcentage de croissance totale du chiff re d’aff aires est un ratio 
qui mesure l’évolution du chiff re d’aff aires du Groupe tel qu’il existe 
à la fi n de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance 
totale du chiff re d’aff aires se décompose en 3 éléments :

 ● la croissance organique ;

 ● l’impact périmètre ;

 ● l’eff et de change.

Ces diff érentes composantes sont présentées dans la 
section  4.2.1   –  Chiff re d’aff aires de la présente brochure. Enfi n, 
l’évolution du chiff re d’aff aires, au niveau du Groupe et pour chaque 
activité, fi gure dans la section 4.2.8 – Résultat par activité de la 
présente brochure.

Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » 
de son chiff re d’aff aires que la Direction considère comme plus 
représentative de la performance opérationnelle pour chacun de 
ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance 
du chiff re d’aff aires du Groupe est une croissance comparable. En 
eff et, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe 
hors eff ets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des 
eff ets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne 
faisant plus partie de leurs activités respectives. Cette mesure est 
utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure off re à la Direction et 
aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats 
d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en 
cours, en excluant l’eff et des acquisitions, des désinvestissements, 
y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée 
des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de 
sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour 
les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent 
occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du 
chiff re d’aff aires organique de ses activités fournit à la Direction et 
aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses 
activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec 
d’autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiff re d’aff aires représente le 
pourcentage de croissance du chiff re d’aff aires, présenté au niveau 
du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change 
constants sur des périodes comparables :

 ● à périmètre de consolidation constant  : eff et de variation de 
périmètre retraité sur la base d’une période de douze mois ;

 ● à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les 
taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afi n d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des 
changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

 ● pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiff re 
d’aff aires de l’exercice N, le chiff re d’aff aires généré par les 
activités acquises durant l’exercice N ;

 ● pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiff re 
d’aff aires de l’exercice N, le chiff re d’aff aires généré par les 
activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités 
acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

 ● pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en 
déduisant du chiff re d’aff aires de l’exercice N-1, le chiff re 
d’aff aires généré par les activités cédées et désinvesties durant 
l’exercice N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas 
partie du Groupe durant l’exercice N ;

 ● pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, 
en déduisant du chiff re d’aff aires de l’exercice N-1, le chiff re 
d’aff aires généré par les activités cédées et désinvesties durant 
l’exercice N-1 avant la cession.

Eff et de change

L’eff et de change est calculé en convertissant le chiff re d’aff aires 
de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

4
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4.6.2 Résultat opérationnel ajusté et marge opérationnelle ajustée

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des 
indicateurs clés pour mesurer la performance récurrente de 
l’activité, en excluant les éléments signifi catifs qui, en raison de leur 
nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés 
comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque 
du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, 

présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus 
représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur 
d’activité. Les évolutions du résultat opérationnel ajusté et de la 
marge opérationnelle ajustée, au niveau du Groupe et pour chaque 
activité, fi gurent dans la section 4.2.8 – Résultat par activité de la 
présente brochure.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel 
avant prise en compte des éléments d’ajustements suivants :

 ● les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

 ● les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

 ● les honoraires et charges d’acquisition d’activités ;

 ● les ajustements des compléments de prix d’acquisition des 
activités ;

 ● les résultats de cession d’activités ;

 ● les charges de restructuration.

Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant 
des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant 
compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de 
déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12  mois), 
l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition 
peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et 

être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur fi nale des 
actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat 
opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur 
des périodes comparables :

 ● à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d’une 
période de douze mois ;

 ● à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les 
taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’eff et de change sont calculés selon une 
approche similaire à celle appliquée pour le chiff re d’aff aires (voir 
ci-avant dans la section  4.6.1 –  Croissance) pour chacune des 
composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel 
ajusté.

La défi nition du résultat opérationnel ajusté ainsi qu’un tableau de 
réconciliation sont présentés à la Note 4 – Indicateurs fi nanciers 
non défi nis par les normes IFRS annexée aux états fi nanciers 
consolidés 2019, fi gurant au chapitre  6 –  États fi nanciers du 
Document d’enregistrement universel 2019.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, 
correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiff re 
d’aff aires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur 

une base organique ou à taux de change constants, permettant 
dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’eff et de change qui 
est exogène au Groupe.

4.6.3 Taux eff ectif d’impôt ajusté

Le taux eff ectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée 
par le montant du résultat avant impôt.

Le taux eff ectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la 
charge d’impôt ajustée de l’eff et d’impôt sur les éléments 

d’ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise 
en compte des éléments d’ajustement tels que défi nis dans la 
section 4.6.2  – Résultat opérationnel ajusté et marge opérationnelle 
ajustée de la présente brochure.

4.6.4 Résultat net ajusté

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défi ni comme le Résultat 
net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement et de l’eff et 
d’impôt sur les éléments d’ajustement. Le résultat net ajusté part 
du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments 
d’ajustements et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux 
de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance 

de l’eff et de change qui est exogène au Groupe. L’eff et de change 
est calculé sur la base de la conversion des diff érents éléments du 
compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice 
N-1.

Les éléments d’ajustements fi gurent dans la section 4.6.2  – Résultat 
opérationnel ajusté et marge opérationnelle ajustée de la présente 
brochure.
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Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfi ce net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du 
Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice.

4.6.5 Flux de trésorerie disponible

Le fl ux de trésorerie disponible correspond au fl ux net de trésorerie 
généré par l’activité (ou cash-fl ow opérationnel) retraité des 
éléments suivants :

 ● acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

 ● cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

 ● intérêts payés.

Il est à noter que le fl ux net de trésorerie généré par l’activité est 
présenté après impôts payés.

Le fl ux de trésorerie disponible organique représente fl ux de 
trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur 
des périodes comparables :

 ● à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d’une 
période de douze mois ;

 ● à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les 
taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’eff et de change sont calculés selon une 
approche similaire à celle appliquée pour le chiff re d’aff aires (voir 
ci-avant dans la section  4.6.1 –  Croissance) pour chacune des 
composantes du fl ux net de trésorerie généré par l’activité et du 
fl ux de trésorerie disponible.

La défi nition du fl ux de trésorerie disponible ainsi qu’un tableau de 
réconciliation sont présentés à la Note 4 – Indicateurs fi nanciers 
non défi nis par les normes IFRS annexée aux états fi nanciers 
consolidés 2019, fi gurant au chapitre  6 –  États fi nanciers du 
Document d’ enregistrement universel 2019. Les évolutions du 
fl ux net de trésorerie généré par l’activité et du fl ux de trésorerie 
disponible fi gurent dans la section 4.3.1 – Flux de trésorerie de la 
présente brochure.

4.6.6 Endettement fi nancier

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette fi nancière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent 
les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette fi nancière nette) tel que défi ni et 
utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la 
trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents 

de trésorerie est constituée des valeurs mobilières et créances 
assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette fi nancière nette ajustée) tel 
que défi ni et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net 
tenant compte des instruments de couverture de devises.

Les défi nitions de l’endettement fi nancier ainsi qu’un tableau 
de réconciliation sont présentés à la Note  24 –  Dette fi nancière 
annexée aux états fi nanciers consolidés 2019, fi gurant au 
chapitre  6 –  États fi nanciers du Document d’ enregistrement 
universel 2019.

4.6.7 EBITDA consolidé

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute 
entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.

4
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4.7 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS 

DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ET COMMERCIALE

Néant.

4.8 CONTRATS IMPORTANTS

Compte tenu de son activité, la Société n’a pas conclu, à la date de dépôt du Document d’enregistrement universel 2019, de contrats importants 
autres que les contrats conclus dans le cadre normal des aff aires, à l’exception des emprunts décrits dans la section 4.3.2  – Financement de 
la présente brochure.
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RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

1re et 2e résolutions

 ● La 1re résolution a pour objet de soumettre à votre approbation 
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 
dans le rapport de gestion 2019 du Conseil d’administration et 
dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, faisant apparaître 
un bénéfice de l’exercice égal à 289 718 515,11 euros.

