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ALDO CARDOSO
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

2020 restera une année inédite. La pandémie a affecté le 
quotidien de chacune et chacun d’entre nous de façon très 
concrète. Elle a bousculé la feuille de route de la plupart des 
entreprises en plaçant la santé, la sécurité et l’hygiène au cœur 
de toutes les priorités. Au nom du Conseil d’administration, je 
tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs de Bureau 
Veritas qui se sont mobilisés de façon exemplaire et ont 
démontré leur excellence au service des clients. Je tiens 
également à adresser les remerciements à nos clients, nos 
fournisseurs, nos sous-traitants et nos actionnaires pour leur 

Bureau Veritas a mis tout en œuvre pour protéger la santé 
de ses collaborateurs, assurer la pérennité de son activité et 
l’excellence de sa qualité de service auprès de ses clients. Le 
management de l’entreprise a pris des mesures courageuses 

réduction temporaire des investissements, baisse de salaire 
dans de nombreuses régions…

Ceettttee aannnnééeee eeencccoorree,, 
Buurreeeauuu VVeerriitaas sss’’eesstt mmooonntrrréé 
exxeemmmpllaaiiree ennn mmmaatièèèrree 
dee ttrrrannsssppaarrrennnceee, 
fonnddddemmmeennt ddeee laaa
quui eeestt aauu cccœœurrr ddee sssaa mmmiissssiioon.
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Gold Class Sustainability Yearbook 2021 de S&P 
Global – Dow Jones Sustainability Indices



DIDIER MICHAUD-DANIEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL

.

2020 restera gravée dans les mémoires comme une année 
historique à de multiples égards. 

nos 75

particulièrement incertain.

Dès les premières mesures de restriction de circulation 

pleine mesure de la gravité de la situation. Nous avons mis 

celle de nos clients dans les 
140 pays où nous sommes présents. 

le terrain et à distance grâce aux technologies numériques. 

SafeGuard

secteurs et les administrations à redémarrer leurs opérations 

Près de 5 000 entreprises 

leur protocole sanitaire.



les chaînes d’approvisionnement et la consommation, la 
construction et les infrastructures, les nouvelles mobilités, 
l’éthique et la bonne gouvernance. Les investissements 
pour la transition énergétique dans le solaire, l’éolien ou 
l’hydrogène notamment au travers des plans de relance 
comme le Green Deal européen, seront des opportunités de 
croissance pour Bureau Veritas qui dispose des expertises 
dans tous ces domaines.

Cette crise aura été pour l’économie mondiale le catalyseur 
de thématiques telles que la qualité, la santé et la sécurité, 
le digital, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le 
développement durable. 

Soucieux d’être le moteur de notre secteur sur les sujets de 
responsabilité sociétale
nos efforts et renforcé la structure de notre stratégie dans ce 

d’avoir été plusieurs fois distingués au cours de l’année 
2020 et d’avoir été nommé membre Gold Class dans le 
Sustainability Yearbook 2021 de S&P Global – DJSI.

Notre rôle de tierce partie indépendante, fondamental à 

désormais comme un maillon incontournable à la chaîne
d’actions pour une économie plus respectueuse de la planète 
et de ses habitants. Plus que jamais, je suis convaincu de la 
pertinence de notre projet d’entreprise qui consiste à bâtir un 

C’est cela la boucle vertueuse d’une entreprise Business to 
Business to Society, créatrice de valeur pour l’ensemble de 
ses parties prenantes.

Malgré la crise majeure qui a frappé l’économie mondiale, 
je tiens à souligner la formidable résilience de notre modèle, 

2015. Ainsi, nous avons accéléré notre présence dans le 
Bâtiment et les infrastructures, secteur dans lequel nous 
sommes désormais le leader mondial. Nous avons également 
renforcé notre expertise et présence internationale dans 
l’agroalimentaire et continué notre développement sur les 
activités Opex, plus résilientes, dans l’énergie. Le chiffre 
d’affaires a atteint 4,6 milliards d’euros, en baisse organique 
de 6,0 %. La marge opérationnelle ajustée s’est établie à 

élevée à 634 millions d’euros. Notre bilan est solide avec des 
liquidités qui s’établissent à 1,6 milliard d’euros.

Au nom de l’équipe dirigeante de Bureau Veritas, je tiens à 
remercier notre Conseil d’administration pour son support 
sans faille tout au long de l’année ainsi que nos actionnaires 
qui ont consenti à renoncer au dividende sur l’exercice 2020 
pour protéger l’entreprise au plus fort de la crise. 

Cette mesure exceptionnelle, ajoutée à une gestion 
extrêmement disciplinée de notre trésorerie, nous aura 
permis d’atteindre un niveau d’endettement au 31 décembre 
2020 de 1,8 fois (1).

Dans le contexte de la pandémie, le Groupe a pris la décision 
de reporter l’annonce de son prochain plan stratégique au 
second semestre 2021. Bureau Veritas dévoilera à cette 

à horizon 2025.  Les grandes orientations stratégiques que 

années à venir font déjà l’objet de plans d’action dans toutes 
les entités du Groupe. Je pense en particulier au lancement 
de notre Ligne Verte de services et de solutions dédiés à 
accompagner les entreprises dans leur volonté d’améliorer 
l’impact de leurs politiques RSE, dans les domaines de 
la production et l’utilisation des ressources naturelles, 

.



● Mise en place de protocoles d’hygiène, de nettoyage et de désinfection très stricts ;
● Équipement des salariés avec du matériel de protection adapté ;
● Déploiement généralisé du travail à distance, en particulier pour les fonctions 

ne nécessitant pas une présence physique sur le terrain.

● Accélération du processus de facturation et de collecte de la trésorerie ;
● Suspension des dépenses de voyages et minimisation des dépenses discrétionnaires ;
● Suspension des investissements non essentiels ;
● Mise en pause des opérations de fusions et acquisitions ;
● Réductions d’heures et de salaires acceptés par certains salariés dans certaines 

géographies ;
● Gel des embauches et des augmentations de salaires ;
● Annulation exceptionnelle de la proposition de distribution de dividende ;
● Recours aux dispositifs de soutien par les gouvernements (dispositifs de chômage 

● Tirage de la totalité de la ligne de crédit syndiqué d’un montant de 600 millions d’euros.

● Activation des plans de continuité d’activité à travers le monde ;
● Maintien des services, sur le terrain et à distance grâce aux technologies numériques ; 

notamment pour assurer la sécurité des chaînes d’approvisionnement et contribuer au 
bon fonctionnement des infrastructures ;

● Mise en place de solutions d’apprentissage en ligne pour informer et former les clients 
sur les aspects réglementaires et de conformité ;

● Développement et commercialisation de l’offre « Redémarrez votre activité avec BV ».

POUUR FFFAIRREE FAACCEE À LLA PPANNDÉÉMMIE DEE COVVVIID--19

1
ASSURER 

LA SÉCURITÉ 

ET PROTÉGER 

LA SANTÉ 

DES 

COLLABORATEURS

2
GARANTIR 

LA SANTÉ 

FINANCIÈRE 

DE BUREAU 

VERITAS

3
ASSURER 

LA CONTINUITÉ 

DE L’ACTIVITÉ 

AVEC ET POUR 

LES CLIENTS

BUREAU VERITAS 

A ÉGALEMENT 

PARTICIPÉ À DE 

NOMBREUX PROJETS 

LIÉS À LA LUTTE 

CONTRE LE COVID-19

DANS LE MONDE 

ET SALUE 

L’ENGAGEMENT 

EXEMPLAIRE DE 

SES COLLABORATEURS : 

● Construction d’un hôpital d’urgence en Chine (Shenzhen) : services 
de conseil en ingénierie et de gestion de la sécurité pour l’hôpital qui a été construit 
en 20 jours ; 

● Hôpital de campagne d’urgence en France (Mulhouse) : inspection des 
installations électriques avant la mise en service de l’hôpital militaire de campagne ; 

● Sécurité du personnel dans la grande distribution aux États-Unis : soutien à la 
mise en œuvre des mesures de sécurité via l'installation de dispositifs de protection 
dans les points de vente ; 

● Fourniture d’EPI : actions auprès des communautés locales dans les 
différentes parties du monde où le Groupe opère, notamment au travers du don



UNE RÉPONSE EXPERTE À UN DÉFI 
SOCIÉTAL : REBÂTIR LA CONFIANCE

 ● « Redémarrez votre activité avec BV » est une suite 
de solutions proposée pour accompagner la reprise 
d’activités dans des conditions de santé, de sécurité 
et d’hygiène adéquates. Elle s'appuie sur un écosystème 
digital complet permettant d’assurer la transparence  
et la traçabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes.

 ● Cette offre est proposée aux organisations publiques, 
aux entreprises de toute taille et évoluant dans tous 
les secteurs de l’économie (hôtellerie et restauration, 
compagnies aériennes et maritimes, centres 
commerciaux, sites industriels, transports, chantiers, 
établissements recevant du public…).

LES OBJECTIFS DE CETTE OFFRE
 ● S’assurer que les procédures de santé, de sécurité  
et d’hygiène ont été mises en place afin que  
la reprise d’activité soit réalisée en conformité 
avec les réglementations locales et internationales,  
et en suivant les meilleures pratiques en la matière.

 ● Attester que les procédures définies sont pertinentes, 
compte tenu des spécificités du secteur d’activité,  
et mises en place de manière efficiente. 

 ●  Délivrer une certification ou un label de conformité  
en tant que tiers de confiance indépendant.

Sodexo et Bureau Veritas ont  
co-construit un label visant à certifier 
le niveau de qualité des mesures 
d’hygiène pour l’ensemble des services 
de restauration du groupe et de gestion 
des installations (restaurants d’entreprise, 
portage de repas aux personnes âgées, 
etc.). 

Cette labélisation a été mise en place dès 
juin 2020 en France, au Royaume-Uni, 
aux États-Unis et au Canada, et a été 
progressivement étendue à d’autres pays.

Accor, leader mondial de l’hospitalité 
et Bureau Veritas ont uni leurs forces 
pour développer la labélisation ALLSAFE, 
visant à la fois l’hébergement et  
la restauration. Elle garantit des 
standards sanitaires du plus haut niveau 
dans les hôtels du groupe grâce à  
40 points d’audit en matière d’hygiène et 
de propreté : des règles de distanciation 
au nettoyage des points de contact en 
passant par le stock de masques, la 
formation des collaborateurs mais aussi 
la capacité de la direction à réagir de 
manière adéquate en cas de suspicion 
de contamination. Tous ces aspects sont 
audités lors de visites par des experts.

Découvrez les sites labellisés  
SafeGuard et affiliés sur  
restartwith.bureauveritas.com

UNE APPROCHE SUR MESURE S’APPUYANT SUR UN PROCESSUS  
ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE

PRÈS DE 5 000 ENTREPRISES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES 
À TRAVERS LE MONDE NOUS FONT CONFIANCE

BUREAU VERITAS MET SON EXPERTISE  
EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE  
AU SERVICE DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE

DÉFINITION  
DES POINTS  

DE CONTRÔLE
Utilisation des listes  

de contrôles de Bureau 
Veritas ou de listes 

personnalisées avec l’aide 
d’experts selon leurs besoins 

spécifiques.

RÉALISATION  
DE L’AUDIT 

Évaluation de conformité 
via un audit à distance, 

sur une plateforme digitale 
dédiée, et/ou sur site, 

permettant une couverture 
globale.

DÉLIVRANCE  
D’UNE CERTIFICATION 

OU D’UN LABEL 
Attribution du label sur 

la base de la conformité 
à toutes les exigences 

requises, après une 
vérification indépendante 
effectuée par un auditeur 

dûment qualifié. Utilisation du 
label SafeGuard de Bureau 
Veritas ou conception d’un 
label propre au client avec 

une marque dédiée (en 
accord avec Bureau Veritas).

ENREGISTREMENT 
DANS UN RÉPERTOIRE 

UNIQUE ET OUVERT  
(MODÈLE OPEN DATA) 

Rassemblement 
de tous les résultats 

des audits dans un répertoire 
central officiel où 

les données sont disponibles 
pour une utilisation 

des informations sur les sites 
internet ou applications 

des clients.
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NOTRE IDENTITÉ

Bureau Veritas est un leader mondial des essais, de 
 Créé en 1828, le Groupe 

emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux 
et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 
clients à améliorer leurs performances, en offrant des services 
et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, 
produits, infrastructures et processus répondent aux normes 
et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la 
protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 
Entreprise de services Business to Business to Society, 
Bureau Veritas contribue à transformer le monde dans lequel 
nous vivons. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour 

en regard des nouvelles aspirations sociétales qui se dessinent. 
Nous jouons un rôle central dans la construction et la protection 
de la réputation des entreprises, et les accompagnons pour 

TOURNÉS VERS 
NOS CLIENTS, 
INSPIRÉS 
PAR LA SOCIÉTÉ

N O S  A B S O L U S

CONFIANCE
«NOTRE RAISON D'ÊTRE :

LA CRÉATION DE CONFIANCE »

AMBITION
& HUMILITÉ

«NOUS ASSOCIONS

AMBITION ET HUMILITÉ »

RESPONSABILITÉ
«NOUS LAISSONS 

NOTRE EMPREINTE 

DE FAÇON RESPONSABLE »

OUVERTURE 
D'ESPRIT & INCLUSION
«NOUS CROYONS 

EN LA FORCE DE LA DIVERSITÉ »

ÉTHIQUE

SÉCURITÉ

CONTRÔLE
FINANCIER

NOS VALEURS, NOS ABSOLUS

NOTRE MODÈLE POUR BÂTIR UN MONDE DE CONFIANCE

NOTRE MANIFESTE

Dans un monde en évolution rapide, ce lien essentiel n’est 

Les citoyens et les consommateurs recherchent des 

entreprises se développent, produisent et fournissent leurs 
biens et services. Les décideurs de toutes les organisations 

rester compétitifs et durables.
Chez Bureau Veritas, notre travail permet aux organisations 
de fonctionner et d'innover en toute sécurité, et d’être 
performantes. Grâce à notre expertise inégalée, nos 
connaissances techniques et notre présence mondiale, nous 
les accompagnons en gérant les risques liés à la qualité, la 

la société dans son ensemble.
En tant qu'entreprise Business to Business to Society, nous 

Nous apportons bien plus que des services de tests, d'inspection 

la conformité et a un impact beaucoup plus large.

entre les entreprises, les gouvernements et la société, et 
sommes les garants indépendants et impartiaux de la parole 
de nos clients.
Nous jouons un rôle central dans la construction et la protection 
de la réputation des entreprises, et les accompagnons pour 



NOTRE PRÉSENCE MONDIALE

EUROPE
Chiffre d’affaires
(dont France 18 %)

16 950 collaborateurs
480 implantations

AMÉRIQUES
Chiffre d’affaires

(dont États-Unis 11 %)

20 980 collaborateurs
460 implantations

AFRIQUE, 
MOYEN-ORIENT

Chiffre d’affaires

7 010 collaborateurs
130  implantations

ASIE, 
PACIFIQUE

Chiffre d’affaires
(dont Chine 16 %)

29 990 collaborateurs
545 implantations

37%

31%
23%

9%

4,6 Mds€
de chiffre d’affaires

75 000
collaborateurs

400 000
clients

1828
année de création

1 600+
bureaux & laboratoires

dans 140 pays

3 500
agréments 

& accréditations



MARINE 

& OFFSHORE

AGROALIMENTAIRE

& MATIÈRES 

PREMIÈRES

INDUSTRIE

CHIFFRE

D’AFFAIRES

PAR ACTIVITÉ

Produits pétroliers et 
pétrochimiques, Métaux 
& Minéraux (y compris 
le charbon), produits agricoles 
et agroalimentaires, 
marchandises importées.
● Notre rôle :

Améliorer la transparence, contrôler 
la composition, la qualité et 
la quantité de matières premières
tout au long de la chaîne de valeur, 
de l’exploration au négoce, 
de la ferme à la fourchette. 
Faciliter le commerce international 
et protéger les citoyens des produits 
de
la conformité des importations.

