Rueil-Malmaison, le 19 avril 2016

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 AVRIL 2016

•

Approbation de l ‘ensemble des résolutions

•

Dividende : paiement du solde de 1,27 euro par action en numéraire le 28 avril 2016

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 19 avril 2016 au Carrousel du Louvre à Paris,
sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe. Le quorum s’est établi à 58,08 % et
l’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
L’assemblée générale a ainsi approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015
et a décidé la distribution d’un dividende de 1,84 € par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte
de 0,57 € versé en novembre 2015, le solde restant à payer ressort à 1,27 €. Le détachement du coupon
interviendra le 26 avril 2016. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 28 avril 2016.
L’assemblée générale a également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre
Lamoure, pour une durée de quatre années, ainsi que la ratification de la cooptation par le Conseil d’administration
de la société Qatar Holding LLC en qualité d’administrateur, pour une durée de deux années, en remplacement de
la société Qatari Diar Real Estate Investment Company, démissionnaire.

Prochains rendez-vous
•
•

28 avril 2016 : Information trimestrielle au 31 mars 2016
28 juillet 2016 : Résultats du 1er semestre 2016

Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
www.vinci.com.

Notes aux rédactions

M. Jean-Pierre Lamoure est ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef du corps des Mines. Il a
occupé diverses fonctions au ministère de l’Industrie de 1975 à 1981. De 1981 à 1983, il est directeur du contrôle
de gestion et du plan de la branche isolation du groupe Saint-Gobain. Il rejoint en 1983 le groupe Soletanche en
tant que directeur général (1983-1987), avant d’être nommé président du directoire de Soletanche Entreprise
(1987-1989), puis président-directeur général de Soletanche SA (1989-2008) et de Soletanche Bachy (1997-2008),
devenues en 2007 filiales de VINCI Construction. De 2008 à 2012, il préside le conseil d’administration de
Soletanche Freyssinet. Au sein du groupe Soletanche, il a aussi été́ le vice-président (1983-1988), le présidentdirecteur général (1988-1994) et le président du conseil de surveillance (1994-1997) de Forasol- Foramer. Depuis
1998, M. Lamoure est également président du conseil de surveillance d’Atlantic SFDT. Par ailleurs, de 1998 à 2007,
M. Lamoure a aussi été vice-président de la Fédération des travaux publics (FNTP), puis secrétaire de 2007 à 2012.
De 1995 à 1999 et de 2004 à 2009, il a également été président de la commission technique et innovation au sein
de cette fédération.

Qatar Holding LLC est une société qatarie basée à Doha, constituée en avril 2006 et détenue par le Qatar
Investment Authority (QIA), pour lequel elle représente la principale filiale d’investissement direct. Le Qatar
Investment Authority est le fonds souverain de l’Etat du Qatar. Il a été créé en 2005 par décision de l’émir, en sa
qualité d’autorité gouvernementale, afin de développer, investir et gérer les fonds de réserve de l’Etat du Qatar.
Son objectif est de préserver et de faire croître la valeur de ses actifs investis au bénéfice des générations futures.
Le président du conseil d’administration du Qatar Investment Authority est Son Altesse Sheikh Abdullah bin
Hamad bin Khalifa Al Thani, vice-émir de l’Etat du Qatar. Son directeur général est Son Excellence Cheikh Abdulla
Bin Mohammed Bin Saud Al Thani.

Le 11 février 2015, Qatar Holding LLC a racheté les 31 499 000 actions VINCI détenues initialement (directement
ou indirectement) par le Groupe Qatari Diar, une société entièrement détenue par Qatar Investment Authority,
puis le solde de 1 000 actions le 14 avril 2015. A la suite de la cession de 7 875 000 actions VINCI entre septembre
et octobre 2015, Qatar Holding LLC détenait 23 625 000 actions VINCI au 31 décembre 2015. A la suite de sa
cooptation par le Conseil d’administration de VINCI le 14 avril 2015, en remplacement de Qatari Diar Real Estate
Investment Company, démissionnaire, Qatar Holding LLC a nommé M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari comme son
représentant permanent au Conseil d’administration de VINCI.
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