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Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Assemblée générale ordinaire de Bureau Veritas Registre International 

de Classification de Navires et d’Aéronefs, Société Anonyme au capital social de 13 263 154,32 euros, dont le siège 

social est situé 67/71, boulevard du Château – 92200 Neuilly-sur-Seine (la « Société » ou « Bureau Veritas ») se 

tiendra le JEUDI 31 MAI 2012 À 15 HEURES à l’adresse suivante :

EUROSITES, 28 avenue George-V – 75008 Paris.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette Assemblée générale, dès lors 

qu’il justifi e de sa qualité d’actionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce 

(voir notamment au  point 2 du présent dossier « Conditions à remplir pour participer à l’Assemblée générale »).

Nous espérons vivement votre présence et vous remercions, en ce cas, de bien vouloir demander (à l’adresse et 

selon les modalités indiquées en page 5 du présent dossier) l’envoi d’une carte d’admission : celle-ci permettra de 

faciliter les opérations d’enregistrement et d’accès à l’Assemblée générale, de façon à vous éviter toute attente.

Au cas où il vous serait impossible de participer personnellement à cette Assemblée générale, vous pouvez soit vous 

y faire représenter par un autre actionnaire ou par toute autre personne physique ou morale de votre choix dans les 

conditions prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce, soit donner procuration au Président de l’Assemblée 

générale, soit donner procuration sans indication de mandataire, soit voter par correspondance (voir notamment au  

point 2 du présent dossier « Comment voter à l’Assemblée générale ? »).

Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques de participation et de vote à cette Assemblée 

générale, ainsi que notamment son ordre du jour et le projet de texte des résolutions proposé par le Conseil 

d’administration.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez au  projet  de texte des résolutions qui seront 

soumis à votre approbation et vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, à l’expression de notre 

considération distinguée.

Frank Piedelièvre

Président du Conseil d’administration

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  O R D I N A I R E

AVIS DE CONVOCATION 2012
Jeudi 31 mai 2012 à 15 heures

EUROSITES : 28 avenue George-V - 75008 Paris
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N.B. :   Le présent dossier « avis de convocation » comprend les documents et informations devant 
être joints à tout formulaire de procuration et de vote par correspondance (ci-après le 
« formulaire unique ») en application notamment des dispositions des articles R. 225-76, 
R. 225-78 et R. 225-81 du Code de commerce. Les modalités de délivrance dudit formulaire 
unique sont détaillées au point 2 du présent dossier « Comment participer à l’Assemblée 
générale  ?  /  Comment voter à l’Assemblée générale  ?  /  Comment vous procurer le 
formulaire unique ? ».

 ❙ RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

L’accueil des actionnaires débutera à 13h30 et en tout état de cause, 

l’Assemblée générale commencera à 15 heures précises.

Aussi, pour faciliter le bon déroulement de la réunion, nous vous remercions :

 ■ de vous présenter à l’avance muni de votre carte d’admission pour signer 

la feuille de présence (cette carte vous sera délivrée dans les conditions 

indiquées ci-après) ;

 ■ de ne pénétrer dans la salle qu’avec le dossier de l’Assemblé générale 

remis au moment de la signature de la feuille de présence ;

 ■ de vous conformer aux indications données en séance pour les modalités 

pratiques du vote.
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01Ordre du jour

 ■ Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires 

aux comptes ;

 ■ Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2011 (1re résolution) ;

 ■ Approbation des dépenses et charges engagées au titre de 

l’article 39-4 du Code général des impôts (2e résolution) ;

 ■ Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2011 (3e résolution) ;

 ■ Aff ectation du résultat de l’exercice, fi xation du dividende 

(4e résolution) ;

 ■ Approbation des conventions visées à l’article L.  225-38 du 

Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires 

aux comptes (5e résolution) ;

 ■ 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 (6e résolution) ;

 ■ Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’eff et 

d’acheter des actions propres ordinaires de la Société 

(7e résolution) ;

 ■ Pouvoirs pour formalités (8e résolution).
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CONDITIONS À REMPLIR POUR PARTICIPER
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 ■ si vos actions sont inscrites au nominatif (pur ou administré) : 

vous n’avez aucune formalité à eff ectuer pour justifi er de 

l’enregistrement comptable de vos actions. L’enregistrement 

comptable de vos actions à votre nom dans les comptes de 

titres au nominatif de la Société tenus par ses mandataires 

(BNP Paribas Securities Services ou CACEIS Corporate Trust 

selon le cas), au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée 

générale à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 28 mai 

2012 à zéro heure, heure de Paris, est suffi  sant ;

 ■ si vos actions sont inscrites au porteur  : vous devez 

demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion 

de votre compte de titres au porteur de vous délivrer une 

attestation de participation qui justifi era l’enregistrement 

comptable, à votre nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit 

pour votre compte, de vos actions au troisième jour ouvré 

précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de 

Paris, soit le lundi 28 mai 2012 à zéro heure, heure de Paris.

Seuls les actionnaires justifi ant ainsi de la propriété de leurs 

actions pourront participer à l’Assemblée générale.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à l’Assemblée générale, ou à défaut :

• de se faire représenter en donnant une procuration au Président de l’Assemblée générale, à un autre actionnaire, à son conjoint, 

au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans 

les conditions prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce, ou encore, sans indication de mandataire. Il est précisé que 

pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, il sera émis un vote favorable aux résolutions 

présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un vote défavorable à toute autre résolution ; ou

• de voter par correspondance.

Néanmoins, dans tous les cas, et quel que soit le mode de participation ou de représentation choisi, le droit de participer à l’Assemblée 

générale est subordonné à l’enregistrement comptable de vos actions, à votre nom ou au nom de l’intermédiaire habilité inscrit pour 

votre compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 28 mai 2012 à zéro 

heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, étant notamment précisé que :

COMMENT VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Pour exercer votre droit de vote  à l’Assemblée générale, vous 

pouvez, au choix :

 ■ participer personnellement à l’Assemblée générale ;

 ■ donner procuration au Président de l’Assemblée générale ;

 ■ donner procuration à un autre actionnaire, à votre conjoint, 

au partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de 

solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de 

votre choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106 

du Code de commerce ;

 ■ donner procuration sans indication de mandataire 

(auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions 

présentées ou agréées par le Conseil d’administration et un 

vote défavorable à toutes autres résolutions) ;

 ■ voter par correspondance.

ATTENTION  : Tout actionnaire qui aura voté par 

correspondance, envoyé une procuration ou demandé une carte 

d’admission ou une attestation de participation ne pourra plus 

choisir un autre mode pour participer à l’Assemblée générale, 

mais pourra céder tout ou partie de ses actions.

!
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En cas de cession d’actions avant le troisième jour ouvré précédant 

l’Assemblée générale, à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 

28 mai 2012, à zéro heure, heure de Paris), la Société invalidera 

ou modifi era en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à 

distance, la procuration, la carte d’admission ou l’attestation de 

participation. À cette fi n, s’agissant des actionnaires inscrits au 

porteur, l’intermédiaire habilité notifi era la cession à la Société 

ou à son mandataire BNP Paribas Securities Services et lui 

transmettra les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 

troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure 

de Paris (soit le lundi 28 mai 2012, à zéro heure, heure de Paris), 

quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être notifi ée par un 

intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société ou 

son mandataire concerné le cas échéant (BNP Paribas Securities 

Services ou CACEIS Corporate Trust selon le cas), nonobstant 

toute convention contraire.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour faciliter votre accès à l’Assemblée générale, vous êtes 

invités à demander une carte d’admission dans les conditions 

suivantes :

 ❙ VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF

 ■ vous cochez la case  A du formulaire unique (voir ci-après, 

page 8, l’exemplaire type de ce formulaire unique) ;

 ■ vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

 ■ vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du 

formulaire unique ou vous les vérifi ez s’ils y fi gurent déjà ;

 ■ vous retournez le formulaire unique à l’aide de l’enveloppe T 

fournie par le mandataire vous ayant adressé votre convocation 

c’est-à-dire, selon le cas, soit à BNP  Paribas Securities 

Services, CTS  – Assemblées générales, Grands Moulins de 

Pantin, 9,  rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, soit à 

CACEIS Corporate Trust, Assemblées Générales Centralisées, 

14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande 

de carte d’admission, soit, si possible, au plus tard le vendredi 

25 mai 2012, pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, 

compte tenu des délais postaux.

Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte 

d’admission ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée 

générale, votre qualité d’actionnaire au nominatif vous 

permettra néanmoins de participer à l’Assemblée générale sur 

présentation d’une pièce d’identité auprès du guichet d’accueil 

prévu à cet eff et.

 ❙ VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

 ■ vous cochez la case  A du formulaire unique (voir ci-après, 

pages 7 et 8, les modalités d’obtention et l’exemplaire type de 

ce formulaire unique) ;

 ■ vous datez et signez en bas du formulaire unique ;

 ■ vous inscrivez vos nom, prénom et adresse en bas du 

formulaire unique ;

 ■ vous retournez le formulaire unique à votre intermédiaire 

habilité qui se chargera d’envoyer ce formulaire accompagné 

d’une attestation de participation à BNP  Paribas Securities 

Services à l’adresse indiquée précédemment. À condition 

d’y joindre une attestation de participation fournie par votre 

intermédiaire habilité, vous pouvez également retourner 

vous-même ce formulaire à BNP Paribas Securities Services 

à l’adresse indiquée précédemment.

Il est conseillé de retourner le plus tôt possible votre demande 

de carte d’admission, soit, si possible, au plus tard le vendredi 

25 mai 2012, pour que vous puissiez la recevoir en temps utile, 

compte tenu des délais postaux.

Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission 

ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée générale, 

vous pourrez participer à l’Assemblée générale sur présentation 

d’une pièce d’identité et d’une attestation de participation 

délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de 

votre compte de titres au porteur justifi ant l’enregistrement 

comptable de vos actions au troisième jour ouvré précédant 

l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris,  soit le lundi 

28 mai 2012, à zéro heure, heure de Paris.

 

! ATTENTION  : En aucun cas, les demandes de cartes 

d’admission ne doivent être retournées directement à la Société.
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VOUS PRÉFÉREZ VOTER PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION

Si vous n’êtes pas en mesure de participer personnellement à 

l’Assemblée générale, vous pouvez exercer votre droit de vote 

en utilisant le formulaire unique (voir ci-après, pages  7 et  8, les 

modalités d’obtention et l’exemplaire type de ce formulaire unique).

