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COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale du 31 mai 2012

Neuilly-sur-Seine, le 31 mai 2012 - L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de Bureau Veritas
s’est réunie le jeudi 31 mai 2012 sous la présidence de Frank Piedelièvre, Président du Conseil
d’administration.
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles :






l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
la distribution d’un dividende de 1,27 euro par action ;
l’approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes ;
l’approbation de l’indemnité spéciale de rupture accordée, sous condition de performance, à Monsieur
Michaud-Daniel en sa qualité de Directeur général de la Société ;
l’autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions propres ordinaires
de la Société dans la limite de 10% du capital.

Lors de la présentation des rapports du Conseil d’administration, Didier Michaud-Daniel, Directeur Général,
est revenu sur les performances 2006-2011 et les faits marquants de l’année 2011.
Sami Badarani, Directeur financier, a ensuite présenté les résultats financiers de l’exercice 2011, détaillant
notamment le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel ajusté, le tableau des flux de trésorerie, la dette
financière nette ajustée, le leverage ratio optimisé, la situation financière simplifiée et le bénéfice net par
action.
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Puis, Didier Michaud-Daniel, a présenté la revue des activités, le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2012, les
perspectives 2012 et le plan stratégique BV 2015.
Enfin, Frank Piedelièvre, Président du Conseil d’administration, a présenté le gouvernement d’entreprise,
l’évolution du cours de bourse, la structure de l’actionnariat et la responsabilité sociale d’entreprise.
La présentation faite lors de l’Assemblée, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions seront
disponibles sur le site internet de la Société www.bureauveritas.fr rubrique Finance / Informations
actionnaires / Assemblée Générale.
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