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Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions de
l’exercice 2018

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires (l’« Assemblée ») de la société
Bureau Veritas (la « Société »), par l’adoption de la 3ème résolution, a décidé de distribuer un dividende
de 0,56 euro par action au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 avec la possibilité pour les
actionnaires d’opter pour le paiement de ce dividende soit en numéraire soit en actions nouvelles.
Le prix d’émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende a été fixé à 19,13 euros,
correspondant à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d’Euronext
Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la date de l’Assemblée Générale, soit jusqu’au
13 mai 2019 inclus, diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d’euro supérieur.
Ce jour, le Président du Conseil d’administration, agissant sur subdélégation du Conseil d’administration,
a constaté du fait de l’option de certains actionnaires pour le paiement du dividende en actions, la création
de 9 943 269 actions nouvelles ordinaires Bureau Veritas d’une valeur nominale de 0,12 euro
représentant 2,25 % du capital de la Société avant prise en compte de l’émission d’actions nouvelles sur
la base du capital au 31 mai 2019.
La création des 9 943 269 actions nouvelles et l’augmentation de capital corrélative prendront effet le
11 juin 2019. Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes interviendront le
11 juin 2019.
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2019 et seront, à compter de leur émission,
entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital de la Société.
Si le montant des dividendes pour lesquels a été exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier
d’actions, l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en
numéraire qui sera versée le 11 juin 2019.
Tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai
percevra le paiement du dividende en numéraire le 11 juin 2019.
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