Quatre possibilités s’off rent à vous :

 ❙ DONNER PROCURATION À UN AUTRE ACTIONNAIRE, 
À VOTRE CONJOINT, AU PARTENAIRE AVEC LEQUEL 
VOUS AVEZ CONCLU UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE 
DE VOTRE CHOIX DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À 
L’ARTICLE L. 225-106 DU CODE DE COMMERCE

 ■ Vous cochez la case B du formulaire unique et la case 

« je donne pouvoir à » ;

 ■ Vous indiquez l’identité et l’adresse de votre représentant ;

 ■ Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

 ❙ DONNER PROCURATION AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 ■ Vous cochez la case B du formulaire unique ;

 ■ Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

 ❙ DONNER PROCURATION SANS INDICATION 
DE MANDATAIRE

 ■ Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Pour toute formule de pouvoir sans indication de mandataire, il 

sera émis, en votre nom, par le Président de l’Assemblée générale, 

un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions proposés 

ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable 

à l’adoption de tous les autres projets de texte des résolutions.

 ❙ VOTER PAR CORRESPONDANCE

 ■ Vous cochez la case B du formulaire unique et la case « je vote 

par correspondance » ;

 ■ Afi n de voter pour chaque résolution, vous devez compléter le 

cadre correspondant selon votre choix, comme indiqué sur le 

formulaire unique :

 ■ Vote contre ou abstention  : si vous désirez voter contre 

une résolution ou vous abstenir (l’abstention étant assimilée 

à un vote contre), vous noircissez la case correspondant au 

numéro de la résolution concernée ;

 ■ Vote pour  : vous ne noircissez aucune case si vous votez 

pour à chaque résolution ;

 ■ Vous datez et signez en bas du formulaire unique.

Vous pouvez également procéder, conformément à l’article 

R. 225-79 du Code de commerce, à la notifi cation de la désignation 

et de la révocation d’un mandataire par voie électronique, selon 

les modalités suivantes :

 ■ pour les actionnaires inscrits au nominatif pur auprès de 

BNP Paribas Securities Services : en vous connectant sur le 

site PlanetShares/My Shares avec vos identifi ants habituels 

indiqués sur votre relevé de portefeuille et en allant sur 

la page «  Mon espace actionnaire  – Mes Assemblées 

générales  » puis, en cliquant sur l’onglet «  Désigner ou 

révoquer un mandat ». Si vous n’êtes plus en possession de 

votre identifi ant et/ou mot de passe, vous devrez suivre les 

indications données à l’écran pour les obtenir.

 ■ pour les actionnaires inscrits au nominatif pur auprès de 

CACEIS Corporate Trust : en envoyant un email à l’adresse 

électronique suivante : ct-mandataires-assemblee-bureau-

veritas@caceis.com. Cet email devra obligatoirement 

contenir les informations suivantes : nom, prénom, adresse 

et identifi ant CACEIS Corporate Trust du mandant (il est 

en tant que de besoin précisé que cette information est 

disponible en haut et à gauche du relevé de compte titres du 

salarié concerné) ainsi que les nom, prénom, et si possible, 

adresse du mandataire désigné ou révoqué.

 ■ pour les actionnaires au porteur ou au nominatif 

administré : en envoyant un email à l’adresse électronique 

suivante : paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. 

Cet email devra obligatoirement contenir les informations 

suivantes  : nom, prénom, adresse, références du compte 

titres du mandant ainsi que les nom, prénom, et si 

possible, adresse du mandataire désigné ou révoqué. Une 

attestation de participation délivrée par votre intermédiaire 

habilité justifi ant à la date de votre demande électronique 

de l’enregistrement comptable de vos actions devra 

être adressée à BNP Paribas Securities Services, CTS  – 

Assemblées générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du 

Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

ATTENTION : Le mandataire qui sera désigné n’aura pas 

la faculté de se substituer une autre personne.

Seules ces notifi cations électroniques de désignation ou de 

révocation de mandat, complétées et réceptionnées au plus 

tard la veille de l’Assemblée générale, à 15 heures (heure de 

Paris), soit au plus tard le mercredi 30 mai 2012 à 15 heures 

(heure de Paris), pourront être prises en compte.

Par ailleurs, seules les notifi cations de désignation ou de 

révocation de mandats pourront être adressées aux adresses 

électroniques susvisées concernées, toute autre demande ou 

notifi cation portant sur un autre objet ne pourra être prise en 

compte et/ou traitée.

!

ATTENTION : Dans tous les cas, vous devez remplir le 

formulaire unique (voir ci-après, page 8, l’exemplaire type de 

ce formulaire).

!
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 ❙ COMMENT VOUS PROCURER LE FORMULAIRE 
UNIQUE ?

VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF

Vous avez reçu un formulaire unique en annexe à votre dossier 

« avis de convocation 2012 ». Vous n’avez donc aucune démarche 

à eff ectuer pour vous le procurer.

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

Vous pourrez vous procurer le formulaire unique à compter 

de la date de convocation de l’Assemblée générale auprès de 

votre intermédiaire habilité qui devra en faire la demande écrite 

auprès de BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées 

générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 

93761 Pantin Cedex), étant précisé que pour être prise en compte 

cette demande devra être accompagnée d’une attestation de 

participation justifi ant de votre qualité d’actionnaire de la Société.

À condition de joindre à votre demande une attestation de 

participation délivrée par votre intermédiaire habilité pour 

justifi er de votre qualité d’actionnaire de la Société, vous pourrez 

également vous procurer ce formulaire directement auprès de 

BNP Paribas Securities Services à l’adresse susvisée.

 ❙ À QUI RENVOYER VOTRE FORMULAIRE UNIQUE ?

VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF

Vous retournez le formulaire unique en utilisant l’enveloppe T 

fournie dans votre dossier « avis de convocation 2012 », selon 

le cas :

 ■ soit à BNP  Paribas Securities Services, CTS  – Assemblées 

générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 

93761 Pantin Cedex ;

 ■ soit à CACEIS Corporate Trust, Assemblées G énérales 

C entralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux 

Cedex 09.

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

Vous retournez le formulaire unique :

 ■ soit à votre intermédiaire habilité qui justifi era directement de 

votre qualité d’actionnaire auprès de BNP Paribas Securities 

Services par la production d’une attestation de participation ;

 ■ soit directement à BNP  Paribas Securities Services (CTS  – 

Assemblées générales, Grands Moulins de Pantin, 9, rue 

du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex), accompagné d’une 

attestation de  participation fournie par votre intermédiaire 

habilité.

 ❙ QUAND RENVOYER VOTRE FORMULAIRE UNIQUE ?

Pour être pris en compte, les formulaires uniques devront 

parvenir à BNP Paribas Securities Services, ou CACEIS Corporate 

Trust selon le cas, dûment remplis et signés au plus tard le mardi 

29 mai 2012.

! ATTENTION : pour être prise en compte, la demande 

de formulaire unique devra être reçue par BNP Paribas 

Securities Services au plus tard six jours calendaires 

avant l’Assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 

25 mai 2012.
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 ❙ COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE UNIQUE ?

Vous désirez voter 
par correspondance : 
cochez ici et suivez 
les instructions

Vous désirez donner 
pouvoir au Président 
de l’Assemblée : 
suivez les instructions

Vous désirez participer personnellement 
à l’Assemblée : cochez la case A pour 
recevoir votre carte d’admission

Vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée 
et souhaitez voter par correspondance ou 
vous y faire représenter : cochez la case B

Vous désirez donner pouvoir 
à une personne dénommée qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez les 
coordonnées de cette personne

Inscrivez ici vos nom, 
prénom et adresse 
ou vérifi ez-les 
s’ils y fi gurent déjà

Quel que soit 
votre choix, datez 
et signez ici
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Exposé des motifs du projet 

de texte des résolutions 

AVERTISSEMENT : Ce document a pour objet de faciliter la compréhension par les actionnaires des projets de résolutions 

soumis à leur vote lors de l’Assemblée générale. Il ne remplace en aucun cas les projets de résolutions proposés à ladite Assemblée 

générale tels que reproduits en page 11 ci-après.

 ❙ APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011 ET 
DES DÉPENSES ET CHARGES ENGAGÉES AU TITRE 
DE L’ARTICLE 39-4 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(RÉSOLUTIONS 1 À 3)

 ■ La résolution 1 a pour objet de soumettre à votre approbation 

les comptes sociaux de l’exercice clos le 31  décembre 

2011, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 

ou résumées dans le rapport de gestion 2011 du Conseil 

d’administration et dans le rapport des Commissaires 

aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos 

le 31  décembre 2011, faisant apparaître un bénéfice de 

l’exercice égal à 217 582 639,26 euros.

 ■ La résolution 2 a pour objet de soumettre à votre approbation 

le montant global des dépenses et charges non déductibles 

des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés visées 

à l’article  39-4 du Code général des impôts qui s’élève à 

516 109,31 euros, ainsi que l’impôt correspondant qui s’élève 

à 186 315,46 euros.

Ce montant correspond à la somme des amortissements, non 

déductibles fi scalement, des véhicules de collaborateurs.

 ■ La résolution 3 a pour objet de soumettre à votre approbation 

les comptes consolidés de l’exercice clos le 31  décembre 

2011, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 

ou résumées dans le rapport de gestion 2011 du Conseil 

d’administration et dans le rapport des Commissaires aux 

comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos 

le 31  décembre 2011, faisant apparaître un bénéfice de 

l’exercice égal à 305,3 millions d’euros.

En vue de l’examen des comptes sociaux et consolidés 

de l’exercice clos le 31  décembre 2011 et pour plus 

d’informations concernant lesdits comptes, le Conseil 

d’administration vous invite à prendre connaissance de son 

rapport de gestion 2011 et des rapports des Commissaires 

aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2011 inclus dans le Document 

de référence 2011 de la Société, rendu public conformément 

aux dispositions légales et réglementaires applicables et 

disponible notamment sur le site Internet de la Société 

(www.bureauveritas.fr/fi nance ).

 ❙ AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE, 
FIXATION DU DIVIDENDE

(RÉSOLUTION 4)

 ■ La résolution 4 a pour objet de vous proposer de procéder à 

l’aff ectation du résultat de l’exercice 2011 et à la distribution 

d’un dividende.

Le montant du dividende proposé s’élève à 1,27  euro par 

action.

Il vous sera  proposé de fi xer la date de mise en paiement du 

dividende à compter du 14 juin 2012.

Le dividende proposé sera  éligible à l’abattement de 40% prévu 

à l’article  158-3, 2° du Code général des impôts pour ceux 

des actionnaires qui peuvent en bénéfi cier, sauf option pour le 

prélèvement forfaitaire libératoire.

!
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 ❙ APPROBATION DES CONVENTIONS 
ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

(RÉSOLUTIONS 5 ET 6)

 ■ La résolution 5 a pour objet de soumettre à votre approbation, 

conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code 

de commerce, chacune des conventions mentionnées dans 

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

ainsi que ledit rapport.

 ■ La résolution 6 a pour objet de soumettre à votre approbation, 

conformément aux dispositions de l’article L.  225-42-1 du 

Code de commerce, l’engagement aff érent à l’indemnité 

spéciale de rupture, sous condition de performance, dont 

bénéfi cie Monsieur Michaud-Daniel en sa qualité de Directeur 

général de la Société mentionné dans le rapport spécial des 

Commissaires aux comptes sur les conventions visées à 

l’article L. 225-38 du Code de commerce.

