Assemblée générale des actionnaires
8 avril 2021

Projet de Transelec Comm Inc (Canada), société acquise par VINCI Energies en 2020

Avertissement
Cette présentation peut contenir des objectifs et des informations de nature prospective concernant la
situation financière, les résultats opérationnels, les activités et la stratégie de développement de VINCI.
Ces objectifs et informations sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes et sont
dépendantes de facteurs de risques et d’incertitudes importants. Ces informations n’ont de valeur qu’au jour
de leur formulation et VINCI n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des objectifs due à des
informations nouvelles ou à des événements futurs ou autres, sous réserve de la réglementation applicable.
Des informations supplémentaires sur des facteurs qui pourraient avoir un effet sur les résultats financiers de
VINCI sont contenues dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) et disponibles sur le site Internet du Groupe www.vinci.com ou sur simple demande au siège de la
société.
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Xavier Huillard
Président-directeur général

Ordre du jour

Ordre du jour – partie ordinaire
§ Approbation des comptes sociaux et consolidés 2020 et affectation du résultat
§ Renouvellement des mandats d’administrateur de Mmes Yannick Assouad et Graziella Gavezotti pour
une durée de quatre années
§ Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions
§ Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration et de M. Xavier
Huillard, président-directeur général / Approbation du rapport sur les rémunérations et des éléments
de la rémunération versée en 2020 ou attribuée au titre de 2020 à M. Huillard
§ Avis sur le plan de transition environnementale de la Société
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Ordre du jour – partie extraordinaire
§ Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues
§ Délégation à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves
§ Délégation à l’effet d’émettre des actions et valeurs mobilières donnant accès au capital social
avec maintien du droit préférentiel de souscription
§ Délégations à l’effet d’émettre par offres au public toutes valeurs mobilières représentatives de
créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses filiales ou à
des titres existants d’une participation de la Société
§ Autorisation pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires
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Ordre du jour – partie extraordinaire
§ Délégation pour émettre toutes actions et valeurs mobilières donnant accès au capital social en
vue de rémunérer des apports en nature de titres consentis à la Société
§ Délégations pour procéder à des augmentations de capital réservées au profit des salariés du
Groupe en France et à l’étranger
§ Autorisation à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes en faveur des
salariés du Groupe

7
7

Sommaire

§ Le film de l’année 2020
§ Faits marquants, performances financières en 2020
§ Perspectives et stratégie
§ Gouvernance et présentation du Conseil d’administration et de ses comités
§ Rapports des commissaires aux comptes
§ Performance environnementale 2020
§ Résultats des votes des résolutions

8

L’année 2020
Xavier Huillard, président-directeur général

Faits marquants 2020

Résultats en baisse significative dans un contexte de crise sanitaire sans précédent

Cash-flow libre très élevé : 4,0 milliards d’euros, proche du record de 2019

Forte diminution de l’endettement financier net sur un an – très haut niveau de liquidité

Hausse des prises de commandes et du carnet

Dividende proposé au titre de l’exercice 2020 : 2,04 euros par action payables en numéraire

Déploiement de la nouvelle ambition environnementale de VINCI
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VINCI Autoroutes en 2020
Foodtrucks solidaires distribuant des repas chauds aux routiers sur le réseau
de VINCI Autoroutes

Chiffre d’affaires

ROPA*

4,6 Mds€

2,0 Mds€

-17,5 %

42,9 % du CA

Evolution du trafic de VINCI Autoroutes en 2020
Total
(tous véhicules)
-21,4 %

-23,8 %

* ROPA = Résultat opérationnel sur activité

-6,5 %
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VINCI Airports en 2020

Livraison de vaccins à l’aéroport de Belgrade (Serbie)

Chiffre d’affaires

ROPA

1,0 Md€

(0,4) Md€

-62,4 %

(37,3) % du CA

Trafic passagers de VINCI Airports en 2020*
(vs. 2019)
Total

77 M
-70 %

* Données à 100% et en année pleine

dont

18 M

12 M

7M

16 M

-70 %

-78 %

-68 %

-69 %
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VINCI Energies en 2020

Acquisition de EWE Offshore Service & Solutions (Allemagne), spécialiste des
parcs éoliens offshore

Chiffre d’affaires

ROPA

13,7 Mds€

0,8 Md€

-0,6 %

5,7 % du CA

Évolution et répartition du chiffre d’affaires
par zone géographique
France

-4,8 %

International
43%

57%

+2,8 %
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Eurovia en 2020
Mise en œuvre d’un projet pilote de route à recharge électrique par induction, en
Allemagne avec ElectReon

Chiffre d’affaires

ROPA

9,6 Mds€

0,3 Md€

-6,2 %

3,5 % du CA

Évolution et répartition du chiffre d’affaires
par zone géographique
France

-11,6 %

51%

49%

International

stable
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VINCI Construction en 2020

Autoroute Sydney