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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 2 JUIN 2008

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société Bureau Veritas Registre international de
classification de navires et d’aéronefs s’est tenue le lundi 2 juin 2008 sur première convocation sous
la présidence de Monsieur Jean-Bernard Lafonta, Président du Conseil de Surveillance.
L’Assemblée Générale Mixte réunissait :





Nombre d’actions disposant du droit de vote : 107 244 661
Nombre d’actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 85 181 019
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 524
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 85 308 759

Soit un quorum de : 79,42 %.
L’ensemble des résolutions1 a été adopté :

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

Résolutions

Pour

Contre

Abstention

(en %2 de
suffrages
exprimés)

(en % de
suffrages
exprimés)

(en % de
suffrages
exprimés)

99,95 %

0,05 %

1ère RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2007

0%
(1475 voix)

2ème RESOLUTION
Approbation des dépenses et charges engagées au titre de
l’Article 39-4 du CGI

99,99 %

0,01 %

0%
(1918 voix)
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Le texte des résolutions est disponible sur le site internet de Bureau Veritas www.bureauveritas.fr
(Investisseurs/ Information actionnaires/ Assemblée Générale/ Dossier Avis de convocation)
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3ème RESOLUTION
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2007

99,99 %

0,01 %

0%
(1528 voix)

4ème RESOLUTION
Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende

98,69 %

1,31 %

0%
(1477 voix)

5ème RESOLUTION
Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code
de Commerce et du rapport spécial du Commissaire aux comptes

99,99 %

0,01 %

0%
(1854 voix)

6ème RESOLUTION
Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Hessler, membre
du Conseil de Surveillance

93,77 %

6,23 %

0%
(1747 voix)

7ème RESOLUTION
Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Charruau,
membre du Conseil de Surveillance

94,40 %

5,60 %

0%
(1682 voix)

8ème RESOLUTION
Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Michel Ropert,
membre du Conseil de Surveillance

93,77 %

6,23 %

0%
(1779 voix)

9ème RESOLUTION
Fixation du montant global annuel des jetons de présence alloués
aux membres du Conseil de Surveillance

99,68 %

0,32 %

0%
(2271 voix)

10ème RESOLUTION
Autorisation à donner au Directoire en vue de permettre à la
Société d’intervenir sur ses propres actions

91,82 %

8,18 %

0%
(1877 voix)

11ème RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités

100 %

0%

0%
(1409 voix)

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
12ème RESOLUTION
Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital
social par annulation de tout ou partie des actions autodétenues

98,85 %

1,15 %

0%
(1627 voix)

13ème RESOLUTION
Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital
social par annulation de tout ou partie des actions de la Société
acquises dans le cadre de tout programme de rachat d’actions

98,85 %

1,15 %

0%
(1552 voix)

14ème RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités

100 %

0%

0%
(1576 voix)
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Pour plus d’informations, merci de contacter :
Information analystes / investisseurs
Claire Plais
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