En eff et, l e Conseil d’administration a, lors de sa réunion du 

22 février 2012, accordé à Monsieur  Michaud-Daniel, une 

indemnité spéciale de rupture en cas de départ contraint de 

la Société et sauf faute caractérisée dans l’exercice de son 

mandat.

Cette indemnité a été fi xée à douze mois de rémunération fi xe 

et variable, calculée sur la base de la moyenne mensuelle de 

la rémunération brute fi xe et variable perçue par Monsieur 

 Michaud-Daniel au cours des douze mois civils précédant la 

date de son départ. 

Dans l’hypothèse d’un départ intervenant au cours des douze 

premiers mois de son mandat, l’indemnité spéciale de rupture 

sera calculée au prorata du nombre de mois entiers d’exercice 

de son mandat, sans pouvoir être inférieure à six mois. La 

rémunération fi xe et variable sera dans ce cas calculée sur la 

base de 170% de la rémunération brute fi xe mensuelle. 

Conformément aux dispositions de la loi TEPA en date 

du 21  août 2007, le versement de l’indemnité spéciale de 

rupture sera conditionné à la réalisation d’une condition de 

performance basée sur le ratio REG (Résultat d’exploitation et 

de gestion) sur Chiff re d’aff aires atteint au titre de la dernière 

année fi scale précédant la fi n de son mandat (la « Marge ») :

 ■ si la Marge est inférieure à 15%, aucune indemnité spéciale 

de rupture ne sera due ;

 ■ si la Marge est supérieure ou égale à 15%, la totalité de 

l’indemnité spéciale de rupture sera due. 

Aucun versement ne pourra intervenir avant que le Conseil 

d’administration n’ait constaté le respect de cette condition 

de performance.

  

Le Conseil d’administration vous invite par ailleurs à prendre 

connaissance du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions et engagements réglementés 

inclus dans le Document de référence 2011 de la Société 

rendu public conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables et disponible notamment sur le 

site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr/fi nance ).

 ❙ AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’ACHETER 
DES ACTIONS PROPRES ORDINAIRES DE LA SOCIÉTÉ

(RÉSOLUTION 7)

 ■ La résolution  7 a pour objet d’autoriser le Conseil 

d’administration à opérer sur les titres de la Société pour 

le compte de cette dernière  dans les conditions prévues par 

les dispositions légales et réglementaires applicables, dans la 

limite de 10% du capital social de la Société, et ce, pour une 

durée de 18 mois à compter de l’Assemblée générale.

Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés 

dans la résolution soumise à votre vote et dans le descriptif du 

programme inclus dans le Document de référence 2011 de la 

Société rendu public conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables et disponible notamment sur le 

site Internet de la Société (www.bureauveritas.fr/finance ).

 ■ Il vous est proposé de fi xer un prix unitaire maximum d’achat 

de 110 euros (hors frais d’acquisition) par action de la Société 

(sous réserve d’ajustement en cas d’opérations fi nancières) 

correspondant à un montant maximal de 1 215 789 080 euros.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat de liquidité mis en place 

avec la société Exane le 8 février 2008, 1 278 781 actions ont 

été achetées et 1 259 042 actions ont été vendues au cours de 

l’exercice 2011.

Au 31 décembre 2011, compte tenu des actions achetées ou 

vendues pendant l’exercice, la Société détenait 564 880 actions 

propres (y compris les 60 480 actions achetées dans le cadre 

du contrat de liquidité) représentant environ 0,51% du capital 

social.

 ■ La présente autorisation, sous réserve qu’elle soit 

eff ectivement octroyée, annulera et remplacera  celle 

consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 27 mai 2011 

aux termes de sa douzième résolution.

 ❙  POUVOIRS POUR FORMALITÉS

(RÉSOLUTION 8)

 ■ La résolution  8 est une  résolution usuelle permettant 

l’accomplissement des publicités et des formalités légales.



BUREAU VERITAS  •   AVIS DE CONVOCATION MAI 2012 11

04
Projet de texte 

des résolutions 

 ❙ PREMIÈRE RÉSOLUTION

(APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2011)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration et du rapport général des Commissaires 

aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 

31 décembre 2011, approuve les comptes sociaux de l’exercice 

clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés par le 

Conseil d’administration, ainsi que les opérations traduites dans 

ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 

217 582 639,26 euros.

 ❙ DEUXIÈME RÉSOLUTION

(APPROBATION DES DÉPENSES ET CHARGES ENGAGÉES 
AU TITRE DE L’ARTICLE 39-4 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration, approuve le montant global des dépenses et 

charges non déductibles des bénéfi ces assujettis à l’impôt sur 

les sociétés visées à l’article 39-4 du Code général des impôts 

qui s’élève à 516 109,31 euros, ainsi que l’impôt correspondant 

qui s’élève à 186 315,46 euros.

 ❙ TROISIÈME RÉSOLUTION

(APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2011)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration et du rapport général des Commissaires 

aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2011, approuve les comptes consolidés de l’exercice 

clos le 31 décembre 2011, tels qu’ils lui ont été présentés par le 

Conseil d’administration, ainsi que les opérations traduites dans 

ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ces comptes font apparaître un bénéfi ce de l’exercice égal à 

305,3 millions euros.

 ❙ QUATRIÈME RÉSOLUTION

(AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE, FIXATION 
DU DIVIDENDE)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

après avoir constaté que :

 ■ la réserve légale atteint le dixième du capital social au 

31 décembre 2011 ;

 ■ les actions composant le capital social sont toutes 

intégralement libérées ;

 ■ le résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2011 fait 

apparaître un bénéfi ce de 217 582 639,26 euros ;

 ■ le compte « Report à nouveau » est égal à 349 368 162,24 euros ;

et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil 

d’administration, décide, en conséquence et sur proposition du 

Conseil d’administration, d’aff ecter le bénéfi ce distribuable, soit 

la somme de 566 950 801,50 euros, ainsi qu’il suit :

À titre de dividende, un montant de 1,27 euro 
par action, soit, sur la base du nombre d’actions 
composant le capital au 31 décembre 2011, 
110 526 286 actions, un montant global 
de 140 368 383,22 euros : 140 368 383,22 €

Aff ectation au compte « Report à nouveau » 
du solde du bénéfi ce distribuable : 426 582 418,28 €

Conformément à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, 

les actionnaires personnes physiques fi scalement domiciliées 

en France peuvent bénéfi cier d’un abattement de 40% sur le 

montant du dividende qui leur est distribué. Cet abattement 

ne sera pas applicable dès lors que le bénéfi ciaire personne 

physique aura perçu, au cours de la même année, des revenus 

pour lesquels il aura opté pour le prélèvement libératoire 

forfaitaire prévu à l’article  117 quater du Code général des 

impôts.

L’Assemblée générale décide que le dividende sera mis en 

paiement à compter du 14 juin 2012.

De même, l’Assemblée générale décide que le dividende qui ne 

pourrait pas être versé aux actions de Bureau Veritas auto-détenues 

sera aff ecté au compte « Report à Nouveau ».
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L’Assemblée générale constate que les dividendes distribués au 

titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice

Montant total 

distribué

Nombre 

d’actions 

concernées

Dividende 

par action

2008 77 522 339,52 euros 107 669 916 (1) 0,72 euro (1)

2009 90 995 427,60 euros 108 327 890 (2) 0,84 euro (2)

2010 124 952 370,25 euros 108 654 235 (3) 1,15 euro (3)

(1) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2009. 

Il  est précisé, en application de l’article  243 bis du Code général des 

impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné 

au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

(2) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2010. 

Il  est précisé, en application de l’article  243 bis du Code général des 

impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné 

au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

(3) Le dividende par action a été mis en paiement au cours de l’année 2011. 

Il  est précisé, en application de l’article  243 bis du Code général des 

impôts, que ce dividende a ouvert droit à l’abattement de 40% mentionné 

au 2° du 3 de l’article 158  du Code général des impôts.

 ❙ CINQUIÈME RÉSOLUTION

(APPROBATION DES CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 
L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE ET DU RAPPORT SPÉCIAL 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 

et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

et statuant sur ce rapport, approuve, dans les conditions de 

l’article L.  225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y 

sont mentionnées ainsi que ledit rapport.

 ❙ SIXIÈME RÉSOLUTION

(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’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 

et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce 

et statuant sur ce rapport, approuve, conformément aux 

dispositions de l’article L.  225-42-1 du Code de commerce, 

l’engagement énoncé dans ledit rapport aff érent à l’indemnité 

spéciale de rupture, sous condition de performance dont 

bénéfi cie Monsieur Michaud-Daniel en qualité de Directeur 

général de la Société.

 ❙ SEPTIÈME RÉSOLUTION

(AUTORISATION CONSENTIE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’EFFET D’ACHETER DES ACTIONS PROPRES ORDINAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-209 

et suivants du Code de commerce, de l’article L. 451-3 du Code 

monétaire et fi nancier, des articles 241-1 à 241-6 du règlement 

général de l’Autorité des marchés fi nanciers (l’« AMF ») et du 

règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 

22 décembre 2003 :

(1)  décide d’autoriser le Conseil d’administration à procéder 

ou faire procéder à l’achat par la Société d’un nombre 

maximal de ses propres actions ordinaires représentant 

jusqu’à 10% du nombre d’actions composant (à quelque 

moment que ce soit) le capital social de la Société, étant 

précisé :

(i)  que cette limite s’applique à un montant du capital de 

la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre 

en compte des opérations aff ectant le capital social 

postérieurement à la présente Assemblée générale, et

(ii)  que lorsque les actions sont rachetées pour favoriser 

la liquidité dans les conditions défi nies par le 

règlement général de l’AMF, le nombre d’actions pris 

en compte pour le calcul de 10% du capital prévu ci-

dessus correspond au nombre d’actions achetées, 

déduction faite du nombre d’actions revendues 

pendant la durée de la présente autorisation, dans les 

conditions prévues ci-après ;

(2)  décide que l’acquisition de ces actions pourra être eff ectuée 

par tous moyens dans le respect des dispositions légales 

et réglementaires applicables, et par ordre de priorité 

décroissant :