En application de l’article  223 quater du Code général des 
impôts, cette résolution a également pour objet de soumettre 
à votre approbation le montant global des dépenses et charges 
non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les 
sociétés visées au 4° de l’article  39 dudit Code qui s’élève à 
98 234 euros, ainsi que le montant de l’impôt sur les sociétés 
correspondant qui s’élève à 33  825,24  euros. Ce montant 
correspond à la somme des amortissements, non déductibles 
fi scalement, des véhicules de collaborateurs.

 ● La 2e résolution a pour objet de soumettre à votre approbation 
les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 
dans le rapport de gestion 2019 du Conseil d’administration et 
dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31  décembre 2019, faisant 
apparaître un bénéfice de l’exercice égal à 392,6  millions 
d’euros.

En vue de l’examen des comptes sociaux et consolidés de 
l’exercice clos le 31  décembre 2019 et pour d’avantage 
d’informations concernant lesdits comptes, le Conseil 
d’administration vous invite à prendre connaissance de son 
rapport de gestion 2019 et des rapports des Commissaires 
aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 inclus dans le Document 
d’enregistrement universel 2019 de la Société rendu public 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables et disponible notamment sur le site internet de la 
Société (www.bureauveritas.com).

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

AVERTISSEMENT : Le présent rapport a pour objet de vous présenter les projets de résolutions soumis à l’Assemblée générale par 
le Conseil d’administration de Bureau Veritas S.A. (la « Société »). Il est destiné à vous exposer les points importants des projets de 
résolutions conformément à la réglementation en vigueur. Il ne prétend pas, par conséquent, à l’exhaustivité ; aussi est-il indispensable 
que vous procédiez à une lecture attentive du texte des projets de résolutions avant d’exercer votre droit de vote.

L’exposé de la situation fi nancière, de l’activité et des résultats de la Société et de son Groupe au cours de l’exercice écoulé, ainsi 
que les diverses informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment les informations sur 
la responsabilité sociale, sociétale et environnementale), fi gurent dans le rapport sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 intégré au 
Document d’enregistrement universel 2019 auquel vous êtes invités à vous reporter.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration, établi en application de l’article  L.  225-37 du Code de 
commerce, qui comprend le rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux comprenant les informations mentionnées au I 
de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce, vous est également présenté dans le Document d’enregistrement universel 2019 
(chapitre 3 – Gouvernement d’entreprise).

L’ensemble de nos rapports, les rapports des Commissaires aux comptes, les comptes sociaux et les comptes consolidés (bilan, compte 
de résultat, annexes et autres documents ou renseignements s’y rapportant) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, de même 
que les autres documents et informations prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables en vigueur, sont mis à votre 
disposition et/ou vous seront communiqués dans les conditions et délais prévus par lesdites dispositions.

Le Document d’enregistrement universel 2019 est disponible notamment sur le site internet de la Société (www.bureauveritas.com).

!

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019

 

5
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4e résolution

 ● Le Conseil d’administration vous indique qu’aucune convention 
nouvelle telle que visée à l’article  L.  225-38 du Code de 
commerce n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2019.

 ● Le Conseil d’administration vous propose aux termes de la 
4e résolution d’approuver le rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les conventions réglementées lequel ne 
comporte aucune convention nouvelle, autorisée au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et non approuvée par 
l’Assemblée générale, entrant dans le champ d’application de 
l’article L. 225-38 précité.

Le Conseil d’administration vous invite à prendre connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur 
les conventions réglementées inclus dans le Document 
d’enregistrement universel de l’exercice 2019 de la Société 
rendu public conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables et disponible notamment sur le 
site internet de la Société (www.bureauveritas.com).

Aff ectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Approbation des conventions et engagements réglementés

3e résolution

 ● La 3e  résolution a pour objet de vous proposer de procéder 
à l’aff ectation du résultat bénéfi ciaire de l’exercice 2019 de 
289 718 515,11 euros .

Après avoir doté la réserve légale en vue d’atteindre le dixième 
du capital social au 31  décembre 2019 d’un montant de 
108 723,46 euros qui passerait ainsi de 5 316 392,40 euros 
à 5  425  115,86  euros, et après avoir constaté que, compte 
tenu d’un « Report à nouveau » égal à 630 962 213,17 euros 
au 31 décembre 2019 auquel s’ajoute le solde du bénéfi ce de 
l’exercice de 289  609  791,65  euros, le bénéfice distribuable 
serait de 920 572 004,82 euros, il vous est proposé d’affecter 
en totalité le bénéfice distribuable au  compte Autres réserves.

Composition du Conseil d’administration : ratifi cation de la cooptation de  Monsieur Jérôme Michiels 
et renouvellement des mandats de Madame Siân Herbert-Jones,  de Madame Stéphanie Besnier 
et de Monsieur Claude Ehlinger en qualité d’administrateurs

5e à 8e résolutions

La Société dispose, à la date du présent rapport, d’un Conseil 
d’administration composé de 12  administrateurs. Sous réserve 
de l’approbation par l’Assemblée générale des 5e à 8e résolutions, 
le Conseil d’administration sera composé à l’issue de l’Assemblée 
générale de 12 membres. La durée du mandat des administrateurs 
fi xée dans les statuts de  la Société est de 4  ans. Toutefois, par 
dérogation, l’Assemb lée générale ordinaire des actionnaires peut, 
sur proposition du Conseil d’administration, nommer ou renouveler 
un ou plu sieurs administrateurs pour une durée de 1, 2 ou 3 années 
afi n de permettre un renouvellement échelonné des membres du 
Conseil d’administration.

En outre, en cas de vacance par décès ou démission d’un ou 
plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil d’administration peut, 
entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à 
titre provisoire. Les nominations à titre provisoire eff ectuées par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratifi cation de la plus 
prochaine Assemblée générale ordinaire.

 ● Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 
19  décembre 2019, a coopté Monsieur  Jérôme Michiels 
en qualité d’administrateur, en remplacement de 
Monsieur  Stéphane Bacquaert, démissionnaire, avec eff et le 
même jour et ce, pour la durée du mandat de ce dernier restant 
à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Conformément au Code AFEP/MEDEF de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées, et sur recommandation du 
Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil 
d’administration a qualifi é Monsieur Jérôme Michiels 
d’administrateur non-indépendant en ce qu’il ne remplissait pas 
l’un des critères qui consiste à ne pas être salarié de l’actionnaire 
majoritaire de la Société au cours des cinq dernières années.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code 
de commerce, le Conseil d’administration soumet à votre vote 
aux termes de la 5e résolution la ratification de la cooptation 
de Monsieur Jérôme Michiels.

 ● Le mandat d’administrate ur de Madame Siân Herbert-Jones,
 de Madame Stéphanie Besnier et de Monsieur Claude Ehlinger
 arrivant à échéance à l’issue de la présente Assemblée 
générale, les 6e à 8e résolution ont pour objet de vous proposer, 
sur recommandation du Comité des nominations et des 
rémunérations, de renouveler leur mandat respectif pour une 
durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Conformément au Code AFEP/MEDEF de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées, et sur recommandation du 
Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 19  décembre 2019, 
a confi rmé l’indépendance de Madame  Siân Herbert-Jones. 
Il  a par ailleurs confi rmé que Madame  Stéphanie Besnier 
et Monsieur  Claude Ehlinger demeuraient qualifi és 
d’administrateurs non-indépendants en ce qu’ils ne 
remplissaient pas l’un des critères qui consiste à ne pas être 
salarié de l’actionnaire majoritaire de la Société au cours des cinq 
dernières années.

Si l’Assemblée générale approuve l’ensemble de ces 
résolutions, le Conseil d’administration demeurera composé de 
12 administrateurs dont 8 sont indépendants.