● Notre position de marché (1) :
3e acteur.

Navires en construction 
et en service, plates-formes 
et unités offshore, 
équipements maritimes.
● Notre rôle :

Contribuer à la sécurité en mer 

des navires et plateformes offshore. 
Apporter une expertise technique 
pour évaluer et gérer les risques 
et améliorer les performances.

● Notre position de marché (1) :
1er acteur en nombre de navires.

Pétrole & Gaz, Power & Utilities,
Chimie et industries de
transformation (ciment, papier, 
etc.), Secteur manufacturier 
(équipements, machines et 
modules), Métaux & Minéraux, 
Transport et logistique, ainsi 
que l'automobile.
● Notre rôle :

et l’intégrité des actifs industriels 
tout au long de leur cycle de vie, 
et évaluer leur conformité aux 
normes QHSE (2) nationales, 
internationales et volontaires. 
Contrôler la qualité, et accompagner 
l’optimisation de la chaîne 
logistique dans l’automobile.

● Notre position de marché (1) :
leader du marché.

(1) Position de marché sur le plan mondial.
(2) Qualité, santé, sécurité, protection de l'environnement et responsabilité sociale.

des compétences de nos équipes aux besoins de nos clients, 
dans tous les secteurs, à travers une approche transversale. 
Notre orientation client se veut globale, notamment pour renforcer notre 
présence auprès des grandes entreprises, avec une exécution locale.

2020

8 %
Marine & Offshore

22 %
Agroalimentaire
& Matières
Premières

21 %
Industrie

29 %
Bâtiment

& Infrastructures

7 %
Certification

13 %
Biens de

consommation



BÂTIMENT

& INFRASTRUCTURES

CERTIFICATION BIENS

DE CONSOMMATION

RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ

PAR ACTIVITÉ(2)

Bâtiments résidentiels 
et commerciaux, installations 
industrielles, équipements 
et infrastructures, équipements 
en service dans les bâtiments 
et analyses environnementales.
● Notre rôle :

Apporter l’assurance que les biens 
immobiliers et les infrastructures, 

conception, la construction et 

de sécurité, de conformité et de 
performance. Assurer la continuité 
de l’activité et la protection 
environnementale en évaluant 
la sécurité et la performance 
des installations en service, et en 
analysant l’ensemble des domaines 

l'eau, la qualité de l'air).

● Notre position de marché (1) :
leader du marché.

Normes QHSE internationales 
(principalement ISO), systèmes 
de management sectoriels 
(agroalimentaire, transports...), 
de développement durable 
(RSE, changement climatique), 
et de gestion des risques 
d’entreprise (continuité d’activité, 
cybersécurité, lutte contre 
la corruption...).
● Notre rôle :

gestion de la qualité, la sécurité, 
la santé, et l’environnement sont 

internationaux, nationaux, 

entreprises pour améliorer 
la gestion de risques et améliorer 
la performance.

● Notre position de marché (1) :
2e acteur.

Textiles (vêtements, cuir, 
chaussures), Biens de 
consommation durables 
(ameublement, accessoires 
de sport et de loisirs, matériel 
et fournitures de bureau, 
jouets), Produits électriques 
et électroniques, tels que 
l’électroménager, les appareils 
sans fil et intelligents (tablettes, 
smartphones, applications 
et objets connectés) ainsi que 
l’automobile (équipements, 
composants et systèmes 
embarqués), Cosmétiques. 
● Notre rôle :

Tester et valider la conformité, 
la qualité, la sécurité et 
les performances des biens 
de consommation. Inspecter, 

des chaînes d'approvisionnement.

● Notre position de marché (1) :
3e acteur.

(1) Position de marché sur le plan mondial.
(2) Indicateur alternatif de performance défini et rapproché avec l'indicateur IFRS à la section 5.6 du présent Document d'enregistrement universel.

2020

13 %
Marine & Offshore

20 %
Agroalimentaire
& Matières
Premières

18%
Industrie

23 %
Bâtiment

& Infrastructures

9 %
Certification

17 %
Biens de

consommation



BÂTIR UN MONDE DE CONFIANCE

22

7

25

9

23

17

13

10

8

18

14

20

19

11

6

1. Cycle de vie des éoliennes offshore contrôlé

2. Assistance à la gestion de projet pour la construction
de panneaux solaires réalisée

3.
4.
5. Pêche responsable contrôlée

6.

7. Empreinte carbone contrôlée
8.
9. Émissions environnementales industrielles contrôlées
10. Critères ESG et résilience des chaînes d'approvisionnement audités
11. Composants produits testés
12.
13.

AVEC NOTRE LIGNE VERTE DE SERVICES ET SOLUTIONS
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26

4 12

2

1
5

3

15

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24. Éoliennes onshore

25.
26.

DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Notre stratégie est fondée sur cinq piliers permettant de capitaliser
sur les forces du Groupe et de poursuivre sa transformation pour saisir
les opportunités qui se présentent sur des marchés prometteurs.

(1) TIC : test, inspection et certification.

Deux pays en particulier soutiendront la croissance du Groupe :
les États-Unis et la Chine. 

Il s’agit des plus grands marchés

Accroître

grâce aux Initiatives de Croissance.
Celles-ci visent à nous renforcer sur nos 

marchés traditionnels en proposant une offre 
de services élargie et à augmenter notre 

exposition aux secteurs liés à l’urbanisation 
et aux dépenses de consommation.

la présence géographique 
sur trois régions du monde : 

l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique ; 

l’Amérique du Nord 
et l’Amérique latine ; 

Le Groupe continuera d’étendre 
et de consolider ses positions 
dans les marchés émergents, 

notamment en Asie et en Afrique.

Poursuivre
le déploiement d’un modèle 

opérationnel efficient

au travers d’initiatives internes et 
de la digitalisation accélérée 

de nos processus et de notre offre.

Continuer 

la consolidation du marché du TIC (1).
Sur la base de son modèle associant 
croissance interne et externe, le Groupe 
poursuivra ses acquisitions de petites 
et moyennes entreprises sur certains 
marchés et pays ciblés.

Renforcer 
les liens avec les multinationales 
pour devenir leur partenaire privilégié, 
dans la facilitation et la sécurisation 
de leurs transactions et opérations, 
à l’aide de solutions globales plus 
intégrées.

NOS

PILIERS
STRATÉGIQUES

5

NOS 

PAYS
PRIORITAIRES

2



NOS INITIATIVES DE CROISSANCE

Notre stratégie d’amélioration de la croissance est axée sur des initiatives dans des secteurs où Bureau Veritas 
peut tirer parti de son expertise et de sa présence mondiale. Ces initiatives répondent aux grandes tendances 
qui impactent la société et l’activité économique. 
Elles offrent un profil de croissance plus dynamique et renforcent la diversification du portefeuille d'activités 
de Bureau Veritas.

Plusieurs leviers de transformation favorisent le déploiement de nos Initiatives
de Croissance ainsi que notre politique de responsabilité sociale : 
● les ressources humaines, 
● la gestion des grands comptes, 
● notre programme Excellence@BV, 
● et le digital.

NOS

PRINCIPAUX 
LEVIERS

4

NOTRE AMBITION FINANCIÈRE

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Groupe a pris la décision de reporter l’annonce de son prochain 
plan stratégique au quatrième trimestre 2021. Bureau Veritas dévoilera à cette occasion les éléments constitutifs 
de son ambition financière à horizon 2025. 

Les fondamentaux solides du Groupe demeurent néanmoins inchangés et démontrent clairement le bien-fondé 
de sa stratégie. Ainsi, dans l’attente de l’annonce de son prochain plan stratégique, Bureau Veritas continuera 
à développer la stratégie initiée en 2015 qui connaît un franc succès. Les grandes orientations stratégiques 
identifiées comme les relais de croissance pour les années à venir font déjà l’objet de plans d’action 
dans toutes les entités du Groupe.

BÂTIMENT
& INFRASTRUCTURES

leader

SERVICES
OPEX (PÉTROLE
& GAZ, POWER

& UTILITIES, CHIMIE)
business 

models

AGROALIMENTAIRE
SMARTWORLD 
(UNIVERS DES 

OBJETS CONNECTÉS)

leader



À HOORRIZZONN 20255

L’AMBITION D’ÊTRE LE LEADER DE SON SECTEUR D'ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RSE

Le plan stratégique RSE 2025 de Bureau Veritas est aligné sur 5 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
(ODD) et s’appuie sur 3 piliers de durabilité 20 priorités RSE qui seront mesurées par 
17 indicateurs clés de performance, dont certains seront publiés chaque trimestre :

BÂTIR UN MONDE MEILLEUR : 

UNE DIMENSION STRATÉGIQUE INTERNE 

ORIENTÉE AUTOUR DE 3 AXES

Clarity offre 3 fonctions principales : 
● ;
● Servir d’indice global de durabilité en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et les piliers 

de durabilité ;
●

des investisseurs. 

Clarity permet également de réaliser un suivi des indicateurs RSE des parties prenantes clés de Bureau Veritas. 

Les indicateurs clés de performance sont inventoriés, supervisés et contrôlés à l’aide de Clarity, une solution de management de 
la stratégie RSE développée par Bureau Veritas. Le contrôle s’effectue sur 3 niveaux (Groupe, groupes opérationnels et régions/
pays clés). 

Les axes 
stratégiques

BÂTIR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

CONTRIBUER 
À UNE MEILLEURE 

PROTECTION 
L’ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR 
DE MEILLEURES 

PRATIQUES 
DES AFFAIRES

Les piliers 
de la durabilité Le capital social et humain L’environnement La gouvernance

Les Objectifs de 
Développement 
Durable des 
Nations Unies

Les priorités 
RSE de 
Bureau Veritas

● Assurer la santé 
et la sécurité 
au travail ;

● Respecter 
les droits humains ;

●

à un niveau élevé 
de protection sociale ;

● Garantir des services 
de volontariat / 
mécénat pour les 
employés.

● Assurer une 
rémunération égale 
entre les femmes 
et les hommes ;

● Garantir la diversité 
et des opportunités 
équivalentes ;

● Lutter contre

au travail ;
● Augmenter 

la proportion 
des femmes 
dirigeantes (cadres) 
et dans 
la population 
générale.

● Favoriser l’emploi ;
● Lutter contre 

toute forme de 
discrimination ;

● Soutenir le 
développement 
des compétences ;

● S’assurer de la 
disponibilité de main 

● Augmenter 

énergétique ;
● Diminuer les émissions 

de gaz à effet 
de serre ;

●

opportunités inhérents 
au changement 
climatique.

● Respecter une 

responsable 
et transparente ;

● Lutter contre 
la corruption ;

● Concourir à 
la production de 
produits de qualité 
et conformes 
aux réglementations ;

● Protéger les données 
des clients et soutenir 
le développement 
de la cybersécurité ;

● S’approvisionner 
de façon responsable 

fournisseurs / 
sous-traitants 
respectant le Code 
d’éthique du Groupe.

Nos principaux
objectifs

La sécurité est un « absolu » : atteindre un taux total d'accidents (TAR (1)) de 0,26
Atteindre un taux de féminisation des postes de direction (2) de 35 %

Dispenser 35 heures de formation par employé (par an)

Réduire 
les émissions (3) de CO2

à 2 tonnes 
par employé (par an)

Atteindre 99 % 
des employés formés 

au Code d'éthique

(1) TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).
(2)  Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à une position de manager ou un poste de direction) dans le Groupe 

(nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).
(3)  Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO2 équivalent par employé et par an pour les émissions de Scope 1, 2 et 3 

(émissions relatives aux déplacements professionnels).



UNE DIMENSION STRATÉGIQUE EXTERNE AU SERVICE 

DES CLIENTS ET DES PARTIES PRENANTES

L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS GRÂCE À NOTRE LIGNE VERTE DE SERVICES 

ET DE SOLUTIONS DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ligne Verte est un ensemble de services et de solutions 
mis à disposition de tous les clients de Bureau Veritas et leurs 
parties prenantes, pour les accompagner dans l’amélioration 
de leur performance ainsi que dans la transparence et la 
crédibilisation de leurs actions, sur l’ensemble des sujets, 
notamment ceux liés à la durabilité.

La Ligne Verte de services et de solutions agit concrètement 
en faveur principalement des Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies suivants : 

PPRODUCTTION 
&& UTILISAATIOOON 
DDES RESSSOURRCEES 
NNATURELLLESSS
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET ALTERNATIVES
LA TRANSITION 
ENERGETIQUE
Parcs éoliens onshore
et offshore, Centrales 
photovoltaïques de la gestion 
des projets à la gestion 

des biocarburants et de 
l’hydrogène

EMPREINTE CARBONE 
INDUSTRIELLE
Contrôle de l’empreinte 

économies d’énergie, Contrôle 
environnemental industriel, 
Tests et contrôle des émissions

UTILISATION 
DE RESSOURCES 
NATURELLES DURABLES
Contrôle des récoltes dans 
l’agro-industrie et services 
d’agriculture de précision, 
Pêche responsable, 

et Prévention contre la 
Pollution marine

CCONSOMMMMATTTIONNN 
&& TRAÇABBBILITTTÉ
CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLES, CERTIFICATION 
ALIMENTAIRE
Analyse des composants 

Audit sur la résilience de 
la chaîne d’approvisionnement,

circulaire, et Audits ESG 
sur les chaînes 
d’approvisionnement

BBÂTIMENTT 
&& INFRASTTRUCCCTURESS
CONSTRUCTION 
& RÉNOVATION

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

NNOUVELLLESS 
MOBILITTÉS
E-MOBILITE, PROPULSION 
ALTERNATIVE
Batteries, stations 
de recharge, Tests
de connectivité, 
de navires LNG (nouvelles 
constructions, conversion)

SSOCIAL, ÉTHHHIQUUE 
&& GOUVEEERNAAANCCE
PRATIQUES SOCIALES
Audits sociaux, Protocoles 
d’hygiène, de santé, 
de sécurité et d’inclusion

STRATÉGIE RSE
Évaluation des politiques, 
Amélioration des systèmes 

des données publiées

ÉTHIQUE & PRATIQUES 
COMMERCIALES
Évaluation du respect 
des droits humains, 
Évaluation des fournisseurs, 

la protection des données 
et la cybersécurité

Le Groupe propose des services répondant à ces enjeux 
dans l’ensemble de ses activités et continuera de développer 

de ses clients. Ainsi, Bureau Veritas rend visible les actions 
ESG de ses clients et leur fournit les outils nécessaires pour 
protéger leur marque et leur réputation. 

Le Groupe offre par exemple à ses clients et leurs parties 
prenantes de suivre et contrôler le développement de leurs 
stratégies et de leurs indicateurs RSE en s’appuyant sur 
Clarity, une plateforme digitale développée à cet effet.

des nouvelles tendances structurelles qui soutiennent le 
développement durable, comme par exemple la transition 
énergétique, la gestion des chaînes d’approvisionnement 
et les plans de relance économique tels que le Green Deal 
européen.



CAPITAL ÉCONOMIQUE
Un actionnaire majoritaire de long terme

1 286 millions d’euros

CAPITAL HUMAIN
75 000

20 %
34 % 50 %

155
Une culture entrepreneuriale

CAPITAL MANUFACTURIER
140 pays

Plus de 1 600

CAPITAL INTELLECTUEL
190

3 500

CAPITAL SOCIÉTAL
ET ENVIRONNEMENTAL

Le Lean Management

de l’empreinte 

de

et

NOS RESSOURCES
Depuis 1828, nous agissons en tant 

les entreprises, les gouvernements 
et la société, et sommes les 
garants indépendants et impartiaux 
de la parole de nos clients.

Notre VISION
Nos collaborateurs sont au 
service de nos clients et inspirés 
par la société : ils font de Bureau 
Veritas une entreprise de services 
Business to Business to Society, 
qui contribue à transformer 
positivement le monde dans lequel 
nous vivons.

TENDANCES MACRO

(1) Dividende proposé soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires.