 ■ en vue d’assurer la liquidité et d’animer les actions 

par l’intermédiaire d’un prestataire de services 

d’investissement intervenant au nom et pour le 

compte de la Société en toute indépendance, dans le 

cadre d’un contrat de liquidité conforme à une Charte 

de déontologie reconnue par l’AMF ou toute autre 

disposition applicable  ;  et/ou

 ■ en vue de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat 

d’actions de la Société dans le cadre des dispositions 

des articles L.  225-177 et suivants du Code de 

commerce, toute attribution ou cession d’actions dans 

le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise ou groupe 

conformément aux dispositions des articles L.  3332-1 

et suivants du Code du travail, toute attribution gratuite 

d’actions dans le cadre des dispositions des articles 

L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et toute 

attribution d’actions dans le cadre de la participation 

aux résultats de l’entreprise et réaliser toute opération 

de couverture aff érente à ces opérations, dans les 

conditions légales et réglementaires applicables ;  et/ou
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 ■ en vue de la remise d’actions à titre de paiement, de 

livraison ou de l’échange, notamment à l’occasion 

d’émission ou de l’exercice de droits attachés à des 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 

terme au capital de la Société ;  et/ou

 ■ en vue de procéder à des opérations de croissance 

externe, de fusion, de scission ou d’apport, étant précisé 

que dans une telle hypothèse, les actions acquises 

à cette fi n ne pourront représenter plus de 5% du 

nombre d’actions composant le capital social de la 

Société (à quelque moment que ce soit), ce pourcentage 

s’appliquant le cas échéant, à un capital ajusté 

pour prendre en compte des opérations l’aff ectant 

postérieurement à la présente Assemblée générale  ; 

et/ ou

 ■ en vue de l’annulation de tout ou partie des actions ainsi 

acquises ;  et/ou

 ■ en vue de tout autre but autorisé ou qui viendrait à être 

autorisé par la loi ou par la réglementation en vigueur ; 

dans une telle hypothèse, la Société informant ses 

actionnaires par le biais d’un communiqué ou de tout 

autre moyen prévu par la réglementation en vigueur ;

et, à ces fi ns, en vue de conserver les actions rachetées, les 

céder ou les transférer par tous moyens dans le respect de 

la réglementation en vigueur, et notamment sur le marché 

ou de gré à gré, y compris par voie de négociations de 

blocs, de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, 

de bons, d’achat d’options ou plus généralement de valeurs 

mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou 

dans le cadre d’off res publiques, aux époques que le Conseil 

d’administration appréciera dans le respect des conditions 

réglementaires applicables ;

(3)  décide que dans le cadre de ce programme d’achat 

d’actions, le prix unitaire maximum d’achat est fi xé à 

110 euros (hors frais d’acquisition), étant précisé qu’en cas 

d’opérations sur le capital, notamment par incorporation 

de réserves et attribution d’actions gratuites, et/ou division 

ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en 

conséquence ;

(4)  décide, conformément aux dispositions de l’article R. 225-151 

du Code de commerce, que le montant maximum des fonds 

aff ectés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions 

sera de 1  215  789  080  euros. Ce montant correspond à 

un nombre maximum de 11  052  628  actions acquises 

sur la base du prix unitaire maximum d’achat susvisé de 

110 euros (hors frais d’acquisition) et du nombre d’actions 

composant le capital social de la Société au 31 décembre 

2011 ;

(5)  décide qu’en cas d’off re publique sur les titres de la 

Société réglée intégralement en numéraire, la Société 

pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat 

d’actions ;

(6)  décide que le Conseil d’administration disposera de tous 

pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne 

habilitée dans la mesure permise par la loi, pour mettre 

en œuvre la présente autorisation et notamment, pour 

l’accomplissement de ce programme de rachat d’actions, 

passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour 

la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, 

eff ectuer toutes déclarations auprès de l’AMF et tous 

autres organismes, établir tous documents, notamment 

d’information, procéder à l’aff ectation et, le cas échéant, 

à la réaff ectation, dans les conditions prévues par la loi, 

des actions acquises aux diff érents objectifs poursuivis, 

remplir toutes formalités et d’une manière générale, faire 

tout ce qui est nécessaire.

(7)  En cas d’utilisation(s) de la présente autorisation par le 

Conseil d’administration, ce dernier devra en rendre compte 

chaque année à l’Assemblée générale conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce.

(8)  La présente autorisation est consentie au Conseil 

d’administration pour une durée de 18 mois à compter de 

ce jour conformément à l’article L.  225-209, alinéa  1 du 

Code de commerce.

La présente délégation annule et remplace, pour sa fraction 

inutilisée, celle consentie par l’Assemblée générale ordinaire 

du 27 mai 2011 aux termes de sa douzième résolution.

 ❙ HUITIÈME RÉSOLUTION

(POUVOIRS POUR FORMALITÉS)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie 

ou d’un extrait du procès-verbal pour eff ectuer tous dépôts, 

formalités et publications nécessaires.
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1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1.1. INSPECTORATE : UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

Avec l’acquisition d’Inspectorate fi n 2010, Bureau Veritas 

a franchi une étape importante de son développement 

stratégique. Le Groupe s’est enrichi d’un nouveau métier, les 

tests et l’inspection des matières premières, un marché en 

forte croissance, sur lequel il occupe désormais une position 

de premier plan. L’intégration d’Inspectorate au sein du Groupe 

est pratiquement achevée et est d’ores et déjà un succès. 

Le Groupe a mis en place une nouvelle division Matières 

premières, en fusionnant les équipes au sein des régions et 

en mettant en place des moyens centraux de développement 

et de fonctionnement adaptés à un ensemble de plus de 

11 000 collaborateurs dans le monde. Une stratégie commune 

a été défi nie et les synergies commerciales et opérationnelles 

ont déjà commencé à porter leurs fruits. Cette nouvelle division 

sera l’un des piliers de la croissance future du Groupe.

1.2. DES ACQUISITIONS CIBLÉES, POSITIONNÉES SUR DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL

Au cours de l’exercice 2011, le Groupe a poursuivi sa politique 

de croissance externe, en acquérant une douzaine de sociétés 

dans des pays à forte croissance et dans des activités à fort 

potentiel, représentant un chiff re d’aff aires annuel cumulé de 

plus de 50 millions d’euros, dont principalement :

 ■ le groupe Auto Reg, leader de l’expertise  – dommages de 

véhicules automobiles au Brésil ;

 ■ les sociétés Atomic Technologies et Scientige, spécialisées 

dans le contrôle non destructif et l’évaluation de conformité 

des actifs industriels (Asset Integrity Management) en Asie ;

 ■ Civil-Aid, une société indienne spécialisée dans l’évaluation 

de conformité dans le domaine de la construction et des 

infrastructures ;

 ■ deux laboratoires spécialisés dans les analyses 

agroalimentaires : Sargam en Inde et Kontrollab en Turquie.

Une description des acquisitions réalisées au cours de l’exercice 

est présentée à la note  10 annexée aux états fi nanciers 

consolidés 2011, fi gurant au paragraphe 4.1 du  Document de 

référence 2011.

1.3. UN REDIMENSIONNEMENT DES OPÉRATIONS EN ESPAGNE

Dans un contexte économique très dégradé en Espagne, plus 

particulièrement sur le marché de la construction, le Groupe a 

mis en place des mesures fortes pour assurer le redressement, 

avec notamment :

 ■ la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante ;

 ■ un projet de développement stratégique reconfi guré ; et

 ■ une adaptation de l’organisation, comprenant des réductions 

de coûts et d’eff ectifs.

L’impact de ce redimensionnement représente une charge 

exceptionnelle de 25,5  millions d’euros en 2011, exclue du 

résultat opérationnel ajusté.
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2. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS

1.4. UNE AMBITION DE CROISSANCE RENOUVELÉE : BV2015

En 2011, Bureau Veritas a procédé à une revue stratégique de ses marchés, réexaminé ses opportunités de croissance et défi ni un 

plan et des objectifs à horizon 2015. L’ensemble de ce projet a été présenté en septembre et est décrit au paragraphe 1.4.4 Objectifs 

et stratégie du Document de référence 2011.

Au 31 décembre 2011, le Groupe est organisé selon huit divisions opérationnelles  : Marine, Industrie, Inspection & Vérifi cation en 

Service, Construction, Certifi cation, Matières Premières, Biens de consommation et Services aux gouvernements & Commerce 

international.

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 3 358,6 2 929,7 + 14,6%

Achats et charges externes (995,5) (843,4)  

Frais de personnel (1 709,4) (1 479,4)  

Autres charges (173,4) (150,6)  

Résultat opérationnel 480,3 456,3 + 5,3%

Résultat fi nancier (58,4) (45,7)  

Quote-part des sociétés mises en équivalence 0,3 (0,1)  

Résultat avant impôts 422,2 410,5 + 2,9%

Impôts sur les résultats (116,9) (112,9)  

Résultat net 305,3 297,6 + 2,6%

Intérêts minoritaires 7,7 7,2  

Résultat net part du Groupe 297,6 290,4 + 2,5%
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 3 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DIVISION

(millions d’euros) 2011 2010

Croissance 

totale

Croissance 

organique

Marine 318,7 313,5 + 1,7% + 2,4%

Industrie 715,1 608,1 + 17,6% + 17,1%

Inspection & Vérifi cation en Service 440,5 431,1 + 2,2% + 2,8%

Construction 413,9 427,8 (3,2)% (2,2)%

Certifi cation 321,6 321,6 - + 0,1%

Matières Premières 542,1 266,6 + 103,3% + 10,1%

Biens de consommation 379,4 382,3 (0,8)% + 1,5%

Services aux gouvernements & Commerce international 227,3 178,7 + 27,2% + 13,5%

Groupe Bureau Veritas 3 358,6 2 929,7 + 14,6% + 6,2%

2.2. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

2.1. CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur l’ensemble de l’exercice 2011, le chiff re d’aff aires de Bureau 

Veritas s’établit à 3 358,6 millions d’euros. La hausse de 14,6% 

par rapport à l’exercice 2010 s’analyse de la façon suivante :

 ■ une croissance organique de 6,2% (dont 6,5% au quatrième 

trimestre) ;

 ■ une variation de périmètre de 9,5% liée aux acquisitions 

réalisées (principalement Inspectorate et Auto Reg) ;

 ■ un impact négatif des variations de taux de change de 1,1%, 

lié à l’évolution défavorable du dollar américain, du dollar 

de Hong Kong, de la livre sterling et du real brésilien, face à 

l’euro sur l’ensemble de l’exercice.

Le chiff re d’aff aires représente la juste valeur hors taxes de la 

contrepartie reçue ou à recevoir au titre des services rendus 

par les sociétés du Groupe dans le cadre normal de leur 

activité et après élimination des transactions intra-groupe. Le 

Groupe comptabilise le chiff re d’aff aires lorsque le montant des 

produits peut être évalué de façon fi able et qu’il est probable que 

des avantages économiques futurs bénéfi cieront au Groupe.

Le résultat opérationnel du Groupe a augmenté de 5,3% à 

480,3  millions d’euros en 2011 contre 456,3  millions d’euros 

en 2010.