L’ensemble des informations pr évues par les dispositions 
réglementaires applicables concernant les administrateurs 
dont la ratifi cation ou le renouvellement est proposé fi gure en 
pages 17  à  20  ci-avant.
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9e à 11e résolutions

En application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, le 
Conseil d’administration soumet à l’approbation de l’Assemblée 
générale :

 ● aux termes de la 9e  résolution, la politique de détermination, 
de répartition et d’attri bution des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables, en raison de l’exercice de 
leurs mandats, aux administrateurs, et constituant la politique 
de rémunération les concernant ;

 ● aux termes de la 10e résolution, la politique de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables, en raison de l’exercice 
de son mandat, au Président du Conseil d’administration et 
constituant la politique de rémunération le concernant ;

 ● aux termes de la 11e résolution, la politique de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables, en raison de l’exercice 
de son mandat, au Directeur Général et constituant la politique 
de rémunération le concernant.

Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux

12e résolution

En application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, il 
vous est demandé d’approuver le rapport sur les rémunérations 
des mandataires sociaux incluant les administrateurs, le Président 
du Conseil d’administration et le Directeur Général, et comprenant 
les informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code 
de commerce.

L’ensemble des éléments et informations constituant le 
rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux 
fi gurent dans le Document d’enregistrement universel de 
l’exercice 2019 incluant le rapport de gestion qui comprend le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application 
de l’article L. 225-37 du Code de commerce (Sections 3.6.2 
à 3.6.6).

Approbation des éléments des politiques de rémunération des administrateurs, 
du Président du Conseil d’administration et du Directeur Général

Ces principes et critères arrêtés par le Conseil d’administration le 26 février 2020, sur recommandation du Comité des nominations et des 
rémunérations, sont présen tés en section 3.6.1 « Politique de rémunér ation des mandataires sociaux » du Document d’enregistrement 
universel 2019 incluant le rapport de gestion qui comprend le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application de l ’article 
L. 225-37 du Code de commerce.

En application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, les montants résultant  de la mise en œuvre de ces principes et critères 
seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020. Nous vous proposons d’approuver les principes et critères tels que présentés dans ce rapport.

Compte tenu du contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19 mettant à mal l’économie mondiale et impactant de façon tout à fait 
inédite et imprévisible la performance du Groupe Bureau Veritas en 2020 et compte tenu des décisions prises par certains dirigeants du 
Groupe, la politique de rémunération 2020 des dirigeants est impactée comme suit :

 ● s’agissant de la part fi xe, afi n de s’associer personnellement à l’esprit de solidarité et de responsabilité de Bureau Veritas envers 
toutes ses parties prenantes, le Président du Conseil d’administration et le Directeur général ont décidé de baisser de 25 % leur 
rémunération fi xe pendant la période de chômage partiel des salariés de Bureau Veritas en France. Ces sommes ont été reversées 
sous la forme d’un don à La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ;

 ● s’agissant des plans d’intéressement à long terme (plan d’options de souscription ou d’achat d’actions et plan d’actions de 
performance), dans le contexte de pandémie de Covid-19, la condition de performance liée à la Marge 2020 n’est plus pertinente, 
ainsi le Conseil d’administration a décidé à titre exceptionnel de lever cette condition de performance en ce qui concerne les Plans 
d’options d’achat d’actions et d’actions de performance des 22 juin 2018 et 21 juin 2019. Pour les plans d’intéressement qui seront 
attribués en 2020, le Conseil d’administration évaluera, au moment de l’attribution en juin 2020, la pertinence du maintien des deux 
conditions de performance telles que visées dans le rapport sur les rémunérations (section 3.6.1 « Politique de rémunération des 
mandataires sociaux »).

En application de son pouvoir discrétionnaire de jugement, le Conseil d’administration pourra en tout état de cause, sur recommandation 
du Comité des nominations et des rémunérations, f aire usage de sa faculté de jugement dans la détermination des éléments composant 
la rémunération variable du Directeur général si des circonstances imprévisibles et non refl étées dans les objectifs ont eu un eff et 
favorable ou défavorable signifi catif sur le niveau d’atteinte de l’un ou plusieurs critères de performance. Cette disposition permet au 
Conseil d’administration d’assurer l’adéquation de l’application de la politique de rémunération avec la performance du Directeur général 
et la performance réalisée par le Groupe.

Le cas échéant, et conformément à la Loi, une information serait communiquée sur l’usage qui aurait pu être fait par le Conseil 
d’administration de sa faculté de jugement et, une présentation serait faite aux actionnaires à l’occasion de l’approbation des éléments 
fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 
au Directeur général.

À l’heure du bilan, le Conseil d’administration prendra toutes décisions qu’il juge nécessaires et appropriées sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux du Groupe et reviendra vers ses actionnaires pour en faire état.
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Approbation des éléments fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature versés à raison du mandat au cours de l’exercice 2019 ou attribués 
à raison du mandat au titre du même exercice, aux dirigeants mandataires sociaux

13e et 14e résolutions

En application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, il est 
demandé à l’Assemblée générale d’approuver :

 ● aux termes de la 13e  résolution, les éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou 
attribués au titre du mêm e exercice à Monsieur Aldo Cardoso, en 
raison de son mandat de Président du Conseil d’administration ;

 ● aux termes de la 14e résolution, les éléments fi xes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages 
de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués 
au titre du même exercice à Monsieur Didier Michaud-Daniel, en 
raison de son mandat de Directeur Général.

Vous trouverez ci-après une présentation synthétique 
des éléments de la rémunération versée ou attribuée aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société au titre de 
l’exercice clos le 31  décembre 2019 (étant p récisé que 
l’ensemble de ces éléments est détaillé dans le Document 
d’enregistrement universel de l’exercice 2019 en section  3.6.5 
« Say on Pay », pages 187 à 191, et plus généralement dans 
la section 3.6   , laquelle comprend une comparaison avec les 
éléments de la rémunération versés au cours de l’exercice clos 
l e 31 décembre 2018 ou attribués au titre de l’exerc ice clos le 
31 décembre 2018).

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 
VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 QUI SERONT SOUMIS 
AU VOTE EX POST  DES ACTIONNAIRES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUANT SUR LES COMPTES 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DE DIDIER MICHAUD-DANIEL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019

Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote Présentation

Rémunération fi xe 900 000 euros Le Conseil d’administration du 27  février 2019, sur proposition du Comité des 
nominations et des rémunérations, a fi xé la rémunération fi xe annuelle brute et la 
rémunération variable cible du Directeur général à 900 000 euros. La rémunération fi xe 
annuelle demeure inchangée depuis 2015.

Rémunération variable 
cible

900 000 euros

Rémunération variable 
annuelle versée 
en 2019 au titre 
de 2018

1 040 445 euros Lors de sa réunion du 27 février 2019, le Conseil d’administration, sur proposition du 
Comité des rémunérations, a constaté que le taux de réalisation des critères fi nanciers 
était de 129,3  % et celui des critères extra-fi nanciers de 95,0  % de la rémunération 
fi xe annuelle due à Didier Michaud-Daniel au titre de l’exercice 2018, ce qui l’a conduit 
à fi xer la rémunération variable du Directeur général pour 2018 à  115,6  % de sa 
rémunération fi xe annuelle due au titre de ce même exercice, soit 1 040 445 euros. Il 
est précisé que la réalisation des critères fi nanciers et extra-fi nanciers a été évaluée 
par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, 
selon les modalités décrites dans le tableau fi gurant dans la section 3.2.2, page 179, du 
Document de référence 2018. La rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 
2018 qui a été versée en 2019 après avoir été approuvée lors de l’Assemblée générale 
du 14 mai 2019 (10e résolution vote ex-post) était de 1 040 445 euros.

