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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2022 : 

Adoption de l'ensemble des résolutions proposées 

 

 

L'Assemblée générale ordinaire (l’« Assemblée générale ») de Bureau Veritas (la « Société ») s’est réunie 
aujourd'hui au siège social sous la présidence d’Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration.  

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée générale ont été adoptées, parmi lesquelles :  

• l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que 
l’approbation du versement d’un dividende de 0,53 € par action à payer en numéraire le 7 juillet 2022 
(date de détachement le 5 juillet 2022) sur les positions arrêtées le 6 juillet 2022 ;  

• les renouvellements des mandats d’administrateur de Monsieur Aldo Cardoso et de Monsieur Pascal 
Lebard pour une durée de 4 ans ; 

• la nomination de Monsieur Jean-François Palus en qualité d’administrateur pour une durée de 4 
ans ; 

• l’approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux ; 

• l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 au Président du Conseil 
d’administration et au Directeur Général ;  

• l'approbation des éléments de la politique de rémunération des administrateurs, du Président du 
Conseil d'administration et du Directeur Général pour l’exercice 2022 ;  

• les renouvellements des Commissaires aux comptes titulaires pour une durée de 6 exercices ; 

• le renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de 
la Société ; 

Lors de cette Assemblée générale, Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, et François Chabas, Vice-
Président exécutif Finance, sont revenus sur les faits marquants de l’année 2021, les résultats financiers 
de l’exercice 2021, détaillant notamment le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice 
net par action, le tableau des flux et la situation financière. 

Didier Michaud-Daniel a ensuite passé en revue les activités, le chiffre d’affaires du  
1er trimestre et les perspectives 2022. Il a également présenté la stratégie du Groupe en matière de 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

Aldo Cardoso a détaillé les rapports du Conseil d’administration et la Gouvernance. Pascal Lebard, 
Président du Comité des nominations et des rémunérations, a présenté les éléments de la rémunération 
des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général en 2021 ainsi que 
la politique de rémunération au titre de l'exercice 2022.  

Le Conseil d’administration a renouvelé le mandat de Président du Conseil d’administration de Aldo 
Cardoso, le mandat de Président du Comité des nominations et des rémunérations de Pascal Lebard. Le 
Conseil a également décidé de l’entrée de Jean-François Palus au Comité d’audit et des risques. 

Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration, a déclaré : 

« Je remercie les actionnaires pour la confiance qu’ils viennent de témoigner à l’égard de Bureau Veritas 

et de ses instances dirigeantes, et je tiens à réitérer celle du Conseil d’administration dans les 

perspectives de développement du Groupe.  

Je souhaite la bienvenue à Jean-François Palus. Par sa connaissance de géographies clés telles que la 

Chine et les Etats-Unis et du secteur de biens de grande consommation, Jean-François Palus viendra 

renforcer les compétences du Conseil d’administration. » 
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L’enregistrement de l’Assemblée Générale, la présentation faite lors de l’Assemblée Générale, ainsi que 
les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site internet de la Société 
(https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale). 

 

 

 

À propos de Bureau Veritas  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

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