 3 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR DIVISION

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Marine 93,8 90,5 + 3,6%

Industrie 75,7 64,0 + 18,3%

Inspection & Vérifi cation en Service 42,1 48,3 (12,8)%

Construction 21,3 39,0 (45,4)%

Certifi cation 62,7 65,4 (4,1)%

Matières Premières 48,8 15,2 + 221,1%

Biens de consommation 95,4 103,5 (7,8)%

Services aux gouvernements & Commerce international 40,5 30,4 + 33,2%

Groupe Bureau Veritas 480,3 456,3 + 5,3%
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2.3. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ

Le Groupe suit de manière interne un résultat opérationnel « ajusté » que la Direction juge plus représentatif de la performance 

opérationnelle dans son secteur d’activité, et qui est défi ni comme le résultat opérationnel avant prise en compte des produits et 

charges relatives aux acquisitions et aux autres éléments non récurrents.

Le tableau ci-dessous présente le calcul détaillé du résultat opérationnel ajusté en 2011 et 2010.

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Résultat opérationnel 480,3 456,3 5,3%

Amortissement des intangibles 36,4 25,7  

Honoraires liés aux acquisitions 2,5 4,3  

Cessions et arrêts d’activités (0,4) 2,4  

Restructurations 9,4 -  

Perte de valeur des goodwill 16,1 1,8  

Résultat opérationnel ajusté 544,3 490,5 + 11,0%

Les autres charges opérationnelles sont en augmentation à 

64,0  millions d’euros, à comparer à 34,2 millions d’euros en 

2010. Elles comprennent principalement :

 ■ 36,4  millions d’euros d’amortissement des intangibles, 

à comparer à 25,7  millions d’euros en 2010, suite à la 

consolidation en année pleine d’Inspectorate ; et

 ■ 25,5  millions d’euros de charges exceptionnelles liées à 

l’Espagne.

Le contexte économique très dégradé en Espagne, notamment 

en ce qui concerne le marché de la construction, a conduit le 

Groupe à prendre des mesures de restructuration importantes 

(provisions et coûts de restructuration de 9,4 millions d’euros au 

31 décembre 2011) et à déprécier le goodwill de 16,1 millions 

d’euros au 31 décembre 2011. Le chiff re d’aff aires réalisé en 

Espagne en 2011 est en retrait de 12% à 196 millions (soit 6% 

du chiff re d’aff aires consolidé).

La marge opérationnelle ajustée, exprimée en pourcentage 

du chiff re d’aff aires s’élève à 16,2% en 2011, quasi stable 

par rapport à la marge pro-forma (intégrant Inspectorate sur 

12 mois) de 16,3% en 2010.

 3 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ PAR DIVISION

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Marine 93,9 90,5 + 3,8%

Industrie 82,0 70,0 + 17,1%

Inspection & Vérifi cation en Service 48,4 52,9 (8,5)%

Construction 45,2 44,1 + 2,5%

Certifi cation 66,5 66,5 -

Matières Premières 69,1 30,4 + 127,3%

Biens de consommation 97,1 105,5 (8,0)%

Services aux gouvernements & Commerce international 42,1 30,6 + 37,6%

Groupe Bureau Veritas 544,3 490,5 + 11,0%
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2.4. RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat fi nancier du Groupe comprend essentiellement les 

intérêts et l’amortissement des frais d’émission de la dette, les 

intérêts et autres produits reçus au titre de prêts, des titres 

de créances ou de capital ou autres instruments fi nanciers 

détenus par le Groupe et les plus ou moins-values sur titres 

de placement ainsi que les pertes et gains sur opérations en 

devises et l’ajustement de juste valeur des dérivés fi nanciers. Il 

inclut également les coûts fi nanciers des régimes de retraites, 

ainsi que le produit ou rendement attendus des actifs de 

régimes de retraite fi nancés et l’eff et de réactualisation des 

provisions à long terme.

 3 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FINANCIER

(millions d’euros) 2011 2010

Coût de l’endettement fi nancier brut (43,7) (38,4)

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 2,0 1,9

Coût de l’endettement fi nancier net (41,7) (36,5)

Écarts de change (8,0) 2,3

Coût fi nancier des régimes de retraites (4,4) (5,1)

Autres (4,3) (6,4)

Résultat financier (58,4) (45,7)

L’augmentation de la charge fi nancière nette à 58,4  millions 

d’euros en 2011, à comparer à 45,7 millions d’euros en 2010, 

est principalement liée :

 ■ à la hausse du coût de l’endettement fi nancier net à 

41,7  millions d’euros en 2011, à comparer à 36,5  millions 

d’euros en 2010, provenant d’une augmentation du volume 

d’endettement moyen de l’exercice, avec la mise en place 

de nouveaux emprunts fi n 2010, pour fi nancer l’acquisition 

d’Inspectorate ; et

 ■ des pertes de change pour un montant de 8,0  millions 

d’euros (à comparer à un gain de change de 2,3  millions 

d’euros sur l’exercice 2010), liées à la forte volatilité en 2011 

des principales devises par rapport au dollar américain.

Par ailleurs, le coût fi nancier des régimes de retraite est en 

léger retrait par rapport à 2010, à 4,4 millions d’euros.

Les autres charges fi nancières nettes sont en diminution à 

4,3 millions d’euros, à comparer à 6,4 millions en 2010.

2.5. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

La charge d’impôt sur les résultats consolidés s’élève à 116,9 millions d’euros en 2011 contre 112,9 millions d’euros en 2010. Le taux 

eff ectif d’impôt, représentant la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt, s’est élevé à 27,7%, en relative stabilité 

par rapport à celui enregistré en 2010 (27,5%).

2.6. RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Le résultat net part du Groupe de l’exercice ressort à 297,6 millions d’euros, en hausse de 2,5% par rapport à 2010. Le bénéfi ce net 

par action s’est élevé à 2,72 euros au 31 décembre 2011, à comparer à 2,68 euros en 2010.
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2.7. RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE

Le résultat net « ajusté » part du Groupe est défi ni comme le résultat net part du Groupe ajusté des autres charges opérationnelles 

nettes d’impôt.

 3 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ

(millions d’euros) 2011 2010

Résultat net part du Groupe 297,6 290,4

BPA(a) (euros par action) 2,72 2,68

Dépréciation du goodwill – Espagne 16,1 -

Autres 47,9 34,2

Total des autres charges opérationnelles 64,0 34,2

Eff et d’impôt sur la dépréciation du goodwill – Espagne - -

Eff et d’impôt sur « Autres » (13,5) (b) (9,4) (c)

Total – eff et d’impôt sur les autres charges opérationnelles (13,5) (9,4)

Résultat net ajusté part du Groupe 348,1 315,2

BPA ajusté (a) (euros par action) 3,18 2,91

(a) Bénéfi ce par action calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions de 109 354 907 actions en 2011 et de 108 403 796 actions en 2010.

(b) Calculé sur la base d’un taux d’impôt diff érentié par item.

(c) Calculé sur la base du taux d’impôt eff ectif du Groupe.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 348,1 millions d’euros, en hausse de 10,4% par rapport à 2010. Le bénéfi ce net ajusté 

par action s’est élevé à 3,18 euros en 2011, à comparer à 2,91 euros en 2010, soit une progression de 9,3%.

2.8. RÉSULTATS PAR DIVISION

Au 31 décembre 2011, le Groupe est organisé selon huit divisions 

opérationnelles : Marine, Industrie, Inspection & Vérifi cation en 

Service, Construction, Certifi cation, Matières Premières, Biens 

de consommation et Services aux gouvernements & Commerce 

international.

Depuis le 1er janvier 2011, l’ensemble des activités d’inspection 

et de tests pour les matières premières du Groupe ont été 

regroupées dans une nouvelle division Matières Premières, 

à savoir les activités d’Inspectorate ainsi que les activités 

Mines et Minéraux et de façon plus marginale des contrats 

d’inspection de pétrole de Bureau Veritas, présentés en 2010 

dans les divisions Industrie et Services aux gouvernements 

& Commerce international. Les données 2010 ont été retraitées 

selon cette nouvelle aff ectation afi n de permettre une meilleure 

comparabilité.

 3 MARINE

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 318,7 313,5 + 1,7%

Résultat opérationnel ajusté 93,9 90,5 + 3,8%

Marge opérationnelle ajustée 29,5% 28,9% + 60 pdb*

* pdb : points de base.
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Le chiff re d’aff aires de la division Marine s’élève à 318,7 millions 

d’euros en 2011, contre 313,5 millions d’euros en 2010. Cette 

progression est la conséquence :

 ■ d’une progression du chiff re d’aff aires à périmètre et taux de 

changes constants (croissance organique) de 2,4% ; et

 ■ d’un recul de 0,7% du chiff re d’aff aires lié à l’évolution 

défavorable des taux de change sur l’ensemble de l’exercice 

(principalement du dollar américain).

 ❙ NOUVELLES CONSTRUCTIONS (53% DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES 2011 DE LA DIVISION MARINE)

L’année 2011 a été marquée par un ralentissement des 

nouvelles commandes mondiales de navires. Dans ce contexte, 

Bureau Veritas a engrangé 694  commandes de nouveaux 

navires, représentant 6,8 millions de tonneaux, soit une légère 

amélioration de ses parts de marché à 20,2% en nombre de 

navires et à 13,7% en tonnage. Le niveau des livraisons a 

par ailleurs été en forte hausse, conduisant ainsi à la baisse 

attendue du carnet de commandes à 22,3 millions de tonneaux, 

à comparer à 28,8 millions de tonneaux au 31 décembre 2010.

 ❙ NAVIRES EN SERVICE (47% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
2011 DE LA DIVISION MARINE)

Au 31 décembre 2011, la fl otte classée par Bureau Veritas se 

compose de 9 892 navires (+ 4,2% par rapport au 31 décembre 

2010) et représente 86,2  millions de tonneaux (+  12,7%). La 

croissance du chiff re d’aff aires du segment navires en service 

reste cependant modérée en raison du rajeunissement de la 

fl otte.

La marge opérationnelle ajustée de la division Marine, en 

progression par rapport à 2010, s’est élevée à 29,5%. Cette 

évolution refl ète le niveau exceptionnel de l’activité de 

certifi cation des équipements des navires en Chine.

En 2012, la division Marine devrait enregistrer une croissance 

modérée sur le segment des navires en service et un recul 

sur le segment des nouvelles constructions. L’activité devrait 

néanmoins bénéfi cier de la mise en place de nouvelles 

réglementations concernant l’effi  cacité énergétique et de 

nouveaux débouchés dans l’off shore (pétrolier et éolien). 

Comme annoncé, le niveau de marge opérationnelle devrait se 

réduire et se situer dans une fourchette de 25% à 27%.

 3 INDUSTRIE

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 715,1 608,1 + 17,6%

Résultat opérationnel ajusté 82,0 70,0 + 17,1%

Marge opérationnelle ajustée 11,5% 11,5% -

Le chiff re d’aff aires de la division Industrie s’élève à 

715,1 millions d’euros en 2011, contre 608,1 millions d’euros 

en 2010. Cette progression de 17,6% est le résultat :

 ■ d’une croissance organique de 17,1% ;

 ■ d’une variation de périmètre de 1,5%, liée aux acquisitions 

sur le secteur du test non destructif et celui du contrôle de 

conformité d’actifs en Asie (Scientige et Atomic) ; et

 ■ d’un recul de 1,0% du chiff re d’aff aires lié à l’évolution 

défavorable des taux de change sur l’exercice.