Rémunération variable 
annuelle attribuée au 
titre de 2019 versée 
en 2020

1 057 268 euros Lors de sa réunion du 26 février 2020, le Conseil d’administration, sur proposition du Comité 
des rémunérations, a constaté que le taux de réalisation des critères fi nanciers était de 
130,5 % et celui des critères extra-fi nanciers de 98 % de la rémunération fi xe annuelle due 
à Didier Michaud-Daniel au titre de l’exercice 2019, ce qui l’a conduit à fi xer la rémunération 
variable du Directeur général pour 2019 à 117,5 % de sa rémunération fi xe annuelle due 
au titre de ce même exercice, soit 1 057 268 euros. Il est précisé que la réalisation des 
critères fi nanciers et extra-fi nanciers a été évaluée par le Conseil d’administration, sur 
recommandation du Comité des rémunérations, selon les modalités décrites dans le tableau 
fi gurant dans la section 3.6.4, page 185, du Document d’enregistrement universel 2019 . 
Le versement de la rémunération variable au titre de l’année 2019 au Directeur général est 
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (vote ex post).

Rémunération variable 
diff érée

N/A Absence de rémunération variable diff érée.

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle

N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options de souscription 
ou d’achat d’actions, 
actions de performance 
ou tout autre élément 
de rémunération de long 
terme

2 167 200 euros
(valeur comptable)

Lors de sa réunion du 21  juin 2019, le Conseil d’administration, sur proposition du 
Comité des nominations et des rémunérations, a décidé d’attribuer au Directeur général 
240 000 options de souscription ou d’achat d’actions (valorisées à 561 600 euros) et de 
80 000 actions de performance (valorisées à 1 605 600 euros) dans le cadre de la politique 
d’attribution annuelle des cadres dirigeants (en application des 19e et 20e résolutions de 
l’Assemblée générale mixte du 14 mai 2019).
Ces attributions sont conditionnées par la réalisation de deux conditions de performance : 
(i)  le ROA du Groupe constaté au titre de l’exercice  2019 et (ii)  la marge opérationnelle 
ajustée du Groupe (ratio ROA du Groupe/chiff re d’aff aires du Groupe) des exercices 2020 
et 2021. La condition de marge opérationnelle ajustée du Groupe au titre de chacun des 
exercices  2020 et  2021 s’applique au nombre d’options et d’actions de performance 
déterminé par le niveau d’atteinte du ROA constaté au titre de l’exercice 2019.
Le détail des critères de performance, les conditions d’acquisition et les obligations de 
conservation de ces actions fi gurent dans la section  3.6.4, page  186, du Document 
d’enregistrement universel 2019 . L’eff et dilutif de l’attribution d’options de souscription 
ou d’achat d’actions et d’actions de performance à Didier Michaud-Daniel  est limité  : 
respectivement 0,05 % et 0,02 % du capital social de Bureau Veritas.
Au cours de l’exercice 2019, 12 000 actions de performance (valorisées à 211 800 euros) et 
36 000 options de souscription ou d’achat d’actions (valorisées à 84 600 euros) issues des 
plans d’attribution du 21 juin 2016 sont devenues disponibles pour Didier Michaud-Daniel.
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Montants ou valorisation 
comptable soumis au vote Présentation

Rémunération au 
titre d’un mandat 
d’administrateur

N/A Didier Michaud-Daniel ne perçoit aucune rémunération au titre d’un mandat 
d’administrateur dans la Société.

Avantages de toute 
nature

12 316 euros Didier Michaud-Daniel bénéfi cie de la mise à disposition d’une voiture de fonction et des 
régimes de protection sociale communs aux dirigeants et salariés du Groupe.

Indemnité de départ Aucun versement Au titre de l’engagement autorisé par le Conseil d’administration du 8  mars 2017 et 
approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 16  mai 2017 (dans sa 5e  résolution), 
Monsieur  Michaud-Daniel bénéfi cie, sous condition de performance, d’une indemnité 
de départ d’un montant égal au maximum à la rémunération fi xe perçue au cours des 
12 derniers mois précédant la date de départ et la dernière rémunération variable perçue. 
Les conditions de performance, les critères d’exigibilité et les modalités de versement 
sont décrits ci-dessus dans la section 3.6.1, page 181, du Document d’enregistrement 
universel 2019 .

Indemnité de 
non-concurrence

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

Régime de retraite 
supplémentaire

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

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION D’ALDO CARDOSO, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2019 OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019

Montants soumis au vote Présentation

Rémunération fi xe 220 000 euros Le Conseil d’administration du 8 mars 2017, sur proposition du Comité des nominations 
et des rémunérations, a fi xé la rémunération fi xe annuelle du Président du Conseil 
d’administration à 220  000  euros. En  2019, la rémunération fi xe annuelle versée 
au titre de l’exercice 2019 à Aldo Cardoso s’est élevée à 220 000 euros. En 2020, la 
rémunération fi xe annuelle demeure inchangée et fi xée à 220 000 euros.

Rémunération versée 
en 2019 à raison de son 
mandat d’administrateur 
et de ses fonctions 
au sein des comités 
en 2018

127 000 euros Aldo Cardoso a perçu, au titre de l’exercice  2018, 127  000  euros de rémunération à 
raison de son mandat d’administrateur et des fonctions exercées au sein des comités. Ce 
montant qui a été versé en 2019 tient compte des règles de répartition de l’enveloppe de 
rémunération des administrateurs établies par le Conseil d’administration.

Rémunération attribuée 
en 2019 et versée 
en 2020 à raison de son 
mandat d’administrateur 
et de ses fonctions au 
sein des comités

128 000 euros Aldo Cardoso s’est vu attribuer par le Conseil d’administration du 19 décembre 2019, 
au titre de l’exercice  2019, 128  000  euros de rémunération à raison de son mandat 
d’administrateur et des fonctions exercées au sein des comités. Ce montant versé 
en  2020 tient compte des règles de répartition de l’enveloppe de rémunération des 
administrateurs établies par le Conseil d’administration.

Ratio d’équité entre le niveau de rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
et la rémunération moyenne et médiane des salariés de Bureau Veritas

Cette présentation a été réalisée conformément aux termes de 
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, dite « PACTE », dans un souci de 
transparence en matière de rémunération des dirigeants.

Les éléments de rémunération du Directeur général correspondent 
aux éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de 
chaque exercice, soit la rémunération fi xe, la rémunération variable 
annuelle versée, les options de souscription ou d’achat d’actions et 
les actions de performance attribuées au cours de chaque exercice, 
valorisées à leur juste valeur comptable conformément aux normes 
IFRS, ainsi que les avantages en nature perçus.

Les éléments de rémunération du Président du Conseil 
d’administration correspondent aux éléments de la rémunération 
versés au titre de chaque exercice, soit la rémunération fi xe 
et la rémunération attribuée annuellement à raison de son 
mandat d’administrateur et de ses fonctions au sein des comités 
(anciennement appelés jetons de présence).

Le Code de commerce (article  L.  225-37-3) vise les salariés 
de la société cotée qui établit le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. Néanmoins, les salariés de cette société représentant 
moins de 1 % des salariés du Groupe en France et afi n d’assurer 
une meilleure pertinence des ratios présentés, le périmètre retenu 
correspond à l’ensemble des salariés en France, sur une base 
temps plein, présents l’année entière de chaque exercice considéré. 
Les éléments de rémunération des salariés correspondent aux 
éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de 
chaque exercice, soit la rémunération fi xe, la rémunération variable 
annuelle versée, les options de souscription ou d’achat d’actions et 
les actions de performance attribuées au cours de chaque exercice, 
valorisées à leur juste valeur comptable conformément aux normes 
IFRS, l’épargne salariale, ainsi que les avantages en nature perçus.



