
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Neuil ly-sur-Seine, France – 14 mai 2019  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 MAI 2019 : 

Résultats du vote des résolutions 

 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance de : 505 816 783 

Correspondant à un nombre d’actions de : 346 471 272 

Quorum obtenu : 79,43 % 

 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

1ère résolution 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 

99,69 % 0,30 % <0,01 % Adoptée 

2ème résolution 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le  
31 décembre 2018 

99,84 % 0,16 % <0,01 % Adoptée 

3ème résolution 

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 ; fixation du dividende ; option pour le paiement du 
dividende en actions 

98,62 % 1,38 % <0,01 % Adoptée 

4ème résolution 

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

99,51 % 0,47 % 0,02 % Adoptée 

5ème résolution 

Ratification de la cooptation de Monsieur Philippe Lazare en 
qualité d’administrateur 

99,79 % 0,21 % <0,01 % Adoptée 

6ème résolution 

Nomination de Monsieur Frédéric Sanchez en qualité 
d’administrateur  

99,78 % 0,22 % <0,01 % Adoptée 

7ème résolution 

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

99,20 % 0,80 % <0,01 % Adoptée 

8ème résolution 

Approbation des éléments de la politique de rémunération du 
Directeur Général 

89,70 % 10,30 % <0,01 % Adoptée 

9ème résolution 

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 2018 à 
Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil 
d’administration  

98,46 % 1,54 % <0,01 % Adoptée 
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10ème résolution 

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 2018 à 
Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général 

77,27 % 22,73 % <0,01 % Adoptée 

11ème résolution 

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

98,93 % 1,07 % <0,01 % Adoptée 

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 

Résolutions Pour Contre Abstention Résultat 

12ème résolution 

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

99,11 % 0,88 % 0,01 % Adoptée 

13ème résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par 
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute 
autre somme dont la capitalisation serait admise 

99,62 % 0,36 % 0,02 % Adoptée 

14ème résolution 

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

 

81,56 % 18,43 % 0,02 % Adoptée 

15ème résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de 
la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société en 
rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre 
d’une offre publique d’échange initiée par la Société 

 

77,49 % 22,51 % <0,01 % Adoptée 

16ème résolution 

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

92,26 % 7,72 % 0,02 % Adoptée 

17ème résolution 

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

90,01 % 9,99 % <0,01 % Adoptée 
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18ème résolution 

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

 

90,54 % 9,44 % 0,02 % Adoptée 

19ème résolution 

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

 

89,49 % 10,51 % <0,01 % Adoptée 

20ème résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de 
consentir des options de souscription d’actions, emportant 
renonciation expresse des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription, ou d’achat d’actions au profit des 
membres du personnel salarié et/ou de dirigeants 
mandataires sociaux du Groupe 

78,96 % 21,02 % 0,02 % Adoptée 

21ème résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou 
nouvelles, de la Société au profit de membres du personnel 
salarié et/ou de dirigeants mandataires sociaux du Groupe, 
avec renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription 

78,45 % 21,54 % 0,01 % Adoptée 

22ème résolution 

Délégation de compétence consentie au Conseil 
d’administration à l’effet d’émettre au profit des adhérents à 
un plan d’épargne entreprise des actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires 

98,69 % 1,30 % 0,01 % Adoptée 

23ème résolution 

Autorisation consentie au Conseil d’administration 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 

99,87 % 0,13 % <0,01 % Adoptée 

24ème résolution 

Limitation globale du montant des émissions susceptibles 
d’être réalisées en vertu des 12ème , 13ème, 14ème , 15ème , 
16ème, 17ème, 19ème et 22ème résolutions soumises à 
l’approbation de la présente assemblée 

96,59 % 3,39 % 0,02 % Adoptée 

Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 

Résolution Pour Contre Abstention Résultat 

25ème résolution 

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités 99,99 % 0,01 % <0,01 % Adoptée 

  



 

 
4 / 4 

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 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 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. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.  

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

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr 

 

 

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS 

Laurent Brunelle 
+33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 
Florent Chaix 
+33 (0)1 55 24 77 80 
florent.chaix@bureauveritas.com 

 