La croissance a été forte sur l’ensemble des zones et sur tous 

les segments de marchés, et plus particulièrement :

 ■ en Pétrole et Gaz où des contrats ont été signés avec les 

grandes compagnies pétrolières (Shell, Chevron, Petrobras) 

à la recherche de fournisseurs dotés d’une présence 

mondiale pour les assister dans l’ensemble de leurs besoins 

d’inspection QHSE. Par ailleurs, des opportunités majeures 

ont été saisies au Brésil (forage) au Kazakhstan (CAPEX et 

OPEX) ainsi qu’en Chine et en Australie sur des nouveaux 

projets de GNL (gaz naturel liquéfi é) ;

 ■ dans l’Électricité, grâce à une croissance soutenue dans 

le nucléaire  et à la percée sur le segment des turbines 

éoliennes.

Le résultat opérationnel ajusté de la division Industrie est 

en progression de 17,1% à 82,0  millions d’euros en 2011, à 

comparer à 70,0 millions d’euros en 2010, grâce à la croissance 

du chiff re d’aff aires, alors que la marge opérationnelle ajustée 

de 11,5% est restée stable par rapport à 2010.

En 2012, la division Industrie devrait enregistrer une croissance 

organique soutenue grâce à un carnet de commande bien rempli, 

refl étant la poursuite des investissements en pétrole, gaz et 

électricité dans les zones émergentes et la mise en place de 

grands contrats mondiaux. Le Groupe poursuivra sa politique 

d’acquisitions ciblées, sur des services adjacents comme celui du 

test non destructif où il a récemment acquis la société Pockrandt 

en Allemagne. Dans le cadre de BV2015, le Groupe a défi ni un 

plan d’action pour faire progresser la marge opérationnelle de 

la division. Ce programme s’appuie sur des économies d’échelle, 

l’amélioration du mix au profi t d’activités à plus forte valeur 

ajoutée (off shore, nucléaire, gestion de l’intégrité des actifs), la 

mise en place de nouveaux systèmes de production automatisés 

et le redressement des unités sous-performantes.
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 3 INSPECTION & VÉRIFICATION EN SERVICE (IVS)

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 440,5 431,1 + 2,2%

Résultat opérationnel ajusté 48,4 52,9 (8,5)%

Marge opérationnelle ajustée 11,0% 12,3% (130) pdb

Le chiff re d’aff aires de la division Inspection & Vérifi cation 

en Service s’élève à 440,5  millions d’euros en 2011. Cette 

progression de 2,2% par rapport à l’exercice précédent est la 

conséquence :

 ■ d’une progression de 2,8% de l’activité sur le périmètre 

organique ; et

 ■ d’un léger impact négatif des variations de taux de change 

de 0,6%.

À l’exception de l’Espagne (15% du chiff re d’aff aires IVS en 2011), 

où l’activité a été pénalisée par le contexte économique dégradé, 

la croissance organique de la division a été soutenue à +  5% 

en 2011, refl étant une croissance modérée en France (57% du 

chiff re d’aff aires), un rebond des activités au Royaume-Uni (9% 

du chiff re d’aff aires), suite à la réorganisation des opérations, et 

une forte croissance dans de nouvelles zones qui représentent 

désormais plus de 10% du chiff re d’aff aires  : Amérique latine, 

Chine et Arabie Saoudite.

Le résultat opérationnel ajusté de la division Inspection 

&  Vérifi cation en Service a diminué de 8,5% à 48,4  millions 

d’euros en 2011 contre 52,9 millions d’euros en 2010, en raison 

de la baisse de la marge opérationnelle ajustée à 11,0% et de 

l’impact de la crise en Espagne.

En 2012, les activités IVS devraient enregistrer une croissance 

modérée, soutenues par le développement dans les zones 

à forte croissance et l’expansion de l’off re de services 

(gaz domestique, ascenseurs, conformité HSE). La marge 

opérationnelle devrait progresser grâce aux initiatives de Lean 

Management (optimisation de la performance) en cours de 

mise en place en France.

 3 CONSTRUCTION

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 413,9 427,8 (3,2)%

Résultat opérationnel ajusté 45,2 44,1 + 2,5%

Marge opérationnelle ajustée 10,9% 10,3% + 60 pdb

Le chiff re d’aff aires de la division Construction s’élève à 

413,9  millions d’euros en 2011, à comparer à 427,8  millions 

d’euros en 2010. Cette baisse de 3,2% est la conséquence :

 ■ d’un recul du chiff re d’aff aires à périmètre et taux de change 

constants de 2,2% ;

 ■ d’une diminution de 0,3% liée aux cessions d’actifs eff ectives 

depuis la fi n du premier trimestre 2010 ; et

 ■ d’un retrait de 0,7% imputable à l’évolution défavorable des 

taux de change.

L’activité a été sévèrement impactée par le marché espagnol 

et le Groupe a mis en place des mesures de restructurations 

nécessaires pour s’adapter à l’eff ondrement du marché. 

Retraitée de l’Espagne, qui a représenté 13% du chiff re 

d’aff aires Construction en 2011, la croissance organique a été 

de 3%. Cette évolution refl ète :

 ■ la stabilisation de l’activité Construction aux États-Unis (16% 

du chiff re d’aff aires) ;

 ■ la bonne performance en France (50% du chiff re d’aff aires) et 

au Japon (8% du chiff re d’aff aires) ;

 ■ l’accroissement du niveau d’activité dans les zones à fortes 

croissance (plus de 10% du chiff re d’aff aires), principalement 

au Moyen-Orient (Arabie Saoudite), en Chine et en Amérique 

latine. Par ailleurs, le Groupe a réalisé une percée sur le 

marché indien avec l’acquisition de Civil-Aid.

Le résultat opérationnel ajusté de la division Construction est 

en hausse de 2,5% à 45,2 millions d’euros.

En 2012, l’activité reste bien orientée en France grâce au 

bon niveau des prises de commandes de 2011. En Espagne, 

le Groupe ne prévoit pas de redressement mais un début de 

stabilisation en fi n d’année. Par ailleurs, le Groupe poursuit son 

expansion dans le « Green Building » et dans les zones à forte 

croissance : Chine, Moyen-Orient, Brésil, Turquie et Russie.
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 3 CERTIFICATION

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 321,6 321,6 -

Résultat opérationnel ajusté 66,5 66,5 -

Marge opérationnelle ajustée 20,7% 20,7% -

Le chiff re d’aff aires de la division Certifi cation est stable à 

321,6 millions d’euros en 2011, en raison :

 ■ d’une croissance organique de 0,1% ;

 ■ d’une augmentation du chiff re d’aff aires de 0,5% liée aux 

acquisitions d’Oceanic (France) et de Certitex (Italie) ; et

 ■ d’une baisse de 0,6% du chiff re d’aff aires imputable à 

l’évolution défavorable des taux de change.

En France, l’arrêt du contrat GSAC, relatif aux contrôles et aux 

vérifi cations dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, 

est eff ectif depuis le 13 octobre 2010. Ajustée de la perte du 

contrat GSAC, la croissance organique a été 7,3% pour l’exercice 

2011, soutenue par :

 ■ la poursuite de la croissance des nouveaux schémas de 

certifi cation liés à l’environnement et au développement 

durable (JI/CDM, Biofuels, SA 8000, ISO 50001) ;

 ■ une présence renforcée dans les zones à forte croissance ; et

 ■ le développement des activités auprès des clients globaux 

qui souhaitent confi er l’ensemble de leurs certifi cations à un 

seul organisme.

Le résultat opérationnel ajusté de la division Certifi cation est 

stable à 66,5  millions d’euros en 2011, ainsi que la marge 

opérationnelle ajustée qui s’établit à 20,7%.

En 2012, la croissance devrait rester soutenue, grâce aux 

initiatives de croissance identifi ées (agriculture et produits 

bio, sécurité alimentaire, fi lière bois, services liés à la 

santé, etc.), à l’accélération des ventes de contrats globaux et 

à la mise en place de nouveaux schémas de certifi cation liés à 

l’environnement et à la responsabilité sociale.

 3 MATIÈRES PREMIÈRES

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 542,1 266,6 + 103,3%

Résultat opérationnel ajusté 69,1 30,4 + 127,3%

Marge opérationnelle ajustée 12,7% 11,4% + 130 pdb

Le chiff re d’aff aires de la division Matières Premières s’élève 

à 542,1 millions d’euros en 2011, à comparer à 266,6 millions 

d’euros en 2010. La progression de 103,3% du chiff re d’aff aires 

résulte :

 ■ d’une croissance organique de 10,1% sur le périmètre pro-forma 

(incluant Inspectorate) ; et

 ■ d’une augmentation de 93,2% du chiff re d’aff aires liée à la 

consolidation en année pleine d’Inspectorate et d’ACT (Afrique 

du Sud).

La croissance organique a été forte sur le segment Métaux 

& Minéraux (54% du chiff re d’aff aires de la division en 2011), 

notamment sur la partie amont (upstream) et malgré les 

perturbations générées par des grèves chez certains clients en 

Australie et au Chili.

La croissance du segment Produits pétroliers et pétrochimiques 

(37% du chiff re d’aff aires) s’est accélérée au deuxième semestre, 

notamment grâce au redressement des volumes échangés aux 

États-Unis et à l’augmentation des capacités du Groupe dans des 

lieux stratégiques (Singapour, Dubaï, Amsterdam, Nouvelle-Orléans).

La croissance dans les produits agricoles (9% du chiff re 

d’aff aires) a également été solide. À partir du 1er janvier 2012, 

les activités réalisées par Bureau Veritas dans les produits 

agricoles et comptabilisées jusqu’alors dans la division GSIT 

seront consolidées au sein de la division Matières Premières.

Le résultat opérationnel s’élève à 69,1  millions d’euros, en 

hausse de 127,3% par rapport à 2010, grâce à la hausse du 

chiff re d’aff aires et de la marge opérationnelle ajustée de 

130 points de base à 12,7%. L’amélioration de la rentabilité des 

activités Métaux et Minéraux, la mise en place de nouveaux 

laboratoires et les synergies réalisées entre Bureau Veritas et 

Inspectorate, sont à l’origine de cette performance.

