Rueil-Malmaison, le 3 mai 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MAI 2011
•

Approbation de l’ensemble des résolutions

•

Dividende : paiement du solde de 1,15 euro par action le 9 juin 2011

•

Modification de la composition du Conseil d’administration

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI, réunie le 2 mai 2011, a approuvé l’ensemble des
résolutions qui lui étaient soumises. Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site
Internet de la société : www.vinci.com.
L’assemblée générale a approuvé, dans sa partie ordinaire, les comptes sociaux et consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2010 et a décidé la distribution d’un dividende de 1,67 € par action au
titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte de 0,52€ versé le 16 décembre 2010, le solde restant à
payer ressort à 1,15 €.
Le détachement du coupon interviendra le 6 juin 2011. Le règlement en numéraire du solde du
dividende aura lieu le 9 juin 2011.
L’assemblée générale a approuvé, dans sa partie ordinaire, le renouvellement des mandats de
Mme Pascale Sourisse (directeur général de la division des systèmes C4I de Defense et Sécurité de
Thales, membre du comité exécutif de Thales), de M. Robert Castaigne (ancien directeur financier et
ancien membre du comité exécutif de Total) et de M. Jean-Bernard Levy (président du directoire de
Vivendi). Elle a également nommé pour une durée de quatre ans un nouvel administrateur représentant
les salariés actionnaires en la personne de Mme Elisabeth Boyer (superviseur poste central
d’exploitation de Cofiroute).
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