Notre action au cœur 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET 
ÉMERGENCE DES CLASSES MOYENNES :

en augmentation 

UTILISATION DE TECHNOLOGIES PLUS 
COMPLEXES (IOT, IA, …), ACCÉLÉRATION 
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, 
RACCOURCISSEMENT DU CYCLE DE VIE 
DES PRODUITS :

A

COMPLEXIFICATION DE LA STRUCTURE 
DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT :

ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE :

É

et

PROTECTION DES MARQUES
MONDIALES PLUS COMPLEXE :

un acteur 

DÉLÉGATION PAR LES AUTORITÉS
PUBLIQUES DES ACTIVITÉS
DE CONTRÔLE AUPRÈS D’ACTEURS
SPÉCIALISÉS :

NOS SERVICES

Services d’évaluation
de conformité réglementaire 
ou volontaire

Référentiels: standards internationaux 
(ex: ISO), réglementations, référentiel 
volontaire élaboré avec le client .

NOTRE RAISON

«
CERTIFICATTIOONNN

AMÉLIORATTIOONNN 
DE LA 

PERFORMAANCCEEE

Services d’assistance technique 
et réglementaire



NOS RÉALISATIONS
ET RÉSULTATS

VALEUR CRÉÉE 
POUR NOS CLIENTS

Notre MISSION

et

Maîtrise des risques QHSE
Maîtrise des risques de réputation

Conformité aux standards et réglementations 
nationaux et internationaux

des

Amélioration de la qualité des produits 
et des

d’émissions…)

Mds€
d d’affaires 2020

Md€
et sous-traitants (missions)

M€
État (impôts et taxes)

Md€
Collaborateurs
(salaires et primes)

88M€

€ (1)

PARTAGE DE 
LA VALEUR CRÉÉE 
AVEC NOS PARTIES 
PRENANTES

CAPITAL ÉCONOMIQUE
Repli organique du  limité à 

Flux de trésorerie disponible de 

 euro (1)

CAPITAL HUMAIN

des entreprises leaders

 de formation dispensées 

indéterminée (ou assimilée)

Baisse de  du taux total
2014

formés au Code 

CAPITAL MANUFACTURIER

(par exemple laboratoires
Corée du Sud)

CAPITAL INTELLECTUEL

et des solutions globales
Déploiement mondial de solutions digitales 

e-commerce)
leaders

CAPITAL SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL
Contribution à rendre le monde plus sûr

Note de 

sur les salaires
de

D'ÊTRE

« CONFORMITÉ »

INSSSPPEECTION

TTESSTTSS EET
EEESSAAAISS EEN

LAABBORRRAATOOIRREEE

ÉÉTTATATT

AUUDDITTS

MMMISEE EN

FFORRMAATTIOONNS

SOLUTIONS



NOS CHIFFRES CLÉS FINANCIERS
Données présentées au 31 décembre

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

CONSOLIDÉ, DE LA CROISSANCE TOTALE 

ET DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

En millions d’euros et en pourcentage

En pourcentage

En millions d’euros et en pourcentage

MARGE OPÉRATIONELLE AJUSTÉE PAR ACTIVITÉ 2020

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL,

DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

(9,8) %

(6,0) %(1,8) %

(0,6) %
3,1 %

2,2 % 2,3 %

4,0 % 6,3 %

Croissance organique
Croissance totaleChiffre d’affaires

4 6014 549 4 689 4 796
5 100

20202019201820172016

4,3 %

735 746 758
832

615610 606 637
721

407

16,2 %

15,9 % 15,8 %
16,3 %

13,4 %

Résultat opérationnel

Marge opérationnelle ajustée

Résultat opérationnel ajusté

20202019201820172016

Industrie 11,2 %

Agroalimentaire
& Matières
Premières

12,1 %

Bâtiment 11,0 % 

15,8 %

Biens de
consommation

17,6 %

Marine
& Offshore

21,9 %

Groupe 13,4 %

Certification

& Infrastructures



ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE

GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT (1)

ET DU DIVIDENDE PAR ACTION 

ET DU TAUX DE DISTRIBUTION

En millions d’euros

En euros et en pourcentage

En millions d’euros et en multiple

ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

AJUSTÉE (1) ET DU RATIO BANCAIRE (2)

ACTIONNARIAT SIMPLIFIÉ

3,2 % 2,8 % 2,6 % 1,9 %2,4 %

Flux de trésorerie disponible

Investissement net / chiffre d’affaires

 Investissement net (1)

 Interêts payés

20202019201820172016

133

86

363

98

350

124

83

146

478
618 634

80 87

820 809

685

581594 123 88

0,28
0,36 (2)

0,64

59 % 59 %
58 %

56 %

Résultat net par action

Dividende par action Taux de distribution

Résultat net ajusté par action

20202019201820172016

0,73 0,71
0,76

0,83

0,960,94 0,95
1,02

0,51
0,56 0,56

62,9 %
Flottant

0,6 %
Auto-détention

0,9 %
Comité exécutif 
et salariés

35,6 %
Groupe Wendel

Au 
31 décembre 

2020

Ratio bancaireDett re nette ajustée

20202019201820172016

1 996
2 094 2 115

1 813

1 3292,20

2,37 2,34

1,87
1,80

(1) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes 
des cessions.

(1) Calculé sur la base de la moyenne pondéré du nombre d’actions 
sur l’exercice.

(2) Proposition à l’Assemblée générale des actionnaires appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

(1) Dette financière nette après instruments de couverture de devises 
telle que définie dans le calcul des ratios bancaires.

(2) Rapport de la dette financière nette ajustée sur l’EBITDA consolidé 
(résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions) 
ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise.



NOS CHIFFRES CLÉS EXTRA-FINANCIERS
Données présentées au 31 décembre

ÉVOLUTION DU NOMBRE 

DE COLLABORATEURS

ÉVOLUTION DES INDICATEURS 

DE SÉCURITÉ

En pourcentage

En tonnes

ÉVOLUTION DU TAUX 

DE FÉMINISATION DANS LE GROUPE

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO
2

ÉQUIVALENT

69 042
73 417 75 428

78 395

12 362 13 101 13 330 14 954
10 880

74 930

Embauches en contrat à durée indéterminée (ou assimilé)
Effectif total

20202019201820172016

0,61

0,49

0,41
0,38

0,26

0,17

0,26

0,22 0,21 0,23

TAR - Taux total d'accidents avec et sans arrêt

TAR : Nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail 
x 200 000 / Nombre d’heures travaillées

LTR : Nombre d’accidents avec arrêt de travail 
x 200 000 / Nombre d’heures travaillées

LTR - Taux d'accidents avec arrêt

20202019201820172016

42 %

36 %

20%
24 %

30 %

42 %

20 % 20%
23 %

30 %

2019
2020  

Population 
totale

Management 
junior

Cadres 
dirigeants

Comité 
exécutif

Conseil 
d'administration

L'année 2020 s'est révélée être très atypique 
du point de vue de la performance environnementale 
en raison de la pandémie de Covid-19. En 2020, 
le périmètre des émissions de CO2 couvre 96 % 
de l'effectif du Groupe, à comparer à 81 % en 2019.

63 315

77 399

66 700

58 694

2019

2020

Émissions indirectes 
(Scope 2)

Emissions directes 
(Scope 1)

98,5 %
de collaborateurs
formés au Code 

d'éthique

Gold Class
et Industry Mover

dans le Sustainability 
Yearbook 2021 

de l'agence S&P Global

23,9
heures de formation

dispensées par
collaborateur en 2020

B
notation par le CDP 

(Carbon Disclosure Project), 
au-dessus de la moyenne 

du secteur (B-)



LES AGENCES DE NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES : CLÉS POUR VALORISER 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE RSE DE BUREAU VERITAS

SÉLECTION D'INDICATEURS CLÉS

Indicateurs clés de performance 2019 2020 Ambition 2025

LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN
Taux total d’accidents (TAR) 0,38 0,26 0,26

0,23 0,17

86 % 87 %

Nombre de manquements au respect des droits humains Ø 0

Taux de féminisation des postes de direction 19,5 % 19,8 % 35 %
Taux de féminisation global 30 % 30 %

1,02 1,00

Nombre d’heures de formation par employé 19,0 23,9 35,0

Taux d’engagement des collaborateurs 69 %

L’ENVIRONNEMENT
Émissions de CO2 par employé (tonnes par an) 2,85 2,44 2,00

76 % 83 %

LA GOUVERNANCE
Part des collaborateurs formés au Code d’éthique 97,1 % 98,5 % 99 %
Nombre de manquements au Code d’éthique Ø

87 % 91 %

Net Promoter Score - NPS

BPCC Ø

Ø Donnée non disponible. 
(1) Part de l’effectif total du Groupe rattaché à des entités certifiées.

Entretenir la réputation 
auprès des clients

Objectifs de ces notations Agences de notations Notation

des investisseurs

● B, au-dessus de la moyenne 
du

● Membre Gold Class et Industry Mover 
dans le Sustainability Yearbook 2021 

● AA

● “low risk”
classée 1 du secteur TIC

●

LES PRINCIPALES AGENCES DE NOTATIONS RETENUES POUR ACCOMPAGNER LE GROUPE DANS LA RÉALISATION 
DE SON AMBITION

● : 



NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION(1)

LES COMITÉS DU CONSEIL(3)

12 ADMINISTRATEURS

42 %
taux de féminisation

(1) Au 31 décembre 2020.
(2) Stéphanie Besnier a fait 

part de sa démission 
de ses fonctions 
d’administrateur lors 
du Conseil d’administration 
du 24 février 2021.

(3) À la date du dépôt 
du Document 
d’enregistrement universel 
2020.

ALDO CARDOSO
INDÉPENDANT
Président du Conseil d’administration
64 ans (1) – Nationalité française
Administrateur de sociétés

ANDRÉ 

FRANÇOIS-PONCET
Vice-Président du Conseil d’administration
61 ans (1) – Nationalité française
Président du Directoire de Wendel

JÉRÔME MICHIELS
46 ans (1) – Nationalité française
Directeur général adjoint, 

STÉPHANIE BESNIER(2)

43 ans (1) – Nationalité française
Directrice associée de Wendel 

CLAUDE EHLINGER
58 ans (1) – Nationalité 
luxembourgeoise 
Président non-exécutif de LCH SA 

ANA GIROS CALPE
INDÉPENDANT
46 ans (1) – Nationalité espagnole 
Directrice Générale Adjointe AMECA-APAC 
et Grands comptes industriels de SUEZ 

IEDA GOMES YELL
INDÉPENDANT
64 ans (1) – Nationalité britannique et brésilienne
Chercheuse et administratrice de sociétés 

SIÂN HERBERT-JONES
INDÉPENDANT
60 ans (1) – Nationalité britannique
Administratrice de sociétés

FRÉDÉRIC SANCHEZ
INDÉPENDANT
60 ans (1) – Nationalité française
Président de Fives SAS

PASCAL LEBARD
INDÉPENDANT
58 ans (1) – Nationalité française
Président directeur général de Sequana, 
Président de PLI 

PHILIPPE LAZARE
INDÉPENDANT
64 ans (1) – Nationalité française
Administrateur de sociétés

LUCIA SINAPI-THOMAS
INDÉPENDANT
56 ans (1) – Nationalité française
Directrice exécutive de Capgemini Ventures

Comité d’audit
et des risques

Comité des nominations
et des rémunérations

Comité
stratégique

Taux moyen de présence 97 % 100 % 100 %
Membres
Aldo CARDOSO
André FRANÇOIS-PONCET
Jérôme MICHIELS
Claude EHLINGER
Ana GIROS CALPE
Ieda GOMES YELL
Siân HERBERT-JONES
Frédéric SANCHEZ
Pascal LEBARD
Philippe LAZARE
Lucia SINAPI-THOMAS
Stéphanie BESNIER (2)

Nombre de membres 5 5 4
Président     Membre

97 %
taux moyen 

de présence au Conseil
d’administration

67 %
taux d’indépendance

des membres



OBJECTIFS ET PRINCIPES DE 

LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

UN PROCESSUS RIGOUREUX POUR DÉFINIR 

LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

La politique de rémunération s’articule autour de trois 
objectifs principaux.

RÉMUNÉRATION
DE LA PERFORMANCE

ATTRACTION
ET COMPÉTIVITÉ

ALIGNEMENT
DES INTÉRÊTS

POLITIQUE 
DE RÉMUNÉRATION

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 

DES DIRIGEANTS

NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

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.

DIDIER 
MICHAUD-DANIEL

Directeur général

MATIÈRES PREMIÈRES, INDUSTRIE, INFRASTRUCTURES

FONCTIONS SUPPORT

EDUARDO CAMARGO

Vice-Président exécutif
Développement Commercial
& Transformation du Groupe

HELEN BRADLEY

Vice-Présidente exécutive
Ressources humaines, Qualité, Santé, 

Sécurité, Environnement,
Responsabilité Sociale de l’Entreprise

MATTHIEU DE TUGNY

Vice-Président exécutif
Marine & Offshore

MARINE & OFFSHORE

CATHERINE CHEN

Vice-Présidente exécutive
Biens de consommation

BIENS DE CONSOMMATION

ALBERTO BEDOYA

Vice-Président exécutif
Amérique latine

NATALIA SHUMAN

Vice-Présidente exécutive
Amérique du Nord

JULIANO CARDOSO

Vice-Président exécutif
JACQUES POMMERAUD

Vice-Président exécutif
France, Afrique, Services

aux gouvernements

LAURENT LOUAIL

Vice-Président exécutif
Europe du Sud et de l’Ouest

BÉATRICE PLACE FAGET

Vice-Présidente exécutive
Affaires juridiques et Audit interne

FRANÇOIS CHABAS

Vice-Président exécutif
Finance

PROPOSITION DU COMITÉ DES NOMINATIONS 

ET DES RÉMUNÉRATIONS ET DÉCISION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIALOGUE AVEC LES ACTIONNAIRES

VOTE DES ACTIONNAIRES

Analyse du positionnement de la rémunération
des dirigeants : examen du positionnement
de la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux par rapport au marché.

Définition des éléments et critères
de la rémunération : définition de la structure
de la part variable. Les objectifs de la part
variable annuelle sont déterminés en début 
d’année en lien avec les facteurs clés
de croissance de Bureau Veritas.

La Direction Relations Investisseurs,
la Direction des Affaires Juridiques et Audit
et le Président du Conseil d’administration
communiquent avec les actionnaires du Groupe
et les agences de conseil en vote. 

Des efforts constants sont faits afin d’améliorer 
la communication sur les différents principes
de la rémunération afin de faciliter l’information 
des actionnaires.

Approbation par l’Assemblée générale des 
actionnaires de la politique de rémunération.



Dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19, le Groupe a pris 
la décision de reporter l’annonce 
de son prochain plan stratégique 
au quatrième trimestre 2021. 
Bureau Veritas dévoilera 
à cette occasion les éléments 
constitutifs de son ambition 

T4 2021 Journée Investisseurs
digitale
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU GROUPE 28

HISTORIQUE 32

L’INDUSTRIE DU TIC 34

LA STRATÉGIE
ET LES OBJECTIFS
DU GROUPE 38

PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS 50

ACCRÉDITATIONS,
AGRÉMENTS
ET AUTORISATIONS 72

RFA RECHERCHE,
DÉVELOPPEMENT,
INNOVATION, BREVETS
ET LICENCES 73

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE PILOTAGE 74
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 FABRICANT
OU VENDEUR

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ
DES PRODUITS, ACTIFS, 

ET SYSTÈMES

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ
DES FOURNISSEURS

CERTIFIER
LA CONFORMITÉ 

ACHETEUR
OU UTILISATEUR

BUREAU VERITAS

ORGANISATION
INDÉPENDANTE

En accord avec…

Spécifications 
ou protocoles
du client

Schémas
privés ou labels

Standards 
internationaux 
(ISO, IEC, UN…)

Réglementations

ÈRE NDE RCE
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RÉDUIRE
les risques 

PROTÉGER 
les marques

ACCÉDER
aux marchés
mondiaux 

MAÎTRISER
les coûts 

DÉLIVRER
un permis 

d’exploitation

FACILITER
les échanges 

La valeur ajoutée 
du TIC
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DÉPENSE 
DE L’UTILISATEUR FINAL

RATIO 
D’INTENSITÉ EN TICX

Investissements (Capex) Accroissement de la sécurité
Accroissement de la complexité

Hausse du ratio

Dépenses d’exploitation

Volume 
de production / d’échange



1
Marché du TIC

Gouvernement/
Internalisé

Accessible/
Externalisé
~40 % du 
marché du TIC

> 200 MILLIARDS D’ EUROS ●
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Amériques 
20 980

23 %

Europe
16 950

37 %

Afrique, Moyen-Orient
7 010

9 %

29 990

En % du chiffre d’affaires 2020

Asie, Pacifique

31 %

1 615 
bureaux & laboratoires

130

460

480

545
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Industrie 4.0

Intelligence
Artificielle

Intelligence
Artificielle

API ouverte
Fast IT

API ouverte
Fast IT

Économie
collaborative
Entreprise

sociale

Économie
collaborative
Entreprise

socialeCLOUDCLOUD

BlockchainBlockchain Big DataBig Data

Accroître la rentabilité 
des services TIC existants

Offre avantageuse 
pour les services du cœur de métier

EFFICACITÉ 
DIGITALE

EFFICACITÉ 
DIGITALE

Accélérer la croissance
par des modèles alternatifs

Engagement
à l’égard

du client digital

Services
centralisés

(« one-
stop-shop »)

Conformité
4.0

Services reposants
sur les

nouvelles technologies

NOUVEAUX MODÈLES
OPERATIONNELS DIGITAUX

NOUVEAUX MODÈLES
OPERATIONNELS DIGITAUX

Se diversifier dans de
nouveaux segments de marché

Être en conformité avec les nouvelles
normes des produits et modèles

économiques digitaux

NOUVEAUX SERVICES TIC
LIÉS AU DIGITAL

NOUVEAUX SERVICES TIC
LIÉS AU DIGITAL

Programme d’innovation afin d’incuber toutes les nouvelles technologies



1
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●

MODULE 
«ONBOARDING»

MODULE 
«DIGITAL AUDIT»

MODULE 
« INSIGHTS»

● Processus d’intégration 
international avec un 
un paiement en ligne 
dans toutes les devises

● Utilisé pour 
l’enregistrement des 
fournisseurs, l’activation 
des accords-cadres 
et le marché de masse

● Listes de contrôles 
standardisées avec 
des points de contrôles 

● Audit physique 
et/ou à distance

●

● Tableaux de bord interactifs 
et personnalisables à 
destination des exécutifs

● Approche ouverte 
des données (Open Data)

● Applications internet 
assurant la traçabilité 
des labels publics

Génération automatisée
du certificat et du label
associé 
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IT

IoT

OT
CERTIFICATION 
DES SYSTÈMES 

D’INFORMATIONS

ISO 27K, RGPD, Indice de maturité

de données en ligne (Cloud)

TEST CYBER 
DES PRODUITS CONNECTÉS

Automobile (CEE-ONU), Santé
et Bien être, Maison et appareils 

électroménagers
Exemple : évaluation 

et homologation 
des processus 

CEE-ONU

ANALYSE ET
CERTIFICATION DE 

CONFORMITÉ DES ACTIFS 
ET SITES INDUSTRIELS

Énergie, Transport / Maritime, Production
Exemple : conformité des actifs 

à la norme IEC 62443

FORMATION AUDIT / CONSEIL ASSURANCE / CERTIFICATION TEST DE SÉCURITÉ OUTILS D’ANALYSE

1.

2.

3.



VOTRE 
ENTREPRISE

Systèmes d’informations 
de votre entreprise

Réseau, serveurs…

LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 
DE BUREAU VERITAS : 

LES ACTIFS ET SITES INDUSTRIELS

L’objectif est de protéger votre activité et l’activité de vos clients
contre des menaces, comme par exemple : 

les dommages humains, la perte de chiffre d’affaires, 
le vol de données, l’impact environnemental, 

les impacts en termes d’image et de réputation.

APPROCHE BASÉE SUR UNE ANALYSE 
DES RISQUES ET DES MENACES

VOTRE USINE / VOTRE PRODUIT

TECHNOLOGIE OPÉRATIONNELLE
Système de contrôle industriel, système 

d’acquisition et de contrôle des données (SCADA), 
contrôleur logique programmable (PLC), 

dispositifs embarqués…

SUBSTANTIEL 
AVANCÉ

SUBSTANTIEL 
ESSENTIEL

BASIQUE 
AVANCÉ

BASIQUE

BV IoT Class3
Norme ETSI EN 303 645

BV IoT Class2
Norme CTIA 2, 

conformité à l’OWASP Top 10

BV IoT Class1
Norme CTIA 1

P-SCAN

attaques de base

Eurosmart IoT substantial
Schéma de cybersécurité

BASIQUE 
ESSENTIEL

●

●

●
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2020

8 %
Marine & Offshore

2020

13 %
Marine & Offshore
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6,9

1,9

5,1

17,1

13,6 12,6

6,1

14,0

6,5

14,2

6,1

14,1

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020

Nouvelles commandes Carnet de commandes

11 300
11 345 11 299 11 332 11 394 11 456

109,1
113,9

118 119,8

10000

126,6 131,8

En millions de tonneaux En nombre

Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020
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2020

22 %
Agror alimentaire
& Matières
Premières 

2020

20 %
Agroalimentaire 
& Matières
Premières

14 %

23 %

29 %
Métaux & Minéraux

34 %
Produits
Pétroliers & 
Pétrochimiques

Services
aux gouvernements

Agroalimentaire 2020
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21 %
Industrie

2020

Industrie

2020

18 %

●

●

●

●

16

2

34

5

O
PE

X
C

APEX

Construction
Conformité au Code
Supervision sur site
Sécurité opérationnelle

Approvisionnement
Évaluation des fournisseurs
Certification des équipements
Inspection en usine

Faisabilité et ingénierie
Analyses des risques
Revues de fiabilité
Revue de conception et approbation

Exploitation
Services de gestion QHSE

Services de gestion de l’intégrité des actifs
Inspection périodique

Modification
Gestion de la vérification des modifications

Aptitudes à l’emploi
Extension de durée de vie

Mise hors service ou cession
Analyses des risques

Due diligence technique
Supervision sur site

Sécurité opérationnelle



2020

20 %

12 %
22 %

26 %

20 %

Europe

Amérique
du Sud

Amérique
du Nord

Afrique,
Moyen-Orient

Asie-Pacifique

●

●

●
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29 %
Bâtiment

& Infrastructures

2020

●

●

Bâtiment
& Infrastructures

2020

23 %

2020

Amérique du Nord

Europe 
dont France 46 %Asie-Pacifique

dont Chine 15 %

Amérique du Sud Afrique, Moyen-Orient

58 %

3 %3 %

14 %

22 %
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2020

7 %

2020
9 %

●
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2020 QHSE

Solutions personnalisées
& Formation

Chaîne 
d’approvisionnement

& Développement 
durable

22 %

36 %

42 %

●
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●
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Biens
de consommation

2020

13 %

●

●

●

2020

Biens
de consommation

17 %

2020

Produits
électriques
et électroniques

Textiles

Biens de consommation durables,
Jouets, Audits de site

35 %

32 %

33 %

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●



1





1

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●



1



Plus que jamais engagé 
pour le développement durable, 
Bureau Veritas a lancé 
la Ligne Verte BV, une offre 
de services et de solutions 
dédiés au développement 
durable. Le Groupe place 
sa feuille de route RSE à horizon 
2025 au cœur de sa stratégie.
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RFA DPEF

L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
DE BUREAU VERITAS 78

PRINCIPAUX RISQUES
ET OPPORTUNITÉS
EXTRA-FINANCIERS 92

LES 4 PILIERS
DE LA FEUILLE DE ROUTE
POUR FAVORISER
LA CONFIANCE 95

PLAN CLIMAT 139

TAXONOMIE 142

STRATÉGIE RSE
À HORIZON 2025 143

PLAN DE VIGILANCE 146

INDICATEURS
ET CORRESPONDANCES 149

MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL
DE L’INFORMATION 160

AVIS DE L’ORGANISME TIERS
INDÉPENDANT (OTI) 162
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2CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration suit la 
stratégie RSE du Groupe et veille 
à la mise en œuvre de politiques 
appropriées. 

Le Comité stratégique et le Comité 
d’audit et des risques sont les 
interlocuteurs privilégiés des sujets 

et sociaux.

COMITÉ EXTERNE 
D'ORIENTATION RSE

Il est composé de 8 experts qui 
expriment leurs attentes vis-à-vis du 
programme RSE de Bureau Veritas. 

Il évalue la nature et la criticité 
des risques et des opportunités 

DIRECTION RSE

RSE du Groupe, approuve et publie 
les politiques, les procédures 
et les indicateurs RSE. 

COLLÈGE D’EXPERTS

Il est composé de représentants 
des fonctions support du Groupe.

Il construit les politiques RSE et 
assure leur déploiement en s’appuyant 
sur leurs réseaux de correspondants 
régionaux.

COMITÉ DES OPÉRATIONS RSE

Il est composé de correspondants 
RSE désignés dans chaque groupe 
opérationnel (Operating Group). 

Il coordonne les actions RSE locales 
et veille à la mise en œuvre 
des politiques Groupe.

SPONSORS EXÉCUTIFS

Il comprend trois membres du Comité 
exécutif et le Directeur RSE.

Il prépare la stratégie RSE du Groupe 
et les politiques associées. 

COLLABORATEURS

Ils appliquent les politiques 
et participent aux projets RSE.
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CLIENTS
Chiffre d’affaires
4,6 Mds€

ORGANISMES ET AUTORITÉS
D’ACCRÉDITATION
Une proportion significative
des services Bureau Veritas
dépend des accréditations

SOCIÉTÉ CIVILE
Prévention des risques 
par le biais des services
fournis aux clients

CRÉATION 
ET PARTAGE

 DE LA VALEUR 
AVEC NOS PARTIES 

PRENANTES

EMPLOYÉS
Frais de personnel
2,3 Mds€ (1)

FOURNISSEURS
Achats de biens
et services
886 M€ (1)

SOUS-TRAITANTS
Missions
464 M€ (1)

GOUVERNEMENTS
Impôts et taxes
176 M€ (1)

ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS
Coût 
de financement
87 M€ (2)

ACQUISITIONS (4)

Croissance
externe
18 M€ (2)

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Équipements 
de laboratoire,
Informatique
88 M€ (2)

ACTIONNAIRES
Dividendes versés
18 M€ (3)

(1) Impact sur les résultats 2020.
(2) Impact sur les flux de trésorerie 2020.
(3) Impact sur les capitaux propres 2020.
(4) Acquisitions de filiales (nettes de cessions d'activités) 
     et remboursement des dettes avec les actionnaires.



 Amélioration de la qualité
 Réduction des risques
 Protection de l’Environnement
 Droits humains et Éthique
 Protection des consommateurs

PARTIES PRENANTES ATTENTES MOYENS DE DIALOGUE

LA SOCIÉTÉ  Comité externe d'orientation RSE
 Salons et expositions
 Site internet et publications

Réduction des risques RSE
Performance financière
Engagement RSE

ACTIONNAIRES
ET INVESTISSEURS

 Comité externe d'orientation RSE
 Conseil d’administration
 Rencontres investisseurs

Éthique
Qualité de service
Excellence opérationnelle
Santé et sécurité au travail
Cybersécurité

CLIENTS  Enquêtes de satisfaction
 Réunions technico-commerciales
 Séminaires clients
 Comité externe d'orientation RSE

Formation et développement
Santé et Sécurité au travail
Bien-être au travail
Éthique
Diversité et inclusion

COLLABORATEURS  Code d’éthique et politiques
 Entretiens annuels
 Réunions de service
 Ligne d’alerte
 Comité START de jeunes collaborateurs

Excellence opérationnelle
Éthique

ORGANISMES 
D’ACCRÉDITATION

 Audits d’accréditation

Santé et Sécurité au travail
Juste rémunération
Relations pérennes

PARTENAIRES
(SOUS-TRAITANTS, 
FOURNISSEURS,
AGENTS 
COMMERCIAUX, JVS)

 Conditions générales d’achat
 Code de conduite partenaires
 Évaluations
 Ligne d’alerte

Développement économique
Création d’emplois
Respect de l’environnement et de la sécurité
Respect des lois et règlements

GOUVERNEMENTS 
ET AUTORITÉS 
PUBLIQUES

 Relations avec les autorités publiques
 Relations avec la Commission européenne
 Programme de Conformité du Groupe

●

●

●

●

●

●

●
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Valeur de l’action
Rachat d’actions

Dividendes

Actionnaires

Impact positif Impact négatif

Qualité
 Santé et sécurité

Protection
de l’environnement

Responsabilité sociale

Clients

Honoraires
Recherche & développement

Impôts, taxes
& charges sociales
Actions citoyennes

Gouvernements

Émissions de CO2

Consommation d’eau
Production de déchets

Environnement

Collaborateurs

Salaires et avantages
Formations

Accidents
Absentéisme

Attrition

Missions

Confiance à travers 
la réduction des risques 
en matière de : 
• Qualité
• Santé et sécurité
• Protection de 

l’environnement
• Responsabilité 

sociale

Société

LA CHAÎNE DE VALEUR DE BUREAU VERITAS

Fournisseurs 
& Sous-traitants

Achats

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



Fournisseurs
Sous-traitants

Collaborateurs

Missions
Achats

886

464

179

1 876

Salaires
 et avantages

Formations

Accidents
Absentéisme
Attrition

(75) 8

7 986

4 601

Qualité
 Santé et sécurité

Protection de l’environnement
Responsabilité sociale

Recherche & développement

Honoraires

(13)

Émissions de CO2

Consommation 
d’eau

Production 
de déchets 

18
563

1

Dividendes

Actions 
citoyennes 

Impôts, taxes
& charges sociales

7 292

IMPACT SUR
LA SOCIÉTÉ

Clients Environnement Actionnaires

En millions d’euros

Gouvernements

Impact positif

Impact négatif
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Noté 84/100, au-dessus de la moyenne du secteur des Services Professionnels (35/100) 
Présent dans les indices Europe et Monde
Membre Gold Class et Industry Mover dans le Sustainability Yearbook 2021

Noté AA

Label Or (périmètre de notation : France)

Noté B, au-dessus de la moyenne du secteur (B-)

Noté « Robuste » 
Classé 9e/102 dans son secteur d’activité

Noté risque « faible »
Classé 2e dans la catégorie « Recherche et Conseil »

Noté 83/100, au-dessus de la moyenne du secteur (51/100)

Statut « Prime »
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Bureau Veritas a reçu le « Grand Prix de la Transparence 2020 » qui atteste de la qualité et de la transparence 
de son Document d'enregistrement universel

Diversity Leaders 2021 dressée par le Financial Times

Britain’s Top Employers. Remise par le Top Employers Institute, elle récompense l’excellence des conditions 
de travail proposées par le Groupe

500 meilleurs employeurs dans le monde

 employeurs les plus attractifs pour les 

de ces deux catégories, passant de la 89e à la 86e place, et de la 58e à la 46e

d’environnement et d’éthique 
CLIENT AWARDS

Turquie : Respect for People Award 2020 dans les catégories « Contribution au recrutement des femmes » et « Respect des 
candidats au travers d’un processus de recrutement transparent, inclusif et juste » 

États-Unis : Bureau Veritas Primary Integration classé 2e pour ses services de mise en exploitation
qualité du personnel, formation et impact économique sur le marché de la construction

Canada : Prix du Safest Chemistry Employer décerné par l’Association canadienne de l’industrie de la chimie

États-Unis : Prix de la sécurité en matière de performance sécurité sans accidents et de Leadership LPS (Système de Prévention 
des Incidents)

France : la division Marine & Offshore HappyIndex®Trainees,
choosemycompany.com et le journal Les Échos Start

Chine : Bureau Veritas a reçu, en 2020, le prix Excellence, récompensant ses activités en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises 