49 Bureau Veritas • Brochure de convocation  2020

Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires   
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Exercice 
2019-2018

Exercice 
2018-2017

Exercice 
2017-2016

Exercice 
2016-2015

Exercice 
2015-2014

Directeur général

Ratio calculé sur la Rémunération 
Moyenne des salariés en France

89,7 92,8 75,5 83,7 82,3

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane 
des salariés en France

112,9 115,5 94,5 105,3 102,4

Président du Conseil d’administration
Ratio calculé sur la Rémunération 
Moyenne des salariés en France

7,6 8,3 5,6 1,2 1,2

Ratio calculé sur la Rémunération Médiane 
des salariés en France

9,5 10,3 7,0 1,5 1,5

Rémunérations versées et attribuées
Rémunération du Directeur général 4 119 962 4 226 065 3 401 375 3 713 317 3 508 260

Rémunération du Président du Conseil 
d’administration

347 000 376 199 (a) 250 834 (a) 53 250 51 000

Rémunération moyenne des salariés 
en France

45 927 45 558 45 022 44 352 42 624

Rémunération médiane des salariés  
en France

36 491 36 575 35 991 35 281 34 245

Nombre de salariés 6 686 6 550 6 658 6 839 6 781

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

Éléments de contexte

La rémunération cible (part fi xe et part variable annuelle et volume 
d’options et d’actions de performance attribuées) du Directeur 
général est inchangée depuis 2015.

La rémunération de l’ancien Président du Conseil d’administration 
(Frédéric Lemoine) comprenait uniquement des jetons de 
présence. Depuis le 8 mars 2017, le Conseil d’administration a mis 
en place une rémunération fi xe au bénéfi ce du Président du Conseil 
d’administration (Aldo Cardoso).

L’évolution des ratios présentés pour le Directeur général, est 
directement liée à la performance du Groupe et à son cours de 
bourse et se refl ète sur la valorisation de la part variable annuelle 
versée et attribuée.

Évolution de la rémunération du Directeur général et de la performance du Groupe de Bureau Veritas

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution de la rémunération totale annuelle brute du Directeur général mise en perspective avec la 
progression du chiff re d’aff aires, du revenu opérationnel ajusté et du cours de bourse moyen annuel du Groupe depuis 2014 (base 100).
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Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’eff et d’opérer sur les actions ordinaires 
de la Société

15e résolution

 ● La 15e  résolution a pour objet d’autoriser le Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fi xées par la loi, pour une durée de 18  mois à 
compter de l’Assemblée générale, à opérer sur les titres de la 
Société dans la limite de 10 % du nombre d’actions ordinaires 
composant le capital social de la Société, à quelque moment 
que ce soit.

Il est précisé que cette autorisation ne pourra pas être utilisée 
en période d’offre publique. Il vous est proposé de fi xer un 
prix maximum d’achat de 45  euros (hors frais d’acquisition) 
par action de la Société, sous réserve d’ajustement en cas 
d’opérations fi nancières, correspondant à un montant maximum 
de fonds affectés à la réalisation de ce programme d’achat 
d’actions de 2 034 418 410 d’euros (hors frais d’acquisition). 
Ce montant correspondrait à un nombre maximum de 
45  209  298  actions acquises sur la base du prix unitaire 
maximum d’achat susvisé de 45 euros (hors frais d’acquisition) 
et du nombre d’actions composant le capital social de la Société 
au 31 décembre 2019.

Dans le cadre du contrat de liquidité mis en place avec la société 
Exane BNP Paribas le 8 février 2008, 3 647 057 actions ont été 
achetées au prix moyen de 21,425 euros et 3 709 302 actions 
ont été vendues au prix moyen de 21,416  euros. Au cours de 
l’exercice 2019, en dehors du contrat de liquidité, aucune action 
n’a été rachetée par la Société.

Au 31  décembre 2019, compte tenu des  actions achetées 
ou vendues pendant l’exercice, la Société détenait au total 
4 394 939 actions représentant environ 0,97 % de son capital 
social (y compris les 130 898 actions aff ectées à l’objectif du 
contrat de liquidité).

 ● La présente autorisation priverait d’eff et et remplacerait, pour 
sa fraction inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale 
ordinaire du 14 mai 2019 aux termes de sa 11e résolution.

Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés 
dans la résolution soumise à votre vote et dans le descriptif 
du programme qui fi gure en pages 347 et 348  du Document 
d’enregistrement universel de l’exercice 2019 de la Société 
rendu public conformément aux dispositions notamment sur 
le site internet de la Société (www.bureauveritas.com).

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

16e résolution

 ● La 16e résolution est une résolution usuelle permettant l’accomplissement des publicités et des formalités légales.

Éléments de contexte

La rémunération cible (part fi xe et part variable annuelles et 
volume d’options et d’actions de performance attribuées) du 
Directeur général est inchangée depuis 2015.

La performance du Groupe est mesurée par la progression du 
chiff re d’aff aires et du résultat opérationnel ajusté, ainsi que du 
cours de bourse moyen annuel du Groupe depuis 2014.

La mise en perspective de l’évolution de la rémunération totale 
annuelle brute due et attribuée avec la performance du Groupe, 
démontre un alignement clair au cours des 5 dernières années.
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ANNEXE 1

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RÉSOLUTIONS PORTANT SUR DES DÉLÉGATIONS/AUTORISATIONS FINANCIÈRES 
PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le tableau ci-après récapitule les délégations/autorisations portant sur le capital qui seraient accordées au Conseil d’administration et 
présentées au vote de l’Assemblée générale des actionnaires le 26 juin 2020.

Numéro 
de la résolution

Nature de la délégation/l’autorisation 
donnée au Conseil d’administration

Motifs des possibles utilisations 
de la délégation/l’autorisation

Durée/
échéance

Montant nominal 
maximum

15 Autorisation consentie au Conseil 
d’administration à l’eff et d’opérer sur 
les actions ordinaires de la Société.

Objectifs possibles de rachat d’actions par la 
Société :

 ● attribution ou cession d’actions 
aux salariés et/ou mandataires sociaux 
(par exemple, attribution gratuite 
d’actions, options d’achat d’actions, plan 
d’épargne d’entreprise ou de groupe) ;

 ● remise d’actions lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ;

 ● conservation et remise ultérieure 
d’actions dans le cadre d’opérations de 
croissance externe, de fusion, de scission 
ou d’apport ;

 ● animation du marché secondaire ou de la 
liquidité de l’action de la Société par un 
prestataire de services d’investissement 
dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie 
reconnue par l’AMF ;

 ● annulation de tout ou partie des titres 
rachetés ;

 ● tout autre but autorisé ou qui viendrait à 
être autorisé par la loi ou la réglementation 
en vigueur.

18 mois, 
soit jusqu’au 
25  décembre 
2021 

Prix unitaire maximum 
d’achat : 45 €.
10  % du capital social 
de la Société (a).

(a) Le montant maximum des fonds affectés à la réalisation du programme de rachat d’actions s’élèverait à 2 034 418 410  euros, correspondant à un nombre 
maximum de 45 209 298  actions acquises sur la base du prix unitaire maximum de 45 euros (hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société au 31 décembre 2019 . Il est précisé qu’en cas d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, les actions 
acquises à cette fin ne pourraient représenter plus de 5 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société.

5
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS/AUTORISATIONS EN COURS DE VALIDITÉ ACCORDÉES PAR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LEUR UTILISATION AU COURS DE L’EXERCICE

Le tableau ci-après récapitule les délégations/autorisations accordées par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration 
portant sur le capital en cours de validité et leur utilisation à la date de dépôt du Document d’enregistrement universel 2019 .

Nature de la délégation/l’autorisation 
donnée au Conseil d’administration

Date de l’Assemblée 
générale

Durée de l’autorisation 
et échéance

Montant nominal 
maximum

Utilisation au cours 
de l’exercice

Autorisation consentie au Conseil 
d’administration à l’eff et d’opérer sur les 
actions ordinaires de la Société.

AGM* 14 mai 2019 
(11e résolution)

18 mois, soit jusqu’au 
13 novembre 2020

Proposition 
de renouvellement 
lors de l’Assemblée 
générale ordinaire 
2020

Prix unitaire maximum 
d’achat : 45 euros.
10 % du capital social 
de la Société (a).

Non utilisée

Délégation de compétence consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’augmenter le capital social avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires par 
émission (i)  d’actions ordinaires de la 
Société et/ou (ii)  de valeurs mobilières 
qui sont des titres de capital donnant 
accès immédiatement et/ou à terme à 
d’autres titres de capital existant ou à 
émettre par la Société et/ou une de ses 
fi liales et/ou (iii) de valeurs mobilières qui 
sont représentatives de titres de créance 
susceptible de donner accès ou donnant 
accès à des titres de capital à émettre de 
la Société ou d’une fi liale.

