
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mise à disposition du Document de référence 2015  
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 29 mars 2016  
 
 
Le Document de référence 2015 de Bureau Veritas a été déposé le 29 mars 2016 auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers.  
 
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Le Document de référence contient notamment : 
 

 le Rapport Financier Annuel 2015 ; 
 le rapport du Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle interne et sur le 

gouvernement d’entreprise ainsi que les rapports des contrôleurs légaux des comptes s’y 
rapportant ; 

 les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2015 aux contrôleurs 
légaux des comptes ; 

 le descriptif du programme de rachat d’actions. 
 
Ce document en version française peut être consulté sur le site financier de Bureau Veritas 
(http://finance.bureauveritas.fr), ainsi que sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers 
(www.amf-france.org). 
 

 

A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé 
en 1828, le Groupe emploie 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde 
entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des 
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux 
normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la 
responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20. Compartiment A, code ISIN 
FR 0006174348, mnémonique : BVI.   
Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 

 
 
Contacts 
 

Analystes / Investisseurs 

 

Presse 

Claire Plais +33 (0)1 55 24 76 09 
Mark Reinhard +33 (0)1 55 24 77 80 

Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01 

Finance.investors@bureauveritas.com Veronique.gielec@bureauveritas.com 

 

 
 

http://finance.bureauveritas.fr/
http://www.amf-france.org/
file://NTHOFS01/users$/vgielec/V%20Gielec/vgielec/AppData/Local/Temp/notesC9812B/www.bureauveritas.fr
mailto:Finance.investors@bureauveritas.com
mailto:Veronique.gielec@bureauveritas.com