Royaume-Uni : Bureau Veritas a de nouveau obtenu le prix d'Or décerné par le Prince William, en reconnaissance de la qualité 
de son programme d’insertion en faveur des vétérans des forces armées britanniques, qui permet à ces derniers d’accéder 
à une deuxième carrière

Italie : Bureau Veritas a reçu la distinction Welfare Champion pour récompenser les accomplissements du Groupe en matière 
d’amélioration du bien-être de ses collaborateurs avec une mention spéciale pour le soutien apporté aux employés et aux 
communautés pendant la pandémie de Covid-19
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ÉthiqueÉthique
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Communautés
locales

EnvironnementEnvironnement

des talents

Droits humains

Management

Inclusion

Fusions-acquisitions (M&A)
Protection de l’environnement

Services dédiés 
au Développement Durable

pExcellence opérationnelle

pCapital humain

●
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• L’éthique

• La relation client

• La gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

• La cybersécurité et la 
 protection des données

• L’innovation

• La gestion des talents

• L’inclusion et la diversité

• Les droits humains

• La Santé, la Sécurité et le  
 Bien-être

• Le soutien aux  
 communautés locales
 et l’engagement solidaire

• La lutte contre le   
changement climatique

• La protection de   
l’environnement et la 
préservation de la   
biodiversité

• L’adaptation à l’évolution
 des marchés

• La Ligne Verte de services  
 et de solutions

Accroitre l’excellence 
opérationnelle

Développer le capital 
humain 

Protéger 
l’environnement

Développer des services 
et solutions dédiés au 

développement durable



APPLIQUER 
RIGOUREUSEMENT 

LE CODE D’ÉTHIQUE 
DE BUREAU VERITAS

APPLIQUER LES 
PRINCIPES DE 

TRANSPARENCE, 
D’INTÉGRITÉ, 

D’HONNÊTETÉ ET 
D’ÉQUITÉ À NOTRE 

CONDUITE

RESPECTER LES LOIS 
ET RÉGLEMENTATIONS 

DES PAYS 
DANS LESQUELS 
NOUS OPÉRONS

LUTTER CONTRE 
LA CORRUPTION
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ORGANISATION

SYSTÈME 
D’ALERTE

SANCTIONS 
DISCIPLINAIRES

PROGRAMMES 
DE FORMATION

AUDITS 
INTERNES 

ET EXTERNES

PROCÉDURES 
DE CONTRÔLE 
COMPTABLE

PROCÉDURES 
D'ÉVALUATION 

DES TIERS

CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES

MANUEL 
DES PROCÉDURES 

INTERNES

CODE 
D’ÉTHIQUE 

ET CODE DE 
CONDUITE DES 
PARTENAIRES 

COMMERCIAUX



GR
OUPES OPÉRATIONNELS

Operating Groups

COMITÉ D’ÉTHIQUE DU GROUPE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

COMPLIANCE 
OFFICER

DU GROUPE

DIRECTEUR 
FINANCIER 

DU GROUPE

VICE-PRÉSIDENT 
EXÉCUTIF EN 
CHARGE DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 
DU GROUPE

Gère les questions 
de conformité

Supervise la mise 
en œuvre du Code d’éthique

Est responsable 
du Programme de Conformité 
de Bureau Veritas

UNITÉS OPÉRATIONNELLES

VICE-PRÉSIDENTS EXÉCUTIFS

MANAGERS / 
RESPONSABLES HIÉRARCHIQUES

COLLABORATEURS

Fonctions 
de 

contrôle
OU

Fonctions 
de gestion 
des risques

Mettent en œuvre et gèrent 
le Code d’éthique 
et le Manuel du Code d’éthique

Sont responsables 
et supervisent la mise en oeuvre

Se forment et appliquent

Soutient et représente 
le Compliance Officer 
du Groupe

Assure
une formation
sur mesure

COMPLIANCE 
OFFICER
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1.

2.

2016

87 % 87 %

91 %

2017 20192018 2020

88 %
87 %
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INDICATEURS
Le Golden KPI 

Engagement collaborateur
« Être à l’écoute et répondre

aux attentes de nos
collaborateurs »  

EXCELLENCE RH 
Un vecteur de valeur
pour l’entreprise  

Modèle opérationnel RH
Potentiel RH 
Technologies
et digitalisation  
Approche centrée sur
les collaborateurs 
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ATTIRER
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PPER

ABSOLUS
VALEURS

ATTENTES EN
MATIÈRE DE
LEADERSHIP 

GRANDE

PERFORMANCE

FORMATION

VIVIER DE

TALENTS
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ATTIRER

DÉVELOPPER

S’ENGAGER

EXCELLENCE RH

Nous attirons des collaborateurs compétents qui adhèrent à nos valeurs 
et ont un impact sur Bureau Veritas et la société.

Nous cultivons la réussite à long terme en concrétisant le potentiel 
et en favorisant le développement de nos collaborateurs et de nos dirigeants.

Nous offrons davantage grâce à une culture de la confiance où les collaborateurs peuvent 
se déployer et où la différence est valorisée.

Transformer les fondements des Ressources humaines (RH) et renforcer notre capacité à établir 
des partenariats stratégiques avec l'entreprise et à mettre l'accent sur l'expérience 

des collaborateurs grâce aux technologies RH et au partage de l'expertise en matière de RH.

Nous progressons en écoutant, mesurant et en intégrant 
les retours d’informations à nos actes.INDICATEURS
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N O S  V A L E U R S

NOS ABSOLUS

CONFIANCE
« NOTRE RAISON D’ÊTRE :

LA CRÉATION DE CONFIANCE »

AMBITION
& HUMILITÉ

RESPONSABILITÉ
« NOUS LAISSONS
NOTRE EMPREINTE
DE FAÇON RESPONSABLE » 

OUVERTURE
D'ESPRIT & INCLUSION 
« NOUS CROYONS
EN LA FORCE DE LA DIVERSITÉ » 

ÉTHIQUE

SÉCURITÉ

CONTRÔLE
FINANCIER

« NOUS ASSOCIONS
AMBITION ET HUMILITÉ »

MANAGER
AVEC LES ABSOLUS BV

& LES VALEURS

CONSTRUIRE
DES ÉQUIPES

ENGAGÉES

PROMOUVOIR

FAIRE GRANDIR
LES COLLABORATEURS
POUR RELEVER 
LES DÉFIS/SUCCÈS 
D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN

ATTENTES EN
MATIÈRE DE 
LEADERSHIP

LA VISION & L’OBJECTIF
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Collaborateurs de
Bureau Veritas

Future
(et actuels) 

Global 
Leaders 

Emerging
Leaders

Managers

Experts

Rising 
Leaders
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PERSONNEL
• Apprendre 
   avec agilité
• Gérer l’incertitude 
   et l’ambiguïté
• Faire preuve de 
   conscience de soi

PENSÉE
• Être orienté client
• Faire preuve d’esprit 
   stratégique
• Stimuler l’innovation

RELATIONNEL
• Coopérer
• Constituer des équipes 
   performantes
• Susciter l’engagement 
   de personnes

RÉSULTATS
• Faire preuve 
    d’ingéniosité
• Responsabiliser les 
   autres et soi-même
• Viser les résultats

+ + +

©
 K

or
n 

Fe
rry

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●



2

●

●

●

●

MyPerformance@BV :
évaluation de l’atteinte 

des objectifs 
et la façon dont ils ont été 

atteints pour l’année 
précédente ; définition 

des objectifs 
pour l’année en cours

MyDevelopment@BV :
mise en place d'entretiens sur  

les compétences 
et sur l’évolution de carrière.

Revue à la mi-année : 
évaluation des objectifs, 

de la performance 
et du développement 

du collaborateur.

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Retour d’expérience et développement des collaborateurs en continu

Préparation à l’évaluation 
de performance annuelle :
notamment avec l'obtention  

de retours d’expérience auprès 
de plusieurs sources.

●

●

●

●
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VALEURS DEVISE DESCRIPTION EXEMPLES DE COMPORTEMENTS 
OBSERVABLES

Ouverture 
d’esprit &
inclusion

Nous croyons 
en la force 
de la diversité

ATTENTES EN MATIÈRE DE LEADERSHIP EXEMPLES DE COMPORTEMENTS OBSERVABLES

Manager avec les absolus Bureau Veritas
& les valeurs

Construire des équipes engagées 

Est ouvert et encourage les différents modes
 de pensées afin de favoriser de nouvelles
 perspectives et favoriser l’innovation.

 Est conscient de l’évolution de la société
 et contribue activement au changement
 et à l’innovation avec agilité.

 Est ouvert aux nouvelles technologies,
 aux nouvelles perspectives
 et aux nouvelles façons de travailler.

 Respecte et valorise les différences, applique
 les expériences, les styles, les antécédents
 et les perspectives des autres pour obtenir
 des résultats.

 Est reconnaissant envers les autres pour leur
 contribution, et partage la reconnaissance
 lors d’un effort d’équipe.

Innovation
Nous sommes
profondément convaincus
que les nouvelles
technologies et les
nouveaux modes de
pensées sont essentiels
pour accompagner
l’évolution des tendances
de la société.

Respect
Nous respectons 
et valorisons les 
différences ; 
nous reconnaissons les 
réussites individuelles 
et collectives.

A un rôle de modèle au regard des Absolus et des
 Valeurs Bureau Veritas (BV) et attend la même chose
 de son équipe.

 Mène et inspire son équipe et ceux avec qui il entre
 en contact pour agir conformément aux Absolus
 et aux Valeurs.

 Prend immédiatement des mesures lorsque 
 le comportement et les actions ne sont pas alignés.

Attire et sélectionne des talents divers ainsi que de hauts
 pour répondre aux besoins du Groupe.

Traduit la vision BV, l’objectif et la stratégie de manière
 ce que les personnes puissent s’y identifier.

Fournit à son équipe les conseils nécessaires à la réussite
 individuelle et collective, en favorisant le dialogue ouvert
 et l’esprit de collaboration.

Crée un environnement où la sécurité, la santé 
 et le bien-être des membres de son équipe sont une priorité.
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16-24

34 %

50 %

25-34 55+35-54

11 %

5 %

●

●

●



2

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



2

●

●

●

●

●

● 2016

84 %

86 %

87 %

2017 20192018 2020

88 %

82 %



2016

0,41
0,38

0,26

2017 20192018 2020

0,61 

0,49

2016

0,22
0,21

0,23

0,17

2017 20192018 2020

0,26 

2016

0,021 0,021

0,029

0,022

2017 20192018 2020

0,030 

●
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CHAPITRE 3
5 RÉGLES DE COMPORTEMENT SÛR

CHAPITRE 2
3 MESURES DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1
8 RÈGLES CARDINALES DE SÉCURITÉ
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(en euros)
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2016

76 % 76 %

83 %

2017 20192018 2020

77 %

72 %

●
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(en MWh)

(en %)

(en %)

(en MWh)

(en %)

(vs. 2015)

(en MWh)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(vs. 2015)

(hm3)
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ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET ALTERNATIVES
LA TRANSITION 
ENERGETIQUE
Parcs éoliens onshore
et offshore, Centrales 
photovoltaïques de la gestion 
des projets à la gestion 

des biocarburants et de 
l’hydrogène

EMPREINTE CARBONE 
INDUSTRIELLE
Contrôle de l’empreinte 

économies d’énergie, Contrôle 
environnemental industriel, 
Tests et contrôle des émissions

UTILISATION 
DE RESSOURCES 
NATURELLES DURABLES
Contrôle des récoltes dans 
l’agro-industrie et services 
d’agriculture de précision, 
Pêche responsable, 

et Prévention contre la 
Pollution marine

CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
DURABLES, CERTIFICATION 
ALIMENTAIRE
Analyse des composants 

Audit sur la résilience de 
la chaîne d’approvisionnement, 

circulaire, et Audits ESG 
sur les chaînes 
d’approvisionnement 

CONSTRUCTION 
& RÉNOVATION

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

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

PRATIQUES SOCIALES
Audits sociaux, Protocoles 
d’hygiène, de santé, 
de sécurité et d’inclusion

STRATÉGIE RSE
Évaluation des politiques, 
Amélioration des systèmes 

des données publiées

ÉTHIQUE & PRATIQUES 
COMMERCIALES
Évaluation du respect 
des droits humains, 
Évaluation des fournisseurs, 

la protection des données 
et la cybersécurité
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RISQUES OPPORTUNITÉS

Risques de transition Risques physiques

Corporate

Marine & Offshore
Agroalimentaire 
& Matières Premières
Industrie

Bâtiment & Infrastructures

Biens de consommation

Aspects
politiques

et juridiques

Très élevé Élevé Moyen Faible 

Technologie Marché Réputation Risques 
graves

Risques 
chroniques ressources

Sources
d’énergie

Produits et
services Marchés

•

•

• •

•
•

•••

•
•
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2.

3.

4.

5.

6.
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1.

2.

Qualité

65 %35 %
36 %

Environnement
8 %

17 %

Enjeux sociaux
3 %

Chiffre d’affaires (CA) contribuant au développement durable (données 2020)

Autres 
natures 

de services

36 % Sécurité

Part du 
chiffre 
d’affaires 
non analysée
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• Respecter une gouvernance 
efficace, responsable 
et transparente ; 

• Lutter contre la corruption ; 
• Concourir à la production 

de produits de qualité 
et conformes aux 
réglementations ;

• Protéger les données 
des clients et soutenir 
le développement 
de la cybersécurité ;

• S’approvisionner de façon 
responsable et auprès 
de fournisseurs/sous-traitants 
respectant le Code d’éthique 
du Groupe.

• Augmenter l’efficacité 
énergétique ;

• Diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre ; 

• Identifier les risques 
et opportunités inhérents 
au changement 
climatique.

• Garantir la diversité 
et des opportunités 
équivalentes ;

• Lutter contre 
le harcèlement au travail ;

• Augmenter 
la proportion des femmes 
dirigeantes (cadres) 
et dans la population 
générale ;

• Favoriser l’emploi ;
• Lutter contre toute forme 

de discrimination ;
• Soutenir le développement 

des compétences ;
• S’assurer de la 

disponibilité de main 
d’œuvre qualifiée.

• Assurer la santé 
et la sécurité au travail ;

• Respecter les droits 
humains ;

• Fournir l’accès 
à un niveau élevé 
de protection sociale ;

• Garantir des services 
de volontariat/mécénat 
pour les employés ;

• Assurer une 
rémunération égale 
entre les femmes 
et les hommes.

Priorités RSE de
Bureau Veritas

Axes
stratégiques

Piliers 
de la durabilité

Engagement
RSE BÂTIR UN MONDE MEILLEUR

Le capital social et humain La gouvernanceL’environnement

Promouvoir de Meilleures
Pratiques des affaires

Contribuer à une
meilleure protection
de l’environnement

Bâtir un meilleur 
environnement de travail

●

●

●

●

●
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Source : Social Hotspot Data Base.

Risque faible Risque modéré Risque moyen Risque fort 
NIVEAUX DE RISQUES :

RISQUES SIGNIFICATIFS BUREAU VERITAS JV PARTNERS SOUS-TRAITANTS FOURNISSEURS INTERMÉDIAIRES

DROITS HUMAINS

LIBERTÉ
D’ASSOCIATION 

Asie - États-Unis
Moyen Orient 

Émirats
Chine - États-Unis  

Chine - États-Unis
Service de bureau 

TEMPS DE TRAVAIL

Chine - Corée
- Japon

Royaume Uni
- Émirats  

Chine
Service de bureau

AVANTAGES SOCIAUX États-Unis États-Unis
Service de bureau

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS
POLLUTION DES SOLS Laboratoires Laboratoires Produits chimiques

SANTÉ & SÉCURITÉ
ACCIDENTS AU TRAVAIL

Inde - Vietnam -
Brésil - Argentine

- France  
Chine France - Brésil Brésil - France

Service de bureau

1.

2.

3.