AGM 14 mai 2019 
(12e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations 
de capital : 
8 000 000 d’euros (b).

Montant nominal 
maximum des titres 
de créance : 
1 000 000 000 d’euros (c).

Non utilisée

Augmentation du capital social par 
incorporation de réserves, bénéfi ces, 
primes d’émission, d’apport ou de 
fusion ou de toute autre somme dont la 
capitalisation serait admise.

AGM 14 mai 2019 
(13e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations 
de capital : 
6 000 000 d’euros (b).

Non utilisée

Délégation de pouvoirs consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’émettre des actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou 
à terme au capital de la Société, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription, dans la limite de 10  % du 
capital social en rémunération d’apports 
en nature consentis à la Société.

AGM 14 mai 2019 
(14e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations 
de capital : 10 % 
du capital social (b).

Montant nominal 
maximum des titres 
de créance : 
1 000 000 000 d’euros (c).

Non utilisée

Émission (i)  d’actions ordinaires de la 
Société et/ou (ii)  de valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/
ou à terme au capital de la Société 
en rémunération d’apports de titres 
eff ectués dans le cadre d’une off re 
publique d’échange initiée par la Société 
avec renonciation de plein droit des 
actionnaires à leur droit de souscription.

AGM 14 mai 2019 
(15e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum 
des augmentations 
de capital : 
4 000 000 d’euros (b).

Montant nominal 
maximum des titres 
de créance : 
1 000 000 000 d’euros (c).

Non utilisée

Délégation de compétence consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’émettre, par off re au public, des 
actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au 
capital de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires.

AGM 14 mai 2019 
(16e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations 
de capital : 
5 300 000 euros (b) (d).

Montant nominal 
maximum des 
titres de créance : 
1 000 000 000 euros (c) (e).

Non utilisée

* Assemblée Générale Mixte
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Nature de la délégation/l’autorisation 
donnée au Conseil d’administration

Date de l’Assemblée 
générale

Durée de l’autorisation 
et échéance

Montant nominal 
maximum

Utilisation au cours 
de l’exercice

Délégation de compétence consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’émettre, par placement privé visé à 
l’article  L.  411-2  II du Code monétaire 
et fi nancier, des actions ordinaires de 
la Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement et/ou 
à  terme au capital de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires.

AGM 14 mai 2019 
(17e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations 
de capital : 
5 300 000 euros (b) (d).

Montant nominal 
maximum 
des titres de créance : 
1 000 000 000 euros (c) (e).

Non utilisée

Autorisation consentie au Conseil 
d’administration, en cas d’émission 
d’actions ordinaires de la Société et/
ou des valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement et/ou à  terme au 
capital de la Société avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, pour fi xer le prix 
d’émission, selon des modalités fi xées 
par l’Assemblée générale, dans la limite 
de 10 % du capital social par an.

AGM 14 mai 2019 
(18e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

10 % du capital social 
de la Société par période 
de 12 mois

Non utilisée

Délégation de compétence consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’augmenter, en cas de demandes 
excédentaires, le nombre de titres 
à  émettre en cas d’augmentation de 
capital avec maintien ou avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires.

AGM 14 mai 2019 
(19e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

15 % de l’émission 
initiale (b) (c) (d) (e).

Non utilisée

Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à  l’eff et de consentir 
des options de souscription d’actions, 
emportant renonciation expresse des 
actionnaires à leur droit préférentiel 
de  souscription, ou d’achat d’actions au 
profi t de  membres du personnel salarié 
et/ou de dirigeants mandataires sociaux 
du Groupe.

AGM 14 mai 2019 
(20e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

1,5 % du capital social de 
la Société (f).

Sous plafond applicable 
aux mandataires sociaux : 
0,1 % du capital social de 
la Société (f).

1 081 260 options 
de souscription 
attribuées, soit 
0,24 % du capital 
social

Autorisation consentie au Conseil 
d’administration à l’eff et d’attribuer 
gratuitement des actions ordinaires, 
existantes ou nouvelles, de la Société au 
profi t de membres du personnel salarié 
et/ou de dirigeants mandataires sociaux 
du Groupe, avec renonciation de plein 
droit des actionnaires à leur droit.

AGM 14 mai 2019 
(21e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

1 % du capital social de la 
Société (f).

Sous plafond applicable 
aux mandataires sociaux : 
0,1 % du capital social de 
la Société (f).

1 286 455 actions 
de performance 
attribuées, soit 
0,28 % du capital 
social

Délégation de compétence consentie 
au Conseil d’administration à l’eff et 
d’émettre au profi t des adhérents 
à un plan d’épargne entreprise des 
actions ordinaires de la Société et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à  terme au 
capital de la Société avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires.

AGM 14 mai 2019 
(22e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

Montant nominal 
maximum des 
augmentations de 
capital : 1 % du capital 
social de la Société (b).

Montant nominal 
maximum des 
titres de créance : 
1 000 000 000 euros (c).

Non utilisée

5
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Nature de la délégation/l’autorisation 
donnée au Conseil d’administration

Date de l’Assemblée 
générale

Durée de l’autorisation 
et échéance

Montant nominal 
maximum

Utilisation au cours 
de l’exercice

Réduction du capital social par 
annulation de tout ou partie des actions 
de la Société acquises dans le cadre du 
programme de rachat d’actions.

AGM 14 mai 2019 
(23e résolution)

26 mois, soit jusqu’au 
13 juillet 2021

10 % du capital social 220 212 actions 
annulées soit 
0,05 % du capital 
social

Limitation globale du montant des 
émissions en vertu des 12e, 13e, 14e, 15e, 
16e, 17e, 19e et 22e résolutions votées par 
l’AGM du 14 mai 2019.

AGM 14 mai 2019 
(24e résolution)

Montant nominal 
maximum global des 
augmentations de capital 
19 300 000 euros (b).

Montant nominal 
maximum global des 
titres de créances 
1 000 000 000 euros (c).

(a) Le montant maximum des fonds affectés à la réalisation du programme de rachat d’actions s’élèverait à 1 989 720 000 euros, correspondant à un nombre 
maximum de 44 221 600 actions acquises sur la base du prix unitaire maximum de 45 euros (hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société au 31 décembre 2018. Il est précisé qu’en cas d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, les actions 
acquises à cette fin ne pourraient représenter plus de 5 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société.

(b) Le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 19e et 22e résolutions 
votées par l’Assemblée générale du 14 mai 2019 ne pourra pas excéder 19 300 000 d’euros.

(c) Le montant nominal maximum global des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créances susceptibles d’être réalisées en vertu des 12e, 
14e, 15e, 16e, 17e et 22e résolutions votées par l’Assemblée générale du 14 mai 2019 ne pourra pas excéder 1 000 000 000 d’euros.

(d) Le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 16e et 17e résolutions ne pourrait pas excéder 
5 300 000 d’euros.

(e) Le montant nominal maximum global des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créances susceptibles d’être réalisées en vertu des 
16e et 17e résolutions ne pourrait pas excéder 1 000 000 000 d’euros.

(f) Le nombre total maximum d’actions susceptibles d’être consenties en vertu des 20e  et 21e  résolutions présentées votées par l’Assemblée générale du 
14 mai 2019 ne pourrait pas excéder 1,5 % du capital social de la Société, étant précisé que le sous-plafond applicable aux mandataires sociaux serait égal 
à 0,1 % du capital social de la Société (commun aux 20e et 21e résolutions).
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Première résolution

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 

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, du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
de l’exercice clos le 31  décembre 2019, approuve les comptes 
sociaux de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels 
qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’administration, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 
289 718 515,11 euros.

