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DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

AUTORISE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2 008 

 
Le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat 
par la société Bureau Veritas Registre international de classification de navires et d’aéronefs (la 
« Société ») de ses propres actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juin 2008. Le 
présent document est mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société 
(http://www.bureauveritas.fr). 
 
Les actions de la Société sont cotées sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0006174348). 
 
1. Nombre de titres et part du capital détenus par la Société 
 

Au 2 juin 2008, le capital social de la Société tel que constaté par le Directoire lors de sa réunion 
du 25 janvier 2008, s’élevait à 13.939.173 euros divisé en 116.159.775 actions de 0,12 euro de 
valeur nominale chacune. 
 
A la date de mise en œuvre du précédent programme de rachat d’actions, la Société détenait 
8.951.000 actions autodétenues qui provenaient d’une transmission universelle de patrimoine. 
 
Sur ces 8.951.000 actions autodétenues, 100.000 ont été mises à la disposition de la société 
EXANE dans le cadre du contrat de liquidité signé avec cette dernière le 8 février 2008. 
 
Au 2 juin 2008, la Société détenait 8.939.086 actions propres, soit 7,7 % du capital social ci-
dessus. 
 

  
2. Répartition par objectif des titres de capital détenus par la Société  
 

Au 2 juin 2008, les 8.939.086 actions propres détenues par la Société étaient réparties comme suit 
par objectif : 
 

� Contrat de liquidité : 88.086 actions 
� Autre : 8.851.000 actions 
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3. Objectifs du nouveau programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale 
Mixte du 2 juin 2008 

 
L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008, reprenant l’autorisation consentie au titre de la 9ème 
résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2007, a autorisé le Directoire, sous 
réserve de l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, à mettre en œuvre un programme 
de rachat par la Société de ses propres actions et à  fixer  les objectifs du programme par ordre de 
priorité décroissant de la façon suivante :  
 

1. assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le 
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par 
l’AMF ; 

 
2. mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, toute attribution 

d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne entreprise ou groupe, toute attribution 
gratuite d’actions et toute attribution d’actions dans le cadre de la participation aux 
résultats de l’entreprise et réaliser toute opération de couverture afférente à ces 
opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché ; 

 
3. conservation et de la remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre 

d’opérations de croissance externe et ce dans la limite de 5% du capital social de la 
Société ; 

 
4. remise d’actions à l’occasion d’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 

donnant accès par tout moyen, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ; 
 

5. annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions de la 13ème   
résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 ; 

 
6. toute autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou par l’AMF ou 

tout autre objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 

4. Modalités 
 
� Part maximale du capital dont l’achat a été autorisé – caractéristiques des titres de capital 

concernés 
 

L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 a autorisé le Directoire, sous réserve de 
l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, à acheter un nombre maximal d’actions de la 
Société représentant jusqu’à 10% du nombre total des actions composant le capital social au 
moment du rachat.  

 
L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 a par ailleurs décidé que le nombre d’actions 
acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en 
paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ne pourra excéder 5% du capital social 
de la Société. 
 
Conformément à l’article L.225-210 du Code de Commerce, le nombre d’actions que la Société 
détiendra à quelque moment que ce soit ne pourra dépasser 10% des actions composant le capital 
de la Société à la date considérée.  
 
Les titres que la Société se propose d’acquérir sont exclusivement des actions ordinaires d’une 
valeur nominale de 0,12 euro.  
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� Prix maximum d’achat 
 

L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 a décidé que le prix maximum d’achat des actions 
dans le cadre du programme de rachat d’actions sera de 75 euros par action, étant précisé qu’en 
cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions 
gratuites, division ou regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence. 
 
� Montant maximal autorisé des fonds pouvant être alloués 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 a décidé que le montant maximal alloué à la mise en 
œuvre du programme de rachat d’actions s’élève à 871.198.275 euros. 
 
� Modalités des rachats 

 
L’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008 a décidé que l’acquisition, la cession ou le transfert 
des actions pourraient être réalisés par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par 
voie d’opérations sur blocs de titres, 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’offres publiques, aux époques que le Directoire appréciera dans le 
respect des conditions réglementaires applicables. 

 
* * * 

 
Le Conseil de Surveillance de la Société en date du 2 juin 2008 a autorisé le Directoire à mettre 
en œuvre le programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 
2008, dans le seul objectif d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue par l’AMF. 

 
5. Durée du programme de rachat d’actions 
 

Le programme de rachat d’actions pourra être mis en œuvre pendant une durée de dix-huit mois à 
compter de l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2008, soit jusqu’au 2 décembre 2009.  
 

 
6. Bilan du précédent programme – Tableau de déclaration synthétique 
 

 
Les tableaux ci-dessous détaillent les opérations réalisées au titre du précédent programme de 
rachat. 
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TABLEAU DE DECLARATION SYNTHETIQUE 
 

Situation au 2 juin 2008 
 

Pourcentage de capital autodétenu de manière directe et indirecte 7,7 % 
Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois  
Nombre de titres détenus en portefeuille : 

- dont contrat de liquidité : 
- autre :  

 
88.086 
8.851.000 

Valeur comptable du portefeuille (en euros) 337.253.530,86 
Valeur de marché du portefeuille (en euros) 
(sur la base du cours de clôture du 02/06/08 soit 38,07 euros) 

340.311.004,02 

 
 

 Bilan de l’exécution du programme entre le 8 février 2008 et le 2 juin 2008 
 

Flux bruts cumulés 
 

Positions ouvertes au 2 juin 2008   

Achats 
 

Ventes / Transferts 
 

Etat néant 

Nombre de titres 
 

212.049 223.963   

Cours moyen de la 
transaction (en 
euros) 

36,821 36,955   

Montants (en 
milliers d’euros) 

7 807 884,11 8 276 658,64   

 
 