4.
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(en MWh)

(en %)

(en %)

(en MWh)

(en %)

(en MWh)

(en t)

(en t)

(en t) 

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(m3)

(m3)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en t)

(en MWh)

(en MWh)

(en t)

(en t)

(en m3)

(en m3)



(en MWh)

(en MWh)

(en t)

(en t)

(en m3)

(en m3)

(en millions d’euros)

(en euros)

(en euros)

(en euros)

(milliers d’euros)
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Dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19, le Conseil d’administration 
a été fortement mobilisé pour soutenir 
et accompagner le management 
de l’entreprise. Le Conseil 
d’administration s’est réuni de façon 
plus fréquente qu’à son habitude 
au cours de l’exercice 2020 
pour suivre la marche des affaires 
et prendre les décisions nécessaires 
à la protection de l’entreprise.

12 réunions en 2020, 
avec un taux de participation de 97 %
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RFA

3

RFA

CONSEIL D’ADMINISTRATION 169

ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 192

DIRECTION DU GROUPE 203

DÉCLARATIONS
SUR LA SITUATION
DES MANDATAIRES SOCIAUX 208

AUTRES INFORMATIONS
SUR LA GOUVERNANCE 209

RÉMUNÉRATIONS
DES MANDATAIRES SOCIAUX 212

INTÉRÊTS DES DIRIGEANTS
MANDATAIRES SOCIAUX,
DES ADMINISTRATEURS
ET DE CERTAINS SALARIÉS 234
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Aldo CARDOSO
Président du Conseil 

d’administration
INDÉPENDANT

Jérôme MICHIELS
Administrateur

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

Lucia SINAPI-THOMAS
Administratrice

INDÉPENDANTE

Philippe LAZARE
Administrateur
INDÉPENDANT

Ieda GOMES YELL
Administratrice
INDÉPENDANTE

Ana GIROS CALPE
Administratrice
INDÉPENDANTE

Claude EHLINGER
Administrateur

Siân HERBERT-JONES
Administratrice

INDÉPENDANTE

Frédéric SANCHEZ
Administrateur
INDÉPENDANT

Pascal LEBARD
Administrateur
INDÉPENDANT

Stéphanie BESNIER(3)

Administratrice

  Président Comité d’audit et des risques Comité des nominations et des rémunérations Comité stratégique

Au 31 décembre 2020.

5 femmes
au Conseil d'administration
soit une proportion de 42 % (2)

2 femmes
au Comité d'audit
et des risques

2 femmes
au Comité des nominations 
et des rémunérations

1 femme
au Comité stratégique

8/12
soit une proportion de 67 % (1)

indépendants
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PROCESSUS DE SÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

RENOUVELLEMENT DE MANDAT COOPTATION À LA SUITE D’UN DÉPARTSituation

Travaux 
effectués 
en amont 

de la 
sélection

Sélection 

du/des 
candidat(s)

M

M

M

M

Cadrage des besoins par le Comité des nominations et des rémunérations1

MM

4

Recommandation au Conseil d’administration par le Comité des nominations et des rémunérations2

Décision et proposition

de renouveler

Décision et proposition

de nommer un autre 
candidat 

• Lancement de la recherche d’un nouveau candidat

•

•

• Lancement de la recherche d’un 
nouveau candidat

• 
•

Proposition 
de renouvellement

du mandat 

Décision du Conseil d’administration3

2 alternatives

2 alternatives

PROCESSUS DE SÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT L’ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE

RENOUVELLEMENT DE MANDAT COOPTATION À LA SUITE D’UN DÉPARTSituation

Travaux 
effectués 
en amont 

de la 
sélection

Sélection 

du/des 
candidat(s)

M M

M

Étapes préliminaires1

MM

ote de l’Assemblée généraleVV4

Recommandation au Conseil d’administration par le Comité des nominations et des rémunérations2

Décision et proposition faite 

de renouveler

Décision et proposition faite

de nommer un autre 
candidat 

Présentation d’un nouveau candidat :Proposition 
de renouvellement

du mandat 

Décision du Conseil d’administration3
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Compétences

STRATÉGIE 12

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 12

FINANCE/COMPTABILITÉ 11

EXPERTISE INDUSTRIELLE 4

DIGITAL 5

EXPERTISE FUSION/
ACQUISITION 7

NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 4

4
6 ans et plus

6
Entre 3 et 5 ans

2
Entre <1 et 2 ans

5
Femmes

7
Hommes

Ancienneté Diversité

Royaume-Uni 

Luxembourg

Brésil 1
1
1

2

Espagne

Nationalités étrangères
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Le tableau ci-après résume la situation de chacun des administrateurs au regard des critères d’indépendance.

Situation des administrateurs au regard des critères d’indépendance du Code AFEP/MEDEF 
(annexe 3 du Code AFEP/MEDEF)

Prénom, Nom Aldo Cardoso
André 
François-Poncet Jérôme Michiels (a) Stéphanie Besnier (b) Claude Ehlinger

Mandat exercé 
au sein de la Société

Président du Conseil 
d’administration, 
indépendant

Vice-Président 
du Conseil 
d’administration

Administrateur Administrateur Administrateur

Première nomination 3 juin 2009 1er janvier 2018 19 décembre 2019 18 octobre 2016 18 octobre 2016
Échéance mandat AGOA (d) 2022 AGOA (d) 2021 AGOA (d) 2021 AGOA (d) 2024 AGOA (d) 2024
Durée totale mandat 11 ans 3 ans 1 an 4 ans 4 ans
Critères d’indépendance AFEP/MEDEF
1. salarié, mandataire 
social au cours des 
5 dernières années (e)

√ Président du 
Directoire de Wendel

Directeur général 
adjoint, Directeur 
financier de Wendel

Directrice associée 
de Wendel

Président 
non-exécutif 
de LCH SA

2. mandats croisés (f) √ √ √ √ √
3. relations d’affaires 
significatives (g)

√ √ √ √ √

4. lien familial (h) √ √ √ √ √
5. ne pas avoir été 
CAC (i)

√ √ √ √ √

6. mandat > 12 ans (j) √ √ √ √ √
7. statut de dirigeant 
non-exécutif (k)

√ √ √ √ √

8. Statut de l’actionnaire 
important (l)

N/A X X X X

Jérôme Michiels a été coopté par le Conseil d’administration du 19 décembre 2019 en remplacement de Stéphane Bacquaert.(a)
Stéphanie Besnier a fait part de sa démission de ses fonctions d’administrateur lors du Conseil d’administration du 24 février 2021.(b)
Frédéric Sanchez a été nommé lors de l’Assemblée générale du 14 mai 2019.(c)
Assemblée générale Ordinaire Annuelle des actionnaires.(d)
Ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes :(e)
● salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société ;
● salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur d’une société que la Société consolide ;
● salarié, dirigeant mandataire social exécutif ou administrateur de la société mère de la Société ou d’une société consolidée par cette société mère.
Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur(f)
ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans)
détient un mandat d’administrateur.
Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil :(g)
● significatif de la Société ou de son Groupe ; ou
● pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité.
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Société ou de son Groupe.(h)
Ne pas avoir été commissaire aux comptes de l’entreprise ou d’une société du Groupe au cours des cinq années précédentes.(i)
Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans.(j)
Ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance de la Société ou du Groupe.(k)
Des administrateurs représentant des actionnaires importants de la Société ou sa société mère peuvent être considérés comme indépendants dès lors(l)
que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la Société.

Les administrateurs indépendants sont identifiés en rouge.
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Ana Giros Calpe Ieda Gomes Yell
Siân 
Herbert-Jones Pascal Lebard

Lucia 
Sinapi-Thomas Philippe Lazare

Frédéric 
Sanchez (c)

Administrateur 
indépendant
 

Administrateur 
indépendant

Administrateur 
indépendant

Administrateur 
indépendant

Administrateur 
indépendant

Administrateur 
indépendant

Administrateur 
indépendant

16 mai 2017 22 mai 2013 17 mai 2016 13 décembre 2013 22 mai 2013 3 octobre 2018 14 mai 2019
AGOA (d) 2021 AGOA (d) 2021 AGOA (d) 2024 AGOA (d) 2022 AGOA (d) 2021 AGOA (d) 2022 AGOA (d) 2023
3 ans 7 ans 4 ans 7 ans 7 ans 2 ans 19 mois
       

 
 
 

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √
 
 

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √
 
 

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √
 
 

√ √ √ √ √ √ √

 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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12
réunions67

indépendants
97

participation

5
femmes

12
membres

% %
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FONCTION(S) IMPLIQUÉE(S)
Fonctions support du Groupe 
et fonctions opérationnelles

● Elle(s) rédige(nt) la convention.

●

dans la Charte et documente son analyse.

●

de la Direction Juridique Corporate & Gouvernance Groupe qui 
appréciera au cas par cas.

DIRECTION JURIDIQUE 
CORPORATE & 
GOUVERNANCE GROUPE

C
O

M
IT

É
 D

’É
VA

LU
AT

IO
N

CONTRÔLEUR FINANCIER 
GROUPE

●

●

●

de la présente Charte par la/les Fonction(s) impliquée(s).

●

●

présente Charte par la/les Fonction(s) impliquée(s).

COMITÉ D’AUDIT 
ET DES RISQUES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

●

● Il peut décider de soumettre une convention courante 

●

●
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37
réunions

5
membres

2
femmes

80%
indépendants

97%
participation

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●
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7
réunions

4
membres

50 %
indépendants

100%
participation

●

●

●

●

●

●

●

●



10
réunions

5
membres

2
femmes

80 %
indépendants

100 %
participation
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

●

●

●

(x)

●

●

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)
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Didier MICHAUD-DANIEL
Directeur général

Marine & Offshore
Matthieu DE TUGNY
Vice-Président exécutif

Marine & Offshore

Biens de
consommation

Catherine CHEN
Vice-Présidente exécutive

Biens de consommation

Fonctions Support

Eduardo CAMARGO
Vice-Président exécutif

Développement Commercial 
& Transformation du Groupe

Helen BRADLEY
Vice-Présidente exécutive

Ressources humaines, 
Qualité, Santé, Sécurité 

et Environnement, 
Responsabilité Sociale 

de l’Entreprise

François CHABAS
Vice-Président exécutif

Finance

Alberto BEDOYA
Vice-Président exécutif

Amérique latine

Juliano CARDOSO
Vice-Président exécutif

Moyen-Orient, Asie-Pacifique

Natalia SHUMAN
Vice-Présidente exécutive

Amérique du Nord

Jacques POMMERAUD
Vice-Président exécutif
France, Afrique, Services 

aux gouvernements

Laurent LOUAIL
Vice-Président exécutif

Europe du Sud et de l’Ouest

Matières Premières, Industrie & Infrastructures

Béatrice PLACE FAGET
Vice-Présidente exécutive

Affaires juridiques 
et Audit interne

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

Analyse du positionnement de la rémunération 
des dirigeants : examen du positionnement 
de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux par rapport au marché.
Définition des éléments et critères 
de la rémunération : définition de la structure 
de la part variable. Les objectifs de la part 
variable annuelle sont déterminés en début 
d’année en lien avec les facteurs clés 
de croissance de Bureau Veritas.

VOTE DES ACTIONNAIRES

Approbation par l’Assemblée générale des 
actionnaires de la politique de rémunération.

DIALOGUE AVEC LES ACTIONNAIRES

La Direction Relations Investisseurs, 
la Direction des Affaires Juridiques et Audit 
et le Président du Conseil d’administration 
communiquent avec les actionnaires du Groupe 
et les agences de conseil en vote. 
Des efforts constants sont faits afin d’améliorer 
la communication sur les différents principes 
de la rémunération afin de faciliter l’information 
des actionnaires.

PROPOSITION DU COMITÉ DES NOMINATIONS
ET DES RÉMUNÉRATIONS ET DÉCISION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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POLITIQUE
DE 

RÉMUNÉRATION

 RÉMUNÉRATION
DE LA PERFORMANCE

ATTRACTIVITÉ
ET COMPÉTITIVITÉ

ALIGNEMENT 
DES INTÉRÊTS
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION OBJECTIF ÉLÉMENTS EXCLUS 
DE LA RÉMUNÉRATION

● Reconnaître et rémunérer 
les responsabilités attachées au poste. 
Elle est déterminée par le poids 
et le périmètre de la fonction. 

● Elle est comparée chaque année 
aux pratiques de sociétés françaises 
et internationales aux enjeux, 
caractéristiques et contextes 
comparables.

Pas de contrat de travail.

● Motiver et rémunérer l’atteinte 
Pas de rémunération exceptionnelle.

●

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

● obligation de conservation.

●

le dirigeant tout en facilitant 
l’alignement de ses intérêts avec ceux 
du Groupe et de ses actionnaires. 

● La mise en œuvre de ces plans 
est soumise à l’approbation 
des résolutions correspondantes 
en Assemblée générale 
des actionnaires et à la décision 
du Conseil d’administration.

Pas de décote appliquée 
lors des attributions.

● dispositifs de prévoyance ;

● véhicule de fonction.

● Fournir un accès aux dispositifs 
de santé et de prévoyance.

Pas de dispositif de retraite 
supplémentaire.

 (hors cas de 
démission, de non-renouvellement du 
mandat, de départ à la retraite ou de 
révocation pour faute)

● Limitée et soumise à des conditions 
de performance.

Pas d’indemnité contractuelle de départ. 

Pas d’indemnité contractuelle 
de non-concurrence.

●

●

●

●

●
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Croissance
 organique

2021

Lancement et déploiement 
du plan stratégique 2025 
(SP25)

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

Résultat 
opérationnel ajusté 

Ratio ajusté dette financière 
nette/EBITDA 

Assurer les plans 
de succession 
des membres 
du Comité exécutif 
du Groupe
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20 %
10 %

10%
10%

10%

50 %

PART VARIABLE

PART FIXE

Croissance
 organique

Résultat 
opérationnel ajusté

Ratio ajusté 
dette financière nette/EBITDA

Politiques RSE

Plan stratégique 2023 

Préparation 
de la prochaine 
équipe 
de Management

Innovation
& Digitalisation 
du Groupe 

2020
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40 %Critè
res

Critères
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0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Minimum Rémunération
totale 2020

Maximum

LA RÉMUNÉRATION TOTALE ANNUELLE BRUTE EST LIÉE
À LA PERFORMANCE DU GROUPE À HAUTEUR DE 75 %

Rémunération fixe
Rémunération variable
Intéressement à long terme 

1 900 800

1 350 000

900 000865 385900 000

720 000

1 900 800

En euros

21 %

25 %

54 %
Intéressement

à long terme

Rémunération
fixe

Rémunération
variable

2020
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(en euros)

(en euros)

(en euros)

(en euros)
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130 %

Rémunération du Directeur général Rémunération médiane des salariés en France Rémunération moyenne des salariés en France

93 %

104 %

107 %

Exercice
2020 - 2019

Exercice
2019 - 2018

Exercice
2018 - 2017

Exercice
2017 - 2016

Exercice
2016 - 2015
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102 % 102 %

103 %
101 %
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Rémunération du Président du Conseil d'administration Rémunération médiane des salariés en France Rémunération moyenne des salariés en France

Exercice
2020 - 2019

Exercice
2019 - 2018

Exercice
2018 - 2017

104 %
101 %

102 %
107 %

100 % 101 %
98 %

92 %

150 %
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Éléments de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2019 
et de l’exercice 2020

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(TABLEAU AMF-AFEP/MEDEF N° 2)

(en euros)

Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration

Exercice 2020 Exercice 2019

attribuées versées attribuées versées

Rémunération fixe 220 000 210 833 220 000 220 000

Rémunération variable annuelle - - - -

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -

Rémunération au titre du mandat d’administrateur 
et de membre de comités 145 000 (a) 128 000 (b) 128 000 (a) 127 000

Avantages en nature - - - -

TOTAL 367 000 338 833 348 000 347 000
Rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des fonctions au sein des comités attribuée au titre de l’exercice 2020 versée en 2021.(a)
Rémunération à raison de son mandat d’administrateur et des fonctions au sein des comités attribuée au titre de l’exercice 2019 versée en 2020.(b)

Éléments de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2019 et de l’exercice 2020

Rémunération et avantages attribués et versés au cours de l’exercice 2019 et de l’exercice 2020
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉMUNÉRATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(TABLEAU AMF-AFEP/MEDEF N° 2)

(en euros)

Didier Michaud-Daniel, Directeur général

Exercice 2020 Exercice 2019

attribuées versées attribuées versées

Rémunération fixe 900 000 865 385 900 000 900 000

Rémunération variable annuelle (a) 720 000 1 057 268 1 057 268 954 300

Rémunération variable pluriannuelle - - - -

Rémunération exceptionnelle - - - -

Jetons de présence - - - -

Avantages en nature (b) 17 946 17 946 12 317 18 165

TOTAL 1 637 946 1 940 599 1 969 585 1 872 465
La rémunération variable attribuée au titre de l’exercice 2020 a été fixée le 24 février 2021 par le Conseil d’administration sur proposition du Comité(a)
des nominations et des rémunérations.
Véhicule de fonction et dispositifs de prévoyance communs aux dirigeants et salariés du Groupe.(b)
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En 2020, le Groupe a mis à jour 
sa cartographie des risques 
et en a revu le processus 
d’élaboration. Ce processus, 
impliquant notamment tous les 
groupes opérationnels et fonctions 

40 risques clés, parmi lesquels 

aux activités de Bureau Veritas.

