Rueil-Malmaison, le 17 avril 2018

Assemblée générale du 17 avril 2018
•
•

Approbation de l ‘ensemble des résolutions
Dividende : paiement du solde de 1,76 euro par action en numéraire le 26 avril 2018

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 17 avril 2018 à la Salle Pleyel à Paris, sous la
présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe. Le quorum s’est établi à 58,99% et
l’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.
L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et a
décidé la distribution d’un dividende de 2,45€ par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte de
0,69€ versé en novembre 2017, le solde restant à payer ressort à 1,76€. Le détachement du coupon interviendra
le 24 avril 2018. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 26 avril 2018.
L’assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs de
M. Xavier Huillard, M. Yves-Thibault de Silguy, Mme Marie-Christine Lombard et Qatar Holding LLC ainsi que la
nomination de M. René Medori.
Prochains rendez-vous
- 26 avril 2018 : Information trimestrielle au 31 mars 2018
- 27 juillet 2018 : Résultats du 1er semestre 2018
Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet du Groupe :
www.vinci.com.
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Notes aux rédactions
M. Xavier Huillard est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées. Il a fait
l’essentiel de sa carrière dans les métiers de la construction en France et à l’étranger. Il rejoint Sogea en décembre
1996, en tant que directeur général adjoint chargé de l’international et des travaux spécifiques, puis en devient
président-directeur général en 1998. Nommé directeur général adjoint de VINCI en mars 1998, il est président
de VINCI Construction de 2000 à 2002. Il est nommé directeur général délégué de VINCI et exerce les fonctions
de président-directeur général de VINCI Energies de 2002 à 2004, puis de président de cette société de 2004 à
2005. Il devient administrateur-directeur général de VINCI en 2006 et président-directeur général de VINCI le 6
mai 2010. Il a été président de l’Institut de l’entreprise de janvier 2011 à janvier 2017. Il est président de VINCI
Concessions SAS depuis le 20 juin 2016.
M. Yves-Thibault de Silguy est licencié en droit de l’université de Rennes, diplômé d’études supérieures de droit
public de l’Institut d’études politiques de Paris section service public et de l’École nationale d’administration. De
1976 à 1981, il travaille au ministère des Affaires étrangères, puis de 1981 à 1985 pour la commission des
Communautés européennes. Il travaille ensuite à l’ambassade de France à Washington en qualité de conseiller
chargé des affaires économiques de 1985 à 1986. De 1986 à 1988, il est conseiller technique chargé des affaires
européennes et des affaires économiques et financières internationales au cabinet du Premier ministre. De 1988
à 1993, il est nommé directeur à la direction des affaires internationales puis directeur des affaires internationales
du groupe Usinor Sacilor. De 1993 à 1995, il est secrétaire général du comité interministériel pour les questions
de coopération économique européenne et, simultanément, conseiller pour les affaires européennes et vicesherpa (préparation des sommets des pays industrialisés) au cabinet du Premier ministre. De 1995 à 1999, il est
membre de la commission européenne en charge des affaires économiques, monétaires et financières. De 2000
à 2005, il est président du comité politique européenne du Medef. En janvier 2000, M. de Silguy devient membre
du directoire de Suez Lyonnaise des Eaux puis est nommé directeur général de Suez de 2001 à 2003. Ensuite, il
exerce les fonctions de délégué général de Suez de 2003 à juin 2006. Il est nommé président du Conseil
d’administration de VINCI le 1er juin 2006 et démissionne de ses fonctions chez Suez. Depuis le 6 mai 2010, il est
vice-président administrateur référent du Conseil d’administration de VINCI.
Diplômée de l’Essec, Mme Marie-Christine Lombard a occupé différents postes dans le secteur bancaire,
notamment chez Chemical Bank et Paribas, successivement basés à New York, Paris et Lyon. Elle a rejoint le
secteur du transport express en 1993 comme directeur financier de la société française Jet Services. En 1997, elle
en est devenue directeur général jusqu’au rachat de l’entreprise par TNT en 1999. Nommée alors présidente de
TNT Express France, elle a fait de cette filiale l’une des plus dynamiques du groupe TNT. En 2004, elle a été
nommée président- directeur général de l’ensemble de la division express de TNT. Quand TNT Express est
devenue une société cotée indépendante en mai 2011, Mme Lombard en a été nommée Chief Executive Officer
(PDG). En octobre 2012, elle rejoint le groupe Geodis où elle occupe tout d’abord les fonctions de directeur général,
avant d’être nommée en décembre 2013 au poste de présidente du directoire. Elle est également administratrice
du groupe BPCE et membre du conseil d’administration de l’École polytechnique.

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. QIA a été créé
en 2005 par décision de l’Émir, en sa qualité d’entité gouvernementale de l’État du Qatar, afin de développer,
investir et gérer les fonds de réserve de l’État du Qatar ainsi que d’autres actifs qui lui sont alloués. 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 Cheikh Abdullah Bin Hamad Bin Khalifa
Al Thani, Vice-Émir de l’État du Qatar. Son directeur général est Son Excellence Cheikh Abdulla Bin Mohammed
Bin Saud Al Thani. Le 11février 2015, Qatar Holding LLC a racheté les 31499000 actions VINCI détenues
initialement (directement ou indirectement) par la société Qatari Diar Real Estate Investment Company (Qatari
Diar), une société entièrement détenue par le Qatar Investment Authority, puis le solde de 1 000 actions le 15 avril
2015. À la suite de la cession de 7 875 000 actions VINCI en 2015 et de 1 250 000 actions en 2017, Qatar Holding
LLC détenait 22 375 000 actions VINCI au 31 décembre 2017. À la suite de sa cooptation par le Conseil
d’administration de VINCI le 14 avril 2015 en remplacement de Qatari Diar, démissionnaire, Qatar Holding LLC a
nommé M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari comme son représentant permanent au Conseil d’administration de
VINCI.
M. René Medori est docteur en gestion et titulaire d’un DEA de sciences des organisations de l’université de
Paris-Dauphine. Il a également achevé la formation du Financial Management Program à l’université de
Stanford. Après avoir passé 4 ans de 1982 à 1986 chez Andersen Worldwide SC en tant que consultant, il
travaille de 1986 à 1987 chez Schlumberger comme contrôleur financier dans la division compteurs de gaz. En
1988, il intègre le groupe BOC où il restera jusqu’en 2005. Il y occupe différents postes en Grande Bretagne, aux
Etats-Unis et en France, en particulier celui de directeur financier du groupe et membre du conseil
d’administration de 2000 à 2005. De 2005 à 2017, il est directeur financier et membre du conseil
d’administration de la société Anglo American Plc.
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