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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Division par quatre du nominal  
de l’action Bureau Veritas 

 

Neuilly-sur-Seine, le 18 juin 2013 – La valeur nominale des actions Bureau Veritas sera 
divisée par quatre le 21 juin 2013. Cette opération a été précédée d’une augmentation du capital 
social. 

Le cours de bourse de Bureau Veritas a connu une forte augmentation depuis son introduction 
sur le marché, avec une hausse de 131% entre le 24 octobre 2007 (37,75 euros) et le 17 juin 
2013 (87,1 euros). Cette performance reflète la forte croissance du Groupe qui a multiplié par 
deux ses résultats et presque doublé son chiffre d’affaires et ses effectifs entre 2007 et 2012. 
Avec une division par quatre du nominal, l’action Bureau Veritas aura une valeur plus proche de 
la moyenne des cours de bourse des sociétés du SBF 120. L’objectif de Bureau Veritas est de 
continuer à diversifier et élargir sa base d’actionnaires. 

1- Augmentation du capital social par incorporation  de sommes prélevées sur le 
compte « prime d’émission » 

Conformément à la vingt-cinquième résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 22 
mai 2013 (l’ « Assemblée Générale »), le capital social de Bureau Veritas a été augmenté le 12 
juin 2013 d’un montant de 39 793 414,56 euros, comprenant : 

� 3 476,40 euros, suite à l’exercice, entre le 1er janvier et le 10 juin 2013, de 28 970 
options de souscription d’actions par leurs bénéficiaires, et 

� 39 789 938,16 euros par incorporation de sommes prélevées sur le compte « prime 
d’émission » par élévation par quatre (4) de la valeur nominale des actions 
composant le capital social soit de 0,12 à 0,48 euro. 

Le capital social de Bureau Veritas s’élève, à la suite de ces opérations, à un montant de 
53 053 250,88  euros. 

2- Division par quatre du nominal de l’action Burea u Veritas 

Dans le prolongement de cette augmentation de capital, l’Assemblée Générale a également 
approuvé, aux termes de sa vingt-sixième résolution, la division par quatre de la valeur nominale 
de chaque action Bureau Veritas, laquelle sera effective le 21 juin 2013. 
 
La valeur nominale de l’action Bureau Veritas sera ramenée de 0,48 euro à 0,12 euro et le 
nombre d’actions en circulation sera multiplié par quatre, à 442 110 424 contre 110 527 606 
actions auparavant. 

Les actionnaires recevront ainsi quatre actions nouvelles pour une action ancienne. Le cours de 
bourse de Bureau Veritas sera automatiquement divisé par quatre à l’ouverture d’Euronext 
Paris, le 21 juin 2013.   
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Cette opération sera neutre pour les actionnaires dans la mesure où la valeur de leur portefeuille 
ne sera pas modifiée. Elle sera réalisée sans frais, sans formalité et sans perte de droit pour les 
actionnaires. 

En conséquence, le prix unitaire maximum d’achat de 200 euros (hors frais d’acquisition) et le 
nombre maximum de 11 049 863 actions propres ordinaires susceptibles d’être acquises par 
Bureau Veritas dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée 
Générale, aux termes de sa treizième résolution seront respectivement fixés à 50 euros (hors 
frais d’acquisition) et 44 199 452 actions ordinaires. Les autres conditions du programme de 
rachat d’actions propres ordinaires ne seront pas modifiées. 
 
 
 
A propos de Bureau Veritas  
 
Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 
1828, le Groupe emploie près de 60 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 
dans 140 pays. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et 
des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent 
aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement 
et la responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20, Compartiment A, 
code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.  Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 
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