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, 
l’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du 
Conseil d’administration et du rapport du Conseil d’administration, 
approuve le montant global des dépenses et charges non 
déductibles des bénéfi ces assujettis à l’impôt sur les sociétés 
visées au 4° de l’article 39 dudit Code qui s’élève à 98 234 euros, 
ainsi que le montant de l’impôt sur les sociétés correspondant qui 
s’élève à 33 825,24 euros.

Deuxième résolution

 Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

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, du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31  décembre 2019, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice clos le  31  décembre 2019, tels qu’ils lui 
ont été présentés par le Conseil d’administration, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 
392,6 millions d’euros.

Troisième résolution

 Aff ectation du résultat de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et du rapport du Conseil d’administration, décide, 
en conséquence et sur proposition du Conseil d’administration, 
d’aff ecter le bénéfi ce de 289 718 515,11 euros ainsi qu’il suit :

 ● après avoir doté la réserve légale en vue d’atteindre le dixième 
du capital social au 31  dé cembre 2019 d’un montant de 
108 723,46 euros qui passerait ainsi de 5 316 392,40 euros à 
5 425 115,86 euros ;

 ● et après avoir constaté que, compte tenu d’un 
«  Report à nouveau  » égal à 630  962  213,17  euros au 
31  décembre 2019 auquel s’ajoute le solde du bénéfi ce de 
l’exercice de 289  609  791,65  euros, le bénéfi  ce distribuable 
est de 920 572 004,82 euros, décide de l’aff ecter en totalité au 
compte Autres réserves.

Conformément aux dispositions légales applicables, l’Assemblée 
générale constate que les dividen des distribués au titre des 
3 derniers exercices ont été les suivants :

Exercice Dividende versé
Nombre d’actions 

concernées
Dividende par 

action (a)

2016 239 794 093,00 euros 435 989 260 0,55 euro (b)

2017 243 678 388,80 euros 435 139 980 0,56 euro (c)

2018 244 260 858,80 euros 436 180 105 0,56 euro (d)

(a) 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.

(b) Ce dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2017.

(c) Ce dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2018.

(d) Ce dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2019 
dont 52 598 618,24 euros payés en numéraire, 190 214 735,97 euros payés 
en actions et 1 447 504,59 euros versés à titre de soulte sur le paiement du 
dividende en actions.

Quatrième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 
visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve ledit 
rapport qui ne comporte aucune convention nouvelle autorisée au 

TEXTE DES 
RÉSOLUTIONS
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cours de l’exercice clos le 31  décembre 2019 et non approuvée 
par l’Assemblée générale, entrant dans le champ d’application de 
l’article L. 225-38 précité.

Cinquième résolution

 Ratifi cation de la cooptation de 
Monsieur  Jérôme Michiels 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, ratifi e la cooptation par le Conseil 
d’administration lors de sa séance du 19  décembre 2019 
de Monsieur  Jérôme Michiels en qualité d’administrateur, en 
remplacement de Monsieur  Stéphane Bacquaert pour la durée 
du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Sixième résolution

 Renouvellement du mandat de 
Madame  Siân Herbert-Jones en qualité 
d’administrateur 

L’Asse mblée 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 Madame Siân Herbert-Jones en 
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 
générale, décide de renouveler son mandat d’administrateur pour 
une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Septième résolution

 Renouvellement du mandat de 
Madame Stéphanie Besnier 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 Madame  Stéphanie Besnier en 
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 
générale, décide de renouveler son mandat d’administrateur pour 
une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Huitième résolution

 Renouvellement du mandat de 
Monsieur  Claude Ehlinger 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  Claude Ehlinger en 
qualité d’administrateur expire à l’issue de la présente Assemblée 
générale, décide de renouveler son mandat d’administrateur pour 
une durée de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Neuvième résolution

 Approbation des éléments de la politique 
de rémunération des administrateurs 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en 
application de l’article  L.  225-37-2 du Code de c ommerce et 
connaissance prise du Document d’enregistrement universel de 
l’exercice 2019 (Section  3.6.1 «  Politique de Rémunération des 
mandataires sociaux ») incluant le rapport de gestion qui comprend 
le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application 
de l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve la politique 
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs, 
tels que présentés dans ce rapport.

Dixième résolution

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

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en 
application de l’article  L.  225-37-2 du Code de commerce et 
connaissance pris e du Document d’enregistrement universel de 
l’exercice 2019 (Section  3.6.1 «  Politique de Rémunération des 
mandataires sociaux ») incluant le rapport de gestion qui comprend 
le rapport sur le g ouvernement d’entreprise établi en application de 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve la politique de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fi xes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil 
d’administration, tels que présentés dans ce rapport.

Onzième résolution

 Approbation des éléments de la politique 
de rémunération du Directeur Général 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en 
application de l’article  L.  225-37-2 du Code de commerce et 
connaissance prise du Document d’enregistrement universel de 
l’exercice 2019 (Section  3.6.1 «  Politique de Rémunération des 
mandataires sociaux ») incluant le rapport de gestion qui comprend 
le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application 
de l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve la politique 
de détermination, de répa rtition et d’attribution des éléments 
fi xe s, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général, 
tels que présentés dans ce rapport.

Douzième résolution

 Approbation du rapport sur les rémunérations 
des mandataires sociaux 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 
en application de l’article  L.  225-100  II du Code de commerce, 
connaissance p rise du Document d’enregistrement universel de 
l’exercice 2019  incluant le rapport de gestion qui comprend le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application de 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve le rapport sur 
les rémunérations des mandataires sociaux fi gurant à la section 3.6 
« Rémunération des mandataires sociaux » et comprenant les 
informations mentionnées au I de l’article L225-37-3 du Code de 
commerce.  
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Treizième résolution

 Approbation des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés 
à raison du mandat au cours de l’exercice 2019 
ou attribués à raison du mandat au titre du même 
exercice à Monsieur Aldo Cardoso, Président 
du Conseil d’administration 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les Assemblées générale s ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et 
en application de l’article  L.  225-100 du Code de commerce, 
approuve les éléments fi xes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au 
cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice 
à raison de son mandat de Président du Conseil d’administration 
à Monsieur  Aldo Cardoso, tels que présentés dans le Document 
d’enregistrement universel 2019 dans les sections 3.6.3 et 3.6.5.

Quatorzième résolution

 Approbation des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés 
à raison du mandat au cours de l’exercice 2019 
ou attribués à raison du mandat au titre du même 
exercice à Monsieur Didier Michaud-Daniel, 
Directeur Général 

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 
en application de l’article  L.  225-100 du Code de commerce, 
approuve les éléments fi xes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre 
du même exercice à raison de son mandat de Directeur Général, 
à Monsieur  Didier Michaud-Daniel, tels que présentés dans le 
Document d’enregistrement universel 2019 dans les sections 3.6.4 
et 3.6.5.

Quinzième résolution

 Autorisation consentie au Conseil 
d’administration à l’eff et d’opérer sur les actions 
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 
des éléments fi gurant dans le descriptif du programme établi 
conformément aux articles  241-1 et suivants du règlement 
général de l’Autorité des marchés fi nanciers (l’« AMF ») :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fi xées par la loi, conformément 
aux dispositions des articles  L.  225-209 et suivants du Code 
de commerce et du Règlement n°  596/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi qu’à toutes autres 
dispositions qui sont ou viendraient à être applicables, à acheter 
ou faire acheter par la Société un nombre total de ses actions 
ordinaires ne pouvant excéder 10  % du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société, à quelque moment que 
ce soit, étant précisé que :

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

(ii) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liq uidité 
dans les conditions défi nies par le règlement général de l’AMF, 
le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite 
de 10  % du capital prévu ci-dessus correspond au nombre 
d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions 
revendues pendant la durée de la présente autorisation, dans 
les conditions prévues ci-après ;

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

 ● d’assurer la liquidité et l’animation des actions ordinaires de 
la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services 
d’investissement, intervenant au nom et pour le compte de 
la Société en toute indépendance et sans être infl uencé par 
la Société, 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