8
facteurs de risques retenus dans 
le Document d’enregistrement 
universel, dont le risque 
cybersécurité (nouveauté 2020)
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RFA

DPEF

4

RFA DPEF FACTEURS DE RISQUES 244

PROCÉDURES DE CONTRÔLE
INTERNE ET DE GESTION
DES RISQUES 254

ASSURANCES 260

PROCÉDURES,
ENQUÊTES ADMINISTRATIVES,
JUDICIAIRES ET ARBITRALES 261
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reporting, 

DIRECTIONS CENTRALES
Chargées de mettre en place les procédures de contrôle interne et de gestion des risques  

dans leurs domaines de compétences respectifs auprès des unités opérationnelles

COMPLIANCE OFFICER DU GROUPE
Chargé de la définition et du suivi de la mise en œuvre du Programme de Conformité

UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Rendent compte de la mise en œuvre des plans d’actions correctifs à la suite des missions d’Audit interne 

au travers d’un outil dédié, et faisant l’objet d’un reporting mensuel présenté à la Direction générale

R
at

ta
ch

em
en

t f
on

ct
io

nn
el

CONSEIL D’ADMINISTRATION
L les principes et l’organisation du contrôle interne et de la gestion des risques. 

COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES

de contrôle interne et de gestion des risques.  Il en fait rapport au Conseil d’administration dans un compte rendu 
détaillant ses travaux, propositions et recommandations (voir chapitre 3, section 3.2.7)

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET AUDIT

Chargée du contrôle du respect des procédures les politiques et procédures comptabl res

Il est informé de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques

Responsable du suivi du processus d’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes

DIRECTION FINANCIÈRE - CONTRÔLE INTERNE

Chargé d’analyser et de contrôler la correcte application des règles de gestion et de reporting,
ainsi que d’évaluer la qualité de l’environnement de contrôle interne

AUDIT INTERNE
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Les résultats 2020 témoignent 
de la grande résilience de Bureau 
Veritas après cinq années 
de profondes transformations 
qui ont repositionné son portefeuille 
d’activités. Grâce aux mesures 
prises pour soutenir sa trésorerie, 
le Groupe a généré un important 

de cette année 2020, avec un niveau 
d’endettement réduit.

0,36€

dividende proposé 
par action, payable 
en numéraire
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US Private Placement
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Autres

Remboursée le
21 janvier 2021
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En 2020, Bureau Veritas a pris 
des mesures visant à contrôler 
les coûts et la trésorerie. 

Move For Cash
(visant à améliorer le besoin 

ayant continué à être déployées 

809M€
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NOTE 37 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Sociétés consolidées par intégration globale au 31 décembre 2020

Type : Filiale (F) ; Succursale de Bureau Veritas SA (S).

Pays Entreprises Type

% d’intérêts

2020 2019

Afrique du Sud Bureau Veritas South Africa (Pty) Ltd F 76,00 76,00
Afrique du Sud Bureau Veritas Testing and Inspections South Africa (Pty) Ltd F 100,00 100,00
Afrique du Sud Bureau Veritas Inspectorate Laboratories (Pty) Ltd F 73,30 73,30
Afrique du Sud Bureau Veritas Marine Surveying (Pty) Ltd F 37,38 37,38
Afrique du Sud M&L Laboratory Services (Pty) Ltd F 73,30 73,30
Afrique du Sud Bureau Veritas Gazelle (Pty) Ltd F 70,00 70,00
Afrique du Sud Tekniva (Pty) Ltd F 76,00 76,00
Afrique du Sud Carab Technologies (Pty) Ltd F 76,00 76,00
Algérie Bureau Veritas Algérie SARL F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas Certification Germany GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas CPS Germany GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas Construction Services GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas Germany Holding GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas Industry Services GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Inspectorate Deutschland GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore SAS (German Branch) F 100,00 100,00
Allemagne Unicar Germany GmbH F 100,00 100,00
Allemagne 7 Layers GmbH F 100,00 100,00
Allemagne BT Mülheim GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Wireless IP GmbH F 100,00 100,00
Allemagne Bureau Veritas SA – Allemagne S 100,00 100,00
Angola Bureau Veritas Angola Limitada F 100,00 100,00
Arabie Saoudite Bureau Veritas Saudi Arabia Testing Services Ltd F 75,00 75,00
Arabie Saoudite Inspectorate International Saudi Arabia Co. Ltd F 65,00 65,00
Arabie Saoudite MatthewsDaniel Loss Adjusting and Survey Company Ltd F 100,00 100,00
Arabie Saoudite Sievert Arabia Co. Ltd F 100,00 100,00
Arabie Saoudite Bureau Veritas SA – Arabie Saoudite S 100,00 100,00
Argentine Bureau Veritas Argentina SA F 100,00 100,00
Argentine Bureau Veritas Argentina SA ESYME SR F 52,00
Argentine Net Connection International SRL F 100,00 100,00
Argentine CH International Argentina SRL F 100,00 100,00
Arménie BIVAC Armenia F 100,00 100,00
Australie McKenzie Group Consulting (NSW) Pty Ltd F 64,70 64,70
Australie McKenzie Group Consulting (QLD) Pty Ltd F 64,70 64,70
Australie McKenzie Group Consulting (VIC) Pty Ltd F 64,70 64,70
Australie Bureau Veritas Australia Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie Bureau Veritas Asset Integrity & Reliability Services Australia Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie Bureau Veritas Asset Integrity & Reliability Services Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie Bureau Veritas International Trade Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie Bureau Veritas Minerals Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie MatthewsDaniel Int. (Australia) Pty F 100,00 100,00
Australie TMC Marine Pty Ltd F 100,00 100,00
Australie Bureau Veritas AsureQuality Finance Pty Ltd F 51,00 51,00
Australie Bureau Veritas AsureQuality Holding Pty Ltd F 51,00 51,00
Australie BVAQ Pty Ltd F 51,00 51,00
Australie McKenzie Group Consulting Pty Ltd F 64,70 64,70
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Le groupe Wendel 
est l’actionnaire de contrôle 
de Bureau Veritas dont 
il détenait 35,56 % du capital 
et 51,33 % des droits de vote 
théoriques au 31 décembre 2020. 

33%
part des investisseurs 
nord-américains dans le 
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Participation directe

Participation indirecte

100 %

100 %

BUREAU VERITAS SA

Bureau Veritas
Holdings, Inc.

Bureau Veritas
Consumer Products

Services (Hong Kong)
Limited Taoyuan Branch

Bureau Veritas
International SAS

Bureau Veritas
Hong Kong Ltd.

Bureau Veritas
Exploitation SAS

Bureau Veritas
Nederland

Holding B.V.

BIVAC International
SA

Bureau Veritas
Consumer Products
Services Shanghai 

Co Ltd.

Bureau Veritas 
Canada (2019) Inc.

Bureau Veritas 
Japan Co Ltd.

Bureau Veritas 
Consumer Product 
Services Vietnam 

Ltd.

100 %

100 %

85 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

99,99 %

100 %

Bureau Veritas 
Marine 

China Co Ltd.
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Dirigeants 

Auto-détention

0,14 %

0,65 %

Salariés
0,78 %

Flottant
62,87 %

Groupe Wendel
35,56 %



investisseurs institutionnels 
nord-américains

investisseurs institutionnels
français

investisseurs institutionnels
britanniques

investisseurs institutionnels
européens (hors France 
et Royaume-Uni)

investisseurs institutionnels
situés dans le reste du monde
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rendez-vous
(en présentiel ou par
visio-conférence / téléphone)

contacts investisseurs

institutions rencontrées

conférences

roadshow dédié
à la gouvernance
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Toutes les publications 
du Groupe (communiqués, 
rapports annuels, déclaration 

présentations annuelles 
et semestrielles, etc.) 
et l’information réglementée 
sont disponibles sur simple 
demande ou depuis le site 
internet de Bureau Veritas

www.bureauveritas.com
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PERSONNES RESPONSABLES8.1

RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL8.1.1
Didier Michaud-Daniel, Directeur général de Bureau Veritas.

ATTESTATION DU RESPONSABLE 8.1.2
DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 
ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

J’atteste, que les informations contenues dans le présent Document d’enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la
réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que
les informations qui relèvent du rapport de gestion répertoriées dans la section 8.5.3 du présent Document d’enregistrement universel
présentent un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Le 25 mars 2021

Didier Michaud-Daniel

Directeur général de Bureau Veritas

RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE8.1.3
François Chabas

Directeur financier de Bureau Veritas

Adresse : Immeuble Newtime – 40/52, Boulevard du Parc

92200 Neuilly-sur-Seine – France

Téléphone : + 33 1 55 24 76 30

Télécopie : + 33 1 55 24 70 32



88409

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
Contrôleurs légaux des comptes
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CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES8.2

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES8.2.1
PricewaterhouseCoopers Audit

Représenté par Monsieur François Guillon

63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit a été renouvelé en tant que
Commissaire aux comptes titulaire lors de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 17 mai 2016 pour une durée de six
exercices sociaux expirant à l’Assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2021 et qui se tiendra en 2022.

PricewaterhouseCoopers Audit appartient à la Compagnie
Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles.

Ernst & Young Audit

Représenté par Monsieur Nour-Eddine Zanouda

1-2, Place des Saisons, Paris La Défense 1

92400 Courbevoie

Ernst & Young Audit a été nommé Commissaire aux comptes
titulaire lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
17 mai 2016 pour une durée de six exercices sociaux expirant à
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
2021 et qui se tiendra en 2022.

Ernst & Young Audit appartient à la Compagnie Régionale des
Commissaires aux comptes de Versailles.

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS8.2.2
Monsieur Jean-Christophe Georghiou

63, rue de Villiers

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Monsieur Jean-Christophe Georghiou a été nommé en tant que
Commissaire aux comptes suppléant lors de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 17 mai 2016 pour une durée de six
exercices sociaux expirant à l’Assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2021 et qui se tiendra en 2022.

Cabinet Auditex

1-2, Place des Saisons, Paris La Défense 1

92400 Courbevoie

Le Cabinet Auditex a été nommé en tant que Commissaire aux
comptes suppléant lors de l’Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 17 mai 2016 pour une durée de six exercices
sociaux expirant à l’Assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2021 et qui se tiendra en 2022.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
Documents accessibles au public8

410 Bureau Veritas • Document d'enregistrement universel 2020

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC8.3

Toutes les publications du Groupe (communiqués, rapports
annuels, présentations annuelles et semestrielles, etc.) et
l’information réglementée sont disponibles sur simple demande ou
depuis le site internet https://group.bureauveritas.com/fr. Ce site
permet de s’abonner aux alertes e-mails pour recevoir l’actualité
et de télécharger toutes les publications du Groupe depuis son
introduction en Bourse, la liste des analystes qui suivent le titre
Bureau Veritas ainsi que le cours de Bourse en temps réel.

Un Document d’enregistrement universel (anciennement intitulé
« Document de référence ») est déposé chaque année auprès
de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Conformément
à son Règlement général, il est disponible sur le site de l’AMF
(www.amf-france.org), ainsi que sur https://group.bureauveritas.com/fr,
en version française et anglaise.

financières et extra-financières notamment en matière de stratégie
et de facteurs de risques.

Compte tenu de l’entrée en vigueur le 21 juillet 2019 du règlement
(UE) 2017/1129 dit « Prospectus 3 » et de son règlement délégué
2019/980, Bureau Veritas publie depuis 2019 un Document
d’enregistrement universel. Ce document répond à un objectif
d’amélioration de la lisibilité pour les actionnaires et investisseurs
en proposant un vecteur unique et central d’information. Il vise en
outre à présenter une information englobant les thématiques

Les documents, ou copie des documents, listés ci-dessous
peuvent être consultés au siège social de Bureau Veritas
(Immeuble Newtime, 40/52, Boulevard du Parc, 92200
Neuilly-sur-Seine, France) ou bien envoyés sur simple demande
par voie électronique :

les statuts de Bureau Veritas SA ;●

tous rapports, courriers et autres documents, informations●

financières historiques, évaluations et déclarations établis par
un expert à la demande de Bureau Veritas dont une partie est
incluse ou visée dans le présent Document d’enregistrement
universel ;

les informations financières historiques de Bureau Veritas et de●

ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la
publication du présent Document d’enregistrement universel.

Par ailleurs, conformément à la recommandation AMF n° 2012-05
(modifiée le 5 octobre 2018), les statuts actualisés de la Société
figurent sur le site internet : https://group.bureauveritas.com/fr.

MODALITÉS DE DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Conformément à l’application, depuis le 20 janvier 2007,
des obligations de diffusion de l’information réglementée issues de
la transposition de la Directive Transparence dans le règlement
général de l’AMF, la Direction des Relations Investisseurs de
Bureau Veritas, s’assure de la diffusion effective et intégrale de
l’information réglementée. Celle-ci est, au moment de sa diffusion,
déposée auprès de l’AMF et mise en ligne sur le site internet
du Groupe.

La diffusion effective et intégrale est réalisée par voie électronique
en respectant les critères définis par le règlement général qui
impose une diffusion auprès d’un large public au sein de l’Union
européenne et selon des modalités garantissant la sécurité de la
diffusion et de l’information. À cette fin, la Direction des Relations
Investisseurs de Bureau Veritas utilise les services d’un diffuseur
professionnel qui satisfait aux critères de diffusion fixés par le
Règlement (UE) 596/2014 relatif aux abus de marché et par le
Règlement général de l’AMF. Le diffuseur figure sur la liste des
diffuseurs professionnels publiée par l’AMF et bénéficie par ce
biais d’une présomption de diffusion effective et intégrale.

INFORMATIONS INCLUSES PAR RÉFÉRENCE8.4

Les informations suivantes sont incluses par référence dans le
présent Document d’enregistrement universel :

le rapport de gestion, les comptes consolidés du Groupe de●

l’exercice 2019 accompagnés du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés, les comptes annuels de la
Société de l’exercice 2019 accompagnés du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, figurant
respectivement aux pages 223 à 246, 247 à 305, 306 à 311,
312 à 333, et 334 à 337 du Document d’enregistrement
universel, déposé auprès de l’AMF, en date du 26 mars 2020,
sous le numéro D. 20-0191 ;

le rapport de gestion, les comptes consolidés du Groupe de●

l’exercice 2018 accompagnés du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés, les comptes annuels de la
Société de l’exercice 2018 accompagnés du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, figurant
respectivement aux pages 193 à 214, 215 à 271, 272 à 276,
277 à 301, et 296 à 298 du Document de référence, déposé
auprès de l’AMF, en date du 27 mars 2019, sous le numéro
D. 19-0206 ;

Les informations incluses dans ces deux Documents autres que
celles citées ci-avant ont été, le cas échéant, remplacées et/ou
mises à jour par des informations incluses dans le présent
Document d’enregistrement universel.
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TABLES DE CONCORDANCE8.5

Afin de faciliter la lecture du Document d’enregistrement universel,
les tables de concordance ci-après permettent d’identifier :

les principales rubriques qui constituent le Document●

d’enregistrement universel prévues par les Annexes I et II du
Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du
14 mars 2019 ayant complété les dispositions du règlement
(UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

les principales informations qui constituent le rapport financier●

annuel prévues par l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et
financier et l’article 222-3 du Règlement général de l’Autorité
des marchés financiers ;

les principales informations qui constituent le rapport de gestion●

prévues par les articles L. 22-10-34 et suivants, L. 232-1 et
suivants et R. 225-102 et suivants du Code de commerce ;

les principales informations qui constituent le rapport sur le●

gouvernement d’entreprise prévues par les articles L. 225-37
et suivants du Code de commerce ;

les informations sur les rémunérations avec la présentation●

sous forme des 11 tableaux préconisés par l’AMF
(voir également Code AFEP/MEDEF).