Les perspectives de croissance sont importantes, avec la 

poursuite de l’expansion de la plateforme Métaux et Minéraux 

en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Amérique 

latine, le développement des services adjacents dans les 

produits pétroliers et la poursuite d’acquisitions ciblées. Dans 

le cadre du plan BV2015, le Groupe a défi ni un programme 

d’amélioration de la marge opérationnelle, qui s’appuie sur 

l’optimisation de l’effi  cacité opérationnelle (via des initiatives 

de Lean Management), des nouveaux laboratoires plus 

performants et l’amélioration du mix au profi t des activités 

d’analyse en laboratoire, à plus forte valeur ajoutée que les 

activités d’inspection.
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 3 BIENS DE CONSOMMATION

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 379,4 382,3 (0,8)%

Résultat opérationnel ajusté 97,1 105,5 (8,0)%

Marge opérationnelle ajustée 25,6% 27,6% (200) pdb

Le chiff re d’aff aires de la division Biens de consommation 

s’élève à 379,4  millions d’euros en 2011, à comparer à 

382,3 millions d’euros en 2010. Cette diminution de 0,8% est la 

conséquence :

 ■ d’une croissance organique de 1,5% ;

 ■ d’une augmentation de 0,5% du chiff re d’aff aires liée à 

l’acquisition de NS Technology en Chine ; et

 ■ d’une diminution de 2,8% du chiff re d’aff aires liée à l’évolution 

défavorable des taux de change.

La croissance a été limitée par le recul des tests réalisés sur 

les jouets (38% du chiff re d’aff aires de la division en 2011), 

suite à la perte du statut de fournisseur exclusif avec certains 

distributeurs américains.

Les autres segments sont en bonne progression :

 ■ les tests réalisés pour le textile (40% du chiff re d’aff aires) 

ont enregistré une bonne performance, notamment dans des 

nouvelles zones d’approvisionnement  : Bangladesh, Inde et 

Nord de la Chine, avec des gains de parts de marché pour le 

Groupe ;

 ■ les activités électriques et électroniques (22% du chiff re 

d’aff aires) sont en forte croissance grâce à l’expansion de la 

plateforme en Chine.

Dans le cadre de son initiative de croissance dans 

l’agroalimentaire, le Groupe a acquis deux laboratoires situés 

en Inde et en Turquie.

Le résultat opérationnel ajusté de la division Biens de 

consommation est en baisse de 8,0% du fait du recul de la 

marge opérationnelle ajustée à 25,6% en 2011 (vs 27,6% en 

2010). Il résulte de la réduction d’activité enregistrée dans les 

jouets et d’eff ets mix défavorables, les activités électriques 

et électroniques ayant une profi tabilité en progression mais 

restant inférieure à celle des jouets.

En 2012, le Groupe devrait retrouver un bon niveau de croissance 

organique (modérée au premier semestre et en accélération au 

second semestre), avec :

 ■ le développement de nouvelles solutions intégrées pour 

améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des 

clients, à l’image du contrat d’externalisation confi é par la 

chaîne de distribution américaine JC Penney ;

 ■ le renforcement des équipes de développement en Asie, 

pour améliorer la part de marché auprès des circuits de 

distribution régionaux ; et

 ■ la poursuite d’une forte croissance sur le segment électrique 

et électronique, avec le développement sur de nouveaux 

segments (mobiles, automobile, jouets électroniques) et sur 

le segment textile.

 3 SERVICES AUX GOUVERNEMENTS & COMMERCE INTERNATIONAL

(millions d’euros) 2011 2010 Variation

Chiff re d’aff aires 227,3 178,7 + 27,2%

Résultat opérationnel ajusté 42,1 30,6 + 37,6%

Marge opérationnelle ajustée 18,5% 17,1% + 140 pdb

Le chiff re d’aff aires de la division Services aux gouvernements 

& Commerce international s’élève à 227,3  millions d’euros 

en 2011, à comparer à 178,7  millions d’euros en 2010. Cette 

hausse de 27,2% est la conséquence :

 ■ d’une croissance organique de 13,5% ;

 ■ d’une variation de périmètre de 16,2% liée à l’acquisition 

d’Auto Reg au Brésil ; et

 ■ d’un impact négatif des variations de change représentant 

2,5% du chiff re d’aff aires.

Les activités de Services aux gouvernements & Commerce 

international ont enregistré une très bonne performance en 

2011, malgré les troubles politiques ayant aff ecté les pays du 

Moyen-Orient et la Côte d’Ivoire.

De nouveaux contrats ont été remportés en ce qui concerne 

la vérifi cation de conformité des marchandises importées 

(Irak) et la mise en place d’un guichet unique (Single Window) 

dans le port de Cotonou au Bénin. Le Groupe a développé avec 

succès ses activités d’inspection automobile, avec l’ouverture 

de stations d’inspection de véhicules en Afrique (Ghana et 

Sénégal) et l’acquisition d’Auto Reg au Brésil qui ouvre de 

nouveaux débouchés dans l’évaluation des dommages sur 

véhicules accidentés.

Le résultat opérationnel ajusté de la division est en augmentation 

de 37,6% à 42,1 millions d’euros, sous l’eff et de l’augmentation 

des volumes et des gains de productivité associés à la montée 

en puissance du nouveau back-offi  ce centralisé en Inde.

En 2012, les perspectives restent bien orientées à la fois sur 

l’activité et la profi tabilité de la division, avec le développement 

des nouveaux services (guichet unique portuaire, automobile) 

et la montée en puissance des contrats de vérifi cation de 

conformité récemment remportés en Tanzanie, au Kenya, en 

Indonésie et au Kurdistan.
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3. FLUX DE TRÉSORERIE ET FINANCEMENT

3.1. FLUX DE TRÉSORERIE

 3 FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE POUR LES EXERCICES 2011 ET 2010

(millions d’euros) 2011 2010

Résultat avant impôts 422,2 410,5

Élimination des fl ux des opérations de fi nancement et d’investissement 44,8 42,2

Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie (4,9) 8,8

Amortissements et dépréciations nets 129,1 96,6

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (39,2) (23,9)

Impôts payés (149,6) (136,9)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 402,4 397,3

Acquisitions de fi liales (70,2) (567,5)

Cessions de fi liales 0,5 8,8

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (115,8) (76,9)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,7 1,6

Acquisitions d’actifs fi nanciers non courants (8,8) (17,8)

Cessions d’actifs fi nanciers non courants 6,4 4,6

Autres (0,3) 1,1

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (185,5) (646,1)

Augmentation de capital 29,5 1,6

Acquisition/cession d’actions propres (1,0) 1,4

Dividendes versés (131,2) (91,3)

Augmentation des emprunts et autres dettes fi nancières 515,3 727,2

Remboursement des emprunts et autres dettes fi nancières (562,2) (304,5)

Intérêts payés (42,3) (34,4)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (191,9) 300,0

Incidence des écarts de change 4,5 10,9

Variation de la trésorerie nette 29,5 62,1

Trésorerie nette au début de la période 201,4 139,3

Trésorerie nette à la fin de la période 230,9 201,4

Dont disponibilités et équivalent de trésorerie 244,1 225,0

Dont concours bancaires courants (13,2) (23,6)

 ❙ TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS 
OPÉRATIONNELLES DU GROUPE

Les fl ux de trésorerie avant variation du besoin en fonds 

de roulement (BFR) et impôts décaissés se sont élevés à 

591,2  millions d’euros en 2011, en progression de 5,9% par 

rapport à 2010 (558,1 millions d’euros).

La variation du BFR au 31  décembre 2011 a représenté un 

emploi de 39,2 millions d’euros, contre un emploi de 23,9 millions 

d’euros en 2010. Le besoin en fonds de roulement s’établit à 

237,0 millions d’euros au 31 décembre 2011, représentant 7,1% 

du chiff re d’aff aires annuel. Ce ratio augmente de 1% par rapport 

au 31  décembre 2010 (6,1% du chiff re d’aff aires pro-forma 

intégrant l’activité d’Inspectorate sur 12 mois).
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Après variation du BFR et prise en compte de l’augmentation des impôts décaissés, les fl ux nets de trésorerie liés à l’activité de 

402,4 millions d’euros en 2011, sont en hausse de 1,3% sur 2010.

(millions d’euros) 2011 2010

Flux net de trésorerie générés par l’activité 402,4 397,3

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (115,8) (76,9)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2,7 1,6

Intérêts payés (42,3) (34,4)

Cash flow libre 247,0 287,6

Le cash-flow libre (fl ux nets de trésorerie disponible après 

impôts, intérêts fi nanciers et acquisitions d’immobilisations 

corporelles et incorporelles) s’est élevé à 247,0  millions 

d’euros en 2011 contre 287,6 millions d’euros en 2010 soit une 

diminution de 14,1%.

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

De manière générale, les activités d’inspection et de 

certifi cation de Bureau Veritas sont des activités de services 

peu intensives en capital alors que les activités d’analyses et 

de tests en laboratoires requièrent des investissements. Ces 

dernières concernent les divisions Biens de consommation et 

Matières Premières ainsi que certaines activités d’inspection de 

marchandises aux frontières, par Scanners (division GSIT).

Le montant total des investissements d’immobilisations 

corporelles et incorporelles nets des cessions réalisés par le 

Groupe est de 113,1  millions d’euros en 2011, en hausse de 

50,2% par rapport au niveau de 2010 (75,3  millions d’euros). 

Ainsi, le taux d’investissement du Groupe est comme prévu 

à 3,4% du chiff re d’aff aires en 2011, en nette augmentation 

par rapport à 2010 (2,6%), traduisant une augmentation du 

poids des activités de tests dans le portefeuille du Groupe et 

l’accélération de l’expansion de la plateforme mondiale de 

laboratoires d’analyse de matières premières.

Intérêts payés

L’augmentation de 7,9 millions d’euros du montant décaissé au 

titre des intérêts entre l’exercice 2011 et l’exercice 2010 est liée 

à la combinaison des éléments suivants :

 ■ la hausse des taux d’intérêts sur la partie non couverte de 

l’endettement fi nancier brut partiellement compensée par 

l’arrivée à échéance de certains instruments de couverture 

de taux ;

 ■ l’augmentation du niveau de dette brute moyenne 

entre 2010 et 2011 consécutivement à la mise en place de 

nouveaux fi nancements au cours du deuxième semestre 

2010, respectivement le French PP 2010 et l’USPP 2010. 

De plus, les intérêts de l’USPP 2010 n’étant payables que 

semestriellement, le premier décaissement lié aux intérêts a 

eu lieu en janvier 2011.

 ❙ TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT DU GROUPE

Les fl ux de trésorerie provenant des activités d’investissement du Groupe refl ètent son développement par croissance externe au 

cours des deux derniers exercices. Le détail des acquisitions réalisées par le Groupe au cours des exercices 2011 et 2010 peut être 

présenté de la manière suivante :

(millions d’euros) 2011 2010

Coût des activités acquises (84,0) (581,8)

Trésorerie des sociétés acquises 0,9 15,4

Coût d’acquisition restant à payer au 31 décembre 16,1 4,3

Décaissements sur acquisitions antérieures (0,7) 1,2

Impact sur la trésorerie des activités acquises (67,7) (563,3)

Le montant de 70,2  millions d’euros fi gurant sur la ligne 

«  Acquisitions de fi liales  » du tableau consolidé des fl ux de 

trésorerie comprend des frais d’acquisition pour 2,5  millions 

d’euros.