 ● de la mise en œuvre de 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 ou de 
tout plan similaire, de toute attribution ou cession d’actions aux 
salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion 
de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne 
entreprise ou groupe (ou plan assimilé) dans les conditions 
prévues par la loi (notamment les articles  L.  3332-1 et 
suivants du Code du travail) ou de tout plan similaire, de toute 
attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions 
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce 
ou de tout plan similaire et de réaliser toute opération de 
couverture aff érente à ces opérations, dans les conditions 
légales et réglementaires applicables, et/ou

 ● de la remise d’actions 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 par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon 
ou de toute autre manière, et/ou

 ● de la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre 
d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations 
de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, 
étant précisé que dans une telle hypothèse les actions 
acquises à cette fi n ne pourront représenter plus de 5 % du 
nombre d’actions composant le capital social de la Société, 
à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant, 
le cas échéant, à un capital ajusté pour prendre en compte 
des opérations l’aff ectant postérieurement à la présente 
Assemblée générale, et/ou

 ● de l’annulation de tout ou partie des actions ordinaires ainsi 
rachetées dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 
alinéa 2 du Code de commerce, conformément à l’autorisation 
de réduire le capital social donnée par l’Assemblée générale 
du 14 mai 2019 aux termes de sa 23e résolution, et/ou

 ● de la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou 
qui viendrait à être admise par les autorités de marché, et/ou

 ● 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 ;

3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert, la remise ou 
l’échange des actions pourront être réalisés, en une ou plusieurs 
fois, par tous moyens autorisés ou qui viendraient à être autorisés 
par la loi ou la réglementation en vigueur et notamment sur 
tout marché ou de gré à gré, y compris par voie d’acquisition ou 
cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat 
pouvant être réalisée par ce moyen), dans le cadre d’off res 
publiques d’achat ou d’échange, par vente à réméré ou par 
utilisation de mécanismes optionnels, d’instruments fi nanciers 
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dérivés, de bons d’achat d’options ou plus généralement de 
valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, 
dans tous les cas, soit directement soit indirectement par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ;

4. décide que, dans le cadre de ce programme d’achat d’actions, 
le prix unitaire maximum d’achat est fi xé à 45 euros (hors frais 
d’acquisition) ;

5. décide, conformément aux dispositions de l’article R. 225-151 
du Code de commerce, que le montant maximum des fonds 
aff ectés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions 
sera de 2  034  418  410 d’euros (hors frais d’acquisition), 
correspondant à un nombre maximum de 45 209 298 actions 
acquises sur la base du prix unitaire maximum d’achat susvisé 
de 45  euros (hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société au 31 décembre 2019 ;

6. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fi xées par la loi, en cas de 
modifi cation du nominal de l’action, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribution d’actions gratuites, 
de division ou de regroupement d’actions, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement sur le capital 
ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le 
pouvoir d’ajuster le nombre maximum d’actions acquises et le 
prix unitaire maximum d’achat susvisés afi n de tenir compte de 
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;

7. délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fi xées par la loi, 
afi n de décider et d’eff ectuer la mise en œuvre de la présente 
autorisation, et pour en préciser, si nécessaire, les termes et en 
arrêter les modalités, pour l’accomplissement de ce programme 
d’achat d’actions et notamment pour passer tous ordres de 
bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, procéder à l’aff ectation et, le cas 
échéant, à la réaff ectation, dans les conditions prévues par la loi, 

des actions acquises aux diff érents objectifs poursuivis, fi xer les 
conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a 
lieu, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, 
réglementaires ou contractuelles, eff ectuer toutes déclarations 
auprès de l’AMF et tous autres organismes, établir tous 
documents, notamment d’information, remplir toutes formalités 
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;

8. décide que ces opérations pourront être réalisées aux périodes 
que le Conseil d’administration appréciera dans le respect des 
conditions légales ou réglementaires applicables, étant précisé 
que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 
préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
autorisation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’off re 
publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fi n de la 
période d’off re.

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.

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 1er du Code de commerce. Elle prive 
d’eff et et remplace, pour sa fraction inutilisée, celle consentie par 
l’Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2019 aux termes de sa 
onzième résolution.

Seizième résolution

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un 
original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
Assemblée générale pour eff ectuer tous dépôts, formalités et 
publications nécessaires.
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FORMULAIRE 
D’OPTION E-CONVOCATION

En votre qualité d’actionnaire de Bureau Veritas, vous recevez chaque année la brochure de convocation  à l’Assemblée générale.

Bureau Veritas vous propose d’être e-convoqué, c’est-à-dire de recevoir votre convocation par voie électronique de la part de la Société 
ou de son mandataire chargé de la centralisation de l’Assemblée générale. En choisissant l’e-convocation, vous choisissez une modalité de 
convocation simple, rapide, sécurisée et économique. Vous contribuez ainsi à préserver l’environnement par la réduction de notre impact 
carbone en évitant l’impression et l’envoi de dossiers de convocation papier par voie postale.

Pour opter pour l’e-convocation à compter des Assemblées Générales postérieures à celle du 26 juin 2020, il vous suffi  t soit :

1.  de vous rendre sur https://planetshares.bnpparibas.com dans l’Espace « Mon profi l », rubrique « Mes e-services » et saisir votre adresse 
électronique. Cochez ensuite la case « Je souhaite adhérer au service électronique de convocation » et cliquez sur « Enregistrer » ;

2.  de compléter le coupon-réponse ci-dessous en inscrivant lisiblement votre nom, prénom, date de naissance et adresse électronique et 
de le renvoyer par courrier à BNP Paribas Securities Services – Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – Grands 
Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Si vous aviez opté pour l’e-convocation et que vous continuez néanmoins à recevoir la documentation « papier », c’est que votre demande 
était incomplète ou illisible. Il convient alors de renouveler votre demande en nous renvoyant le coupon-réponse ci-après.

Coupon-réponse afi n d’opter pour l’e-convocation

À retourner par courrier à BNP Paribas Securities Services – Service Assemblées Générales – CTO Assemblées Générales – 
Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Je souhaite bénéfi cier des services de communication électronique liés à mon compte titres concernant les Assemblées Générales et ainsi 
recevoir sous format électronique :

 ● ma convocation  relative aux Assemblées Générales des actionnaires de la société Bureau Veritas.  Pour ce faire, je renseigne les champs 
suivants (tous les champs sont obligatoires et doivent être saisis en majuscules) :

Mme/Mlle/M. :

Nom (ou dénomination sociale) : .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance ( jj/mm/aaaa) : .............. /............../..............

Adresse électronique : ............................................................................................... @ .............................................................................................................................................

Fait à : ........................................................................le .....................................................2020

Signature :
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’ENVOI DE DOCUMENTS
ET DE RENSEIGNEMENTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU

VENDREDI 26 JUIN 2020

Bureau Veritas 
Société anonyme au capital de 54 264  483,84  euros

Siège social : Immeuble Newtime

40/52 boulevard du Parc

92200 Neuilly-sur-Seine

RCS Nanterre B 775 690 621

Cette demande est à retourner
au plus tard jusqu’au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée générale, soit au plus tard le samedi 20 juin 2020 inclus :

 ● pour les actionnaires inscrits au nominatif  : auprès de BNP Paribas Securities Services – Service Assemblées Générales  – CTO 
Assemblées Générales – Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ;

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

À compléter par les actionnaires, personnes physiques :

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Demeurant à : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité, si diff érente 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 diff érente du bureau distributeur : ...................................................................................................................................................................................................

Code postal/Bureau distributeur : ..........................................................................................................................................................................................................................

Titulaire de :

............................................................................ actions inscrites au nominatif pur et/ou 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 ordinaire, convoquée le vendredi 26 juin 2020 à 15 heures (1).

(1) Conformément à l’article R. 225-88 al. 3 du Code de commerce, les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent, par une demande 
unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des 
Assemblées d’actionnaires ultérieures. Au cas où lesdits actionnaires désireraient bénéfi cier de cette faculté, mention devra être portée sur le présent 
formulaire.

Fait à : ........................................................................le .....................................................2020

Signature :
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