Ces tables renvoient aux pages du présent Document
d’enregistrement universel où sont mentionnés les éléments
exigés par les lois, règlements et recommandations mentionnés
ci-avant.

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL8.5.1

Table de concordance du Document d’enregistrement universel – Annexes I et II du Règlement délégué (UE) 
2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 ayant complété les dispositions du règlement (UE) 
2017/1129 du 14 juin 2017 Page(s)

1. Personnes responsables, informations provenant de tiers, rapports d’experts 
et approbation de l’autorité compétente

1.1 Personnes responsables des informations 408
1.2 Déclaration des personnes responsables 408
1.3 Nom, adresse, qualifications et intérêts potentiels des personnes intervenant en qualité d’experts N/A
1.4 Informations provenant d’une tierce partie N/A
1.5 Déclaration de dépôt auprès de l’autorité compétente 1
2. Contrôleurs légaux des comptes
2.1 Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes 409

2.2 Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été redésignés 
durant la période couverte par les informations financières historiques N/A

3. Facteurs de risque 244-253, 302, 335-338
4. Informations concernant Bureau Veritas
4.1 Raison sociale et nom commercial de l’émetteur 384
4.2 Lieu, numéro d’enregistrement et LEI de l’émetteur 384
4.3 Date de constitution et durée de vie de l’émetteur 384

4.4 Siège social et forme juridique de l’émetteur, législation régissant les activités, pays d’origine, 
adresse et numéro de téléphone du siège statutaire, site web avec un avertissement 384

5. Aperçu des activités
5.1 Principales activités

5.1.1 Nature des opérations effectuées par l’émetteur et ses principales activités

50-71
40-60 du Document d'enregistrement

universel 2019 (DEU 2019)
36-56 du Document de référence

2018 (DDR 2018)
5.1.2 Nouveau produit ou service importants lancé sur le marché 134-138

5.2 Principaux marchés
34-35

25-26 du DEU 2019
21-22 du DDR 2018

5.3 Événements importants dans le développement des activités 32-33, 264-286
5.4 Stratégie et objectifs 38-49

5.5 Dépendance à l’égard de brevets ou de licences, de contrats industriels, 
commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication 72-73

5.6 Position concurrentielle 10-11, 37
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Table de concordance du Document d’enregistrement universel – Annexes I et II du Règlement délégué (UE) 
2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 ayant complété les dispositions du règlement (UE) 
2017/1129 du 14 juin 2017 Page(s)

5.7 Investissements

5.7.1 Investissements importants réalisés
280, 284

237, 242 du DEU 2019
204, 209 du DDR 2018

5.7.2 Principaux investissements en cours et engagements futurs 284, 313-316

5.7.3
Informations concernant les coentreprises et les entreprises dans lesquelles l’émetteur détient 
une part de capital susceptible d’avoir une incidence significative sur l’évaluation 
de son actif/passif, de sa situation financière ou de ses résultats

341-351, 364-367

5.7.4 Questions environnementales 130-134, 139-141
6. Structure organisationnelle
6.1 Description sommaire du Groupe 2-25, 385-387
6.2 Liste des filiales importantes 385-387
7. Examen de la situation financière et du résultat
7.1 Situation financière

7.1.1 Évolution des résultats et de la situation financière comportant des indicateurs clés 
de performance de nature financière et le cas échéant, extra-financière

20-23, 264-286, 292-296
12-14, 224-242, 248-252 du

DEU 2019
17-19, 196-209, 226-220 du

DDR 2018

7.1.2 Évolution future probable des activités de l’émetteur et ses activités de recherche 
et développement 73, 105-106

7.2 Résultats d’exploitation
7.2.1 Facteurs importants, événements inhabituels, peu fréquents ou nouveaux développements 269-277, 306
7.2.2 Explication des changements importants du chiffre d’affaires net ou des produits nets 269-277, 306
8. Trésorerie et capitaux
8.1 Informations sur les capitaux de l’émetteur 295
8.2 Source et montant des flux de trésorerie 278-281, 296
8.3 Informations sur les besoins de financement et la structure de financement 281-284

8.4 Restriction à l’utilisation des capitaux ayant influé ou pouvant influer sensiblement sur les activités 
du Groupe 302

8.5 Sources de financement attendues 284
9. Environnement réglementaire 72-73, 153
10. Information sur les tendances

10.1
Principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts et les prix 
de vente et changement significatif de performance financière du Groupe, survenus depuis la fin 
du dernier exercice jusqu’à la date d’enregistrement du Document d’enregistrement universel

285-286, 340

10.2
Tendances connues, incertitudes ou demandes ou engagements ou événements raisonnablement 
susceptibles d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au moins pour l’exercice 
en cours

286

11. Prévisions ou estimations du bénéfice
11.1 Déclaration sur la validité d’une prévision précédemment incluse dans un prospectus N/A

11.2 Déclaration énonçant les principales hypothèses sur lesquelles l’émetteur a fondé sa prévision 
ou son estimation N/A

11.3 Déclaration de comparabilité avec les informations financières historiques et de conformité 
des méthodes comptables N/A

12. Organes d’administration, de direction et de surveillance et Direction générale
12.1 Conseil d’administration et Direction générale 169-191, 203-207

12.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance 
et de la Direction générale 208

13. Rémunération et avantages 212-240
13.1 Rémunérations et avantages en nature 212-234

13.2 Sommes provisionnées ou constatées par ailleurs aux fins du versement de pensions, 
de retraites ou d’autres avantages 212-234

14. Fonctionnement des organes d’administration et de direction 192-202
14.1 Date d’expiration des mandats actuels 176-191, 203
14.2 Contrats de service 208
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14.3 Informations sur le Comité d’audit et des risques et le Comité des nominations 
et des rémunérations 197-201

14.4 Déclaration relative à la conformité aux régimes de gouvernement d’entreprise applicables 168
14.5 Incidences significatives potentielles sur le gouvernement d’entreprise 169-179
15. Salariés
15.1 Nombre de salariés et répartition des effectifs 9, 38, 108

15.2 Participations et stock-options détenues par les membres du Conseil d’administration 
et par la Direction générale 228-233, 234-240

15.3 Participation des salariés dans le capital 116, 172, 236-240, 394
16. Principaux actionnaires
16.1 Franchissement de seuils 394-395
16.2 Existence de droits de vote différents 395, 402

16.3 Détention ou contrôle, direct ou indirect, de l’émetteur et mesures prises pour que ce contrôle 
ne s’exerce pas de manière abusive 33, 298, 393-395

16.4 Accord connu de Bureau Veritas dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement 
de son contrôle 211

17. Transactions avec des parties liées 339

18. Informations financières concernant l’actif et le passif, la situation financière 
et les résultats

18.1 Informations financières historiques

18.1.1 Informations financières historiques auditées pour les trois derniers exercices

263-289, 291-351, 358-377
223-246, 247-305, 312-333 du

DEU 2019
193-214, 215-271, 277-301 du

DDR 2018
18.1.2 Changement de date de référence comptable N/A
18.1.3 Normes comptables 299-351, 360-362
18.1.4 Changement de référentiel comptable 299-351, 360-362
18.1.5 Informations financières en normes comptables françaises 358-359
18.1.6 États financiers consolidés 292-351
18.1.7 Date des dernières informations financières 31/12/2020
18.2 Informations financières intermédiaires et autres N/A

18.3 Audit des informations financières historiques annuelles (rapport d’audit)
352-357, 378-381

306-311, 334-337 du DEU 2019
272-276, 296-298 du DDR 2018

18.4 Informations financières pro-forma 312
18.5 Politique de distribution de dividendes et montant du dividende 398
18.6 Procédures administratives, judiciaires et d’arbitrage 261
18.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 289
19. Informations supplémentaires
19.1 Capital social
19.1.1 Capital souscrit 390
19.1.2 Autres actions 392
19.1.3 Actions autodétenues 391, 394
19.1.4 Valeurs mobilières 390-394
19.1.5 Conditions d’acquisition 392
19.1.6 Options ou accords 392
19.1.7 Historique du capital 393
19.2 Acte constitutif et statuts 400-404
19.2.1 Objet social 400
19.2.2 Droits et privilèges des actions 400-401
19.2.3 Éléments de changement de contrôle 211
20. Contrats importants 289

21. Documents disponibles 410
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL8.5.2

Table de concordance du rapport financier annuel – Articles L. 451-1-2 du Code monétaire et financier 
et 222-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers Page(s)

Comptes consolidés du Groupe 292-351
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 352-357
Comptes annuels de la Société 358-377
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 378-381
Rapport de gestion (au sens du Code de commerce) voir 8.5.3, pages 414-415
Attestation du responsable du rapport financier annuel 408
Rachat par la Société de ses propres actions 390-392
Honoraires des Commissaires aux comptes 339

RAPPORT DE GESTION8.5.3

Table de concordance du rapport de gestion – Articles L. 22-10-34 et suivants, L. 232-1 et suivants 
et R. 225-102 et suivants du Code de commerce Section(s) Page(s)

Situation et activité de la Société et du Groupe
Situation et activité du Groupe au cours de l’exercice écoulé 5.1 264-268
Activité et résultats de la Société, de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle 5.2 269
Tableau des résultats des cinq derniers exercices 6.10.5 377
Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 5.2-5.5 269-286
Analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière 5.2-5.5 269-286

Indicateurs clés de performance de nature financière et non financière Cahier Intro., 2.8.1 20-23,
149-152

Évolution prévisible de la situation de la Société et du Groupe et perspectives d’avenir 1.4.7, 5.5 49, 286
Événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date d’établissement 
du rapport de gestion 5.4, 6.6 285, 340

Activités en matière de recherche et développement 1.7 73
Actionnariat et capital
Structure et évolution du capital social 7.7.1, 7.7.7 390, 393
Composition de l’actionnariat et modifications intervenues au cours de l’exercice 1.2, 7.8.1 33, 393-394
Évolution de la répartition du capital social et des droits de vote au cours des trois dernières années 7.8.1 394
État de la participation des salariés au capital social 7.8.1 394
Franchissements de seuils légaux déclarés à la Société 7.8.1 394-395
Achat et revente par la Société de ses propres actions 7.7.3 390-392

Nom des sociétés contrôlées et part du capital de la Société détenue
6.6, 
6.9, 
7.2-7.3

341-351,
364-367,
385-387

Prises de participation ou prises de contrôle significatives intervenues au cours de l’exercice 
dans des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français N/A N/A

Succursales existantes 6.6, 
6.9

341-351,
364-367

Évolution du cours de Bourse 7.9.3 399
Montant des dividendes et des autres revenus distribués mis en paiement au cours des trois exercices 
précédents 6.10.2 376

Information sur les conditions relatives à l’exercice de stock-options attribuées aux dirigeants 
et à la conservation des actions

3.6.1, 
3.6.4, 
3.6.6

216-217,
219-221,
228-234

Information sur les conditions relatives à la conservation des actions attribuées gratuitement aux dirigeants
3.6.1, 
3.6.4, 
3.6.6

216-217,
219-221,
228-234

Opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées, sur les titres de la Société 3.7.2 235
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Table de concordance du rapport de gestion – Articles L. 22-10-34 et suivants, L. 232-1 et suivants 
et R. 225-102 et suivants du Code de commerce Section(s) Page(s)

Facteurs de risques et contrôle interne
Description des principaux risques et incertitudes 4.1 244-253

Description et gestion des risques environnementaux et climatiques
2.2.2, 
2.3.3, 
2.4

92-94,
130-134,
139-141

Risques financiers liés aux effets du changement climatique et mesures prises par l’entreprise N/A N/A
Indications sur l’utilisation des instruments financiers (gestion des risques financiers) 6.6 302, 335-338
Procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement 
de l’information comptable et financière 4.2 254-259

Informations environnementales sociales et sociétales
Déclaration de performance extra-financière (DPEF) 2.8.3 154-155
Informations sociales, environnementales et sociétales Chapitre 2 78-161
Plan de vigilance 2.7 146-148
Autres informations
Délai de paiement des fournisseurs et des clients 6.10.6 377
Montant des dépenses somptuaires 6.10.3 377
Injonctions ou sanctions pécuniaires pour pratiques anticoncurrentielles N/A N/A
Annexes au rapport de gestion
Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise 8.5.4 415
Avis de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations fournies 
dans la déclaration de performance extra-financière 2.10 162-164

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE8.5.4

Table de concordance du rapport sur le gouvernement d’entreprise – Articles L. 225-37 et suivants 
du Code de commerce Page(s)

Modalités d’exercice de la Direction générale 169, 203-208
Référence à un Code de gouvernement d’entreprise et application du principe « Appliquer ou expliquer » 168
Composition du Conseil 169-174, 178-179
Sélection des administrateurs 170-171
Représentation équilibrée des femmes et des hommes 169-173
Politique de diversité appliquée aux membres du Conseil 169-173
Politique de diversité au sein du Comité exécutif 207
Liste des mandats ou fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux (y compris dirigeants) 180-191, 203
Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 192-201
Limitations des pouvoirs du Directeur général 202
Plans de succession du Comité exécutif y compris celui du Directeur général 207
Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale, conventions réglementées N/A
Procédure mise en place par le Conseil afin d’évaluer régulièrement la nature des conventions courantes 193-194
Rémunérations et avantages de toute nature de chacun des mandataires sociaux (ex-post) – 
rapport sur la rémunération de l’exercice 2020 218-227

Politique de rémunération des mandataires sociaux (ex-ante) 212-217
Ratio d’équité entre le niveau de rémunération des mandataires sociaux 
(y compris dirigeants et la rémunération moyenne et médiane des salariés) 224-226

Engagements de toute nature pris par la Société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des 
éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, 
de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci

213, 217, 221,223

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée générale 
en matière d’augmentation de capital 209-211

Informations prévues à l’article L. 225-37-5 du Code de commerce susceptibles d’avoir une incidence 
en matière d’offre publique 211

Assemblée générale et modalités de participation 211, 401-403
Droits liés aux actions 400-401
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TABLEAUX AMF SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS 8.5.5
MANDATAIRES SOCIAUX

Table de concordance des tableaux des rémunérations figurant dans les recommandations de l’AMF Page(s)

Tableau n° 1. Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social 228
Tableau n° 2. Synthèse de la rémunération du Président du Conseil d’administration et du Directeur général 229
Tableau n° 3. Rémunération versée ou attribuée aux membres du Conseil d’administration 218

Tableau n° 4. Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire 
social par l’émetteur et par toute société du Groupe 230

Tableau n° 5. Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 
par chaque dirigeant mandataire social 231

Tableau n° 6. Actions de performance attribuées à chaque mandataire social 231
Tableau n° 7. Actions de performance devenues disponibles pour chaque mandataire social 231
Tableau n° 8. Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 231

Tableau n° 9. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salariés 
non-mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers au cours de l’exercice 239

Tableau n° 10. Historique des attributions gratuites d’actions 232-233
Tableau n° 11 Synthèse des contrats, régimes et indemnités applicables aux dirigeants mandataires sociaux 234
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