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Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance  

au capital social de  13.939.173,00€ 
Siège social : 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2 – 92400 Courbevoie 

775.690.621 R.C.S. Nanterre 
 

Paris-La Défense, le 16 mai 2008 
 

 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 juin 2008 

 

Modalités de mise à disposition des documents prépa ratoires  
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Bureau Veritas Registre international de classification de 
navires et d’aéronefs (« La Société ») se tiendra le lundi 2 juin 2008, à 15 heures, à l’adresse suivante : Eurosites, 28 
avenue Georges V, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions mentionnés dans 
l’avis de réunion publié le 14 avril 2008 au bulletin n°45, tel que modifié par un avis de réunion rec tificatif publié le 2 
mai 2008 au bulletin n°53, sur le site Internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (http://www.journal-
officiel.gouv.fr/balo/).  

 

Les principales modalités pratiques de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte sont décrites dans l’avis 
de réunion susvisé ainsi que dans l’avis de convocation publié le 16 mai 2008 au bulletin n°60 sur le site Internet du 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). Ces avis ont été mis en ligne 
sur le site Internet de la Société www.bureauveritas.fr/investisseurs/information actionnaires/assemblée générale. 
L’avis de convocation a également fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales (les Petites 
Affiches du 16 mai 2008, rubrique 276) conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 
 

Un dossier « avis de convocation » comprenant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de 
participation et de vote à l’Assemblée a été adressé aux actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif. Ce 
document a été mis en ligne sur le site Internet de la Société www.bureauveritas.fr/investisseurs/information 
actionnaires/assemblée générale. 

 

Les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus 
à la disposition des actionnaires au siège social dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires applicables. Les actionnaires de la Société peuvent demander l’envoi de ces documents et 
renseignements sous réserve d’en formuler la demande par écrit, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la 
tenue de l’Assemblée Générale Mixte, soit jusqu’au mercredi 28 mai 2008 : 

- s’agissant des actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur qui justifieront de cette qualité par la 
production d’une attestation de participation fournie par leur intermédiaire habilité : auprès de BNP Paribas 
Securities Services, G.C.T. Service Emetteurs Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris cedex 09 ; 

- s’agissant des actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif : auprès de BNP Paribas Securities 
Services, G.C.T. Service Emetteurs Assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris cedex 09 ; 

- s’agissant des 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 l’Isle, 
92862 Issy-les-Moulineaux cedex 09. 
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Les autres documents et informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte dont la mise à disposition est requise en 
application des dispositions légales et réglementaires peuvent être consultés au siège social par les actionnaires de 
la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires 
applicables. 

 

En outre, les actionnaires peuvent prendre connaissance du Document de référence 2007 de la Société enregistré le 
21 avril 2008 auprès de l’Autorité des marchés financiers et mis en ligne sur le site Internet de Bureau Veritas 
(www.bureauveritas.fr) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), lequel intègre le rapport 
financier annuel, le rapport du Président sur le contrôle interne ainsi que les honoraires des commissaires aux 
comptes. 
 

Information actionnaires  
 

 
financeinvestors@bureauveritas.com 
 
Bureau Veritas 
17 bis Place des Reflets – La Défense 2 
92400 Courbevoie 