Acquisitions de sociétés

En 2011, le Groupe a acquis onze sociétés et activités pour un 

montant de 67,7 millions d’euros, à comparer à 563,3 millions 

d’euros en 2010. Les principales acquisitions concernent :

 ■ Auto  Reg, leader au Brésil de l’expertise-dommage de 

véhicules automobiles ; et

 ■ Civil-Aid, une société indienne spécialisée dans les services 

d’évaluation de conformité des infrastructures publiques et 

industrielles.

Une description détaillée des acquisitions réalisées au cours de 

l’exercice 2011 est présentée à la note 10 annexée aux états 

fi nanciers consolidés fi gurant au paragraphe 4.1 du  Document 

de référence 2011.

Cessions de sociétés

Au global, le montant des cessions réalisées en 2011 a représenté 

0,5 million d’euros (produits de cessions uniquement).
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 ❙ TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT DU GROUPE

Opérations sur le capital (augmentation, réduction et achat 
d’actions propres)

En 2011, la Société a réalisé des augmentations de capital pour 

un total de 29,5 millions d’euros, suite à l’exercice de stock-options.

Dividendes

En 2011, la Société a versé des dividendes pour un montant de 

131,2 millions d’euros, dont 124,9 millions d’euros versés par 

Bureau Veritas SA à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2010.

Dettes fi nancières

Le montant des dettes fi nancières a été réduit de 46,9 millions 

d’euros au 31 décembre 2011, par rapport au 31 décembre 2010, 

les fl ux de trésorerie générés par le Groupe ayant permis de 

fi nancer les acquisitions et de réduire le niveau d’endettement.

Intérêts payés

Ce poste correspond aux intérêts payés sur l’ensemble des 

emprunts du Groupe. Les intérêts courus correspondent 

principalement aux intérêts dus sur l’USPP 2008, l’USPP 2010, 

l’USPP 2011 et le SSD 2011 car ils sont payables chaque 

semestre ou chaque année selon les emprunts.

3.2. FINANCEMENT

 ❙ SOURCES DE FINANCEMENT DU GROUPE

Hormis l’utilisation de ses capitaux propres, le Groupe se 

fi nance principalement au moyen de plusieurs emprunts.

Au 31  décembre 2011, l’endettement brut du Groupe s’élève 

à 1 265,6 millions d’euros et comprend principalement les 

emprunts du crédit syndiqué (434,5  millions d’euros), le  Club 

Deal d’octobre 2007 (150,0  millions d’euros), le US Private 

Placement 2008 (281 millions d’euros), le US Private Placement 

2010 (184,1 millions d’euros), le French Private Placement 2010 

(50 millions d’euros), le US Private Placement 2011 (77,3 millions 

d’euros) et un Schuldschein (54 millions d’euros) ainsi que les 

autres emprunts bancaires (34,7 millions d’euros) y compris les 

concours bancaires pour un montant de 13,2 millions d’euros.

L’endettement brut du Groupe aux 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 se présente de la manière suivante :

(millions d’euros) 2011 2010

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (plus d’un an) 999,4 1 185,8

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (moins d’un an) 253,0 85,2

Concours bancaires 13,2 23,6

Endettement brut total 1 265,6 1 294,6

Le tableau suivant présente la trésorerie et les équivalents de trésorerie aux 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 ainsi que 

l’endettement net du Groupe à ces deux dates :

(millions d’euros) 2011 2010

Valeurs mobilières et créances assimilées 4,2 40,2

Disponibilités 239,9 184,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 244,1 225,0

Endettement brut total 1 265,6 1 294,6

ENDETTEMENT NET TOTAL 1 021,5 1 069,6

La dette fi nancière nette ajustée (dette fi nancière nette après 

instruments de couverture de devises telle que défi nie dans le 

calcul des covenants bancaires) s’élève à 983,9 millions d’euros 

au 31 décembre 2011, à comparer à 1 051,8 millions d’euros au 

31 décembre 2010.

Les disponibilités du Groupe sont réparties entre plus de 

500 entités implantées dans plus de 140 pays. Dans les pays 

où la mise en place de prêts ou de comptes courants fi nanciers 

est diffi  cile ou impossible (notamment, mais pas seulement, 

en Chine, au Brésil, en Corée du Sud, en Inde ou en Turquie), 

les disponibilités remontent d’un exercice à l’autre à l’occasion 

du règlement des dividendes ou sur le même exercice lors du 

règlement des montants dus dans le cadre des accords de 

franchise internes au Groupe.
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4. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Depuis le 1er janvier 2012, le Groupe a réalisé les principales 

acquisitions suivantes :

 ■ Pockrandt GmbH, une société allemande spécialisée dans 

les services de contrôle non destructif pour les opérateurs et 

fabricants de centrales électriques, ayant réalisé un chiff re 

d’aff aires de l’ordre de 4 millions d’euros en 2011 ;

 ■ AcmeLabs, le numéro 3 au Canada des tests de minéraux 

destinés à l’amont de la fi lière (exploration, production). La 

société exploite 29 laboratoires d’essai et de préparation 

d’échantillons dans 12 pays, principalement en Amérique du 

Nord et en Amérique du Sud, et emploie 978 personnes. Son 

chiff re d’aff aires pour l’exercice clôturant le 31  mars 2012 

est estimé à environ 55 millions d’euros ;

 ■ 70% du capital de Beijing HuaXia Supervision Co. (« HuaXia »), 

une société privée chinoise spécialisée dans le contrôle 

technique et la supervision de la construction d’usines 

pétrochimiques, de centrales électriques, de bâtiments et 

de projets pour des municipalités. La société compte 350 

employés et a réalisé en 2011 un chiff re d’aff aires de l’ordre 

de 11 millions d’euros ; et

 ■ TH Hill, un leader mondial dans les services d’analyse et de 

prévention des défaillances des systèmes de forage pétrolier 

et gazier. La clôture de la transaction devrait intervenir 

courant avril, dès l’obtention de l’accord des autorités 

compétentes. La société emploie plus de 250 personnes et a 

réalisé un chiff re d’aff aires d’environ 36 millions d’euros en 

2011 (47 millions de dollars).

5. TENDANCES POUR L’EXERCICE 2012

En 2012, sauf nouvelle dégradation de l’économie par rapport aux prévisions actuelles, le Groupe devrait enregistrer une forte 

progression de son chiff re d’aff aires – sur le périmètre organique et par croissance externe – et de son résultat opérationnel ajusté, 

en ligne avec les objectifs du plan stratégique BV2015.
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Tableau des résultats financiers 
des cinq derniers exercices06

 2011 2010 2009 2008 2007

I – Situation fi nancière

a) Capital social (milliers d’euros) 13 263 13 112 13 091 13 032 13 939

b) Nombre d’actions émises 110 526 286 109 268 601 109 096 410 108 600 755 116 159 775

c) Nombre maximal d’actions futures à créer 2 962 630 3 929 910 3 550 785 3 733 960 3 791 990

II –  Résultat global des opérations eff ectives 

(milliers d’euros)

a) Chiff re d’aff aires hors taxes 863 952 877 574 869 666 830 608 770 698

b)  Bénéfi ce avant participation, impôts, 

amortissements et provisions 285 514 299 145 126 037 132 208 108 241

c) Impôt sur les bénéfi ces 34 221 31 778 22 653 11 791 18 121

d)  Participation des salariés due au titre de l’exercice 2 785 2 347 - - -

e)  Bénéfi ce après participation, impôts, 

amortissements et provisions 217 583 250 302 104 052 80 436 119 935

f) Montant des bénéfi ces distribués 124 952 90 995 77 630 (a) 64 332 99 998

III –  Résultat des opérations réduit à une seule 

action (en euros)

a)  Bénéfi ce après impôts, avant amortissements 

et provisions 2,27 2,45 0,93 1,11 0,78

b)  Bénéfi ce après impôts, amortissements 

et provisions 1,97 2,29 0,95 0,74 1,03

c)  Dividende net versé à chaque action 1,15 0,84 0,72 0,60 1,00

IV – Personnel

a)  Nombre de salariés 8 436 8 410 8 467 8 536 8 395

b)  Montant de la masse salariale (milliers d’euros) 373 750 359 358 353 149 347 272 319 327

c)  Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux (milliers d’euros) 153 388 147 833 144 752 123 909 131 477

(a) Les dividendes versés comprennent les frais liés à leur distribution (0,1 million d’euros).
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07
Formulaire de demande

d'envoi de documents
et de renseignements

 ❙ CETTE DEMANDE EST À RETOURNER  
au plus tard jusqu’au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l’Assemblée générale, 

soit au plus tard le mardi 29 mai 2012  inclus :

 ■ pour les actionnaires inscrits au nominatif dans le registre principal tenu par BNP Paribas 

Securities Services  : auprès de BNP Paribas Securities Services  – CTS  – Assemblées 

générales, Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin Cedex ;

 ■ pour les actionnaires inscrits au nominatif dans le sous-registre salarié tenu par 

CACEIS Corporate Trust  : auprès de CACEIS Corporate Trust, Assemblées générales 

centralisées, 14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ;

 ■ pour les actionnaires au porteur  : soit auprès de l’intermédiaire habilité qui assure 

la gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre à leur demande une attestation 

de participation délivrée par leur intermédiaire habilité, directement auprès de BNP 

Paribas Securities Services, à l’adresse ci-dessus.

À compléter par les actionnaires, personnes physiques :

Je soussigné(e)

Nom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

demeurant à : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité, si diff érente du bureau distributeur :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Bureau distributeur :  .............................................................................................................................................................................................................................................

À compléter par les actionnaires, personnes morales :

Je soussigné(e)

Nom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

agissant en qualité de Représentant de la Société :  ..............................................................................................................................................................................................................

dont le siège social est :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité, si diff érente du bureau distributeur :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Bureau distributeur :  .............................................................................................................................................................................................................................................

Titulaire de :

…………………………………... actions inscrites au nominatif pur

et/ou ………………………… actions inscrites au nominatif administré auprès de  .......................................................................................................................................................

et/ou ………………….…….. actions au porteur inscrites en compte à la banque  ........................................................................................................................................................

demande l’envoi, à l’adresse ci-dessus, des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce 

relatifs à l’Assemblée générale ordinaire convoquée le 31 mai 2012 à 15 heures (1).

Fait à : ......................................................... le ........................................ 2012

Signature :

(1) Conformément à l’article R. 225-88 al 3 du Code de commerce, les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif peuvent, par une demande unique, 
obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 dudit Code à l’occasion de chacune des Assemblées 
d’actionnaires ultérieures. Au cas où lesdits actionnaires désireraient bénéfi cier de cette faculté, mention devra être portée sur le présent formulaire.

BUREAU VERITAS

Registre international de classifi cation

de navires et d’aéronefs

Société Anonyme 

au capital de 13 263 154,32 euros

Siège Social : 67/71 boulevard du Château

92200 Neuilly-sur-Seine

RCS Nanterre 775 690 621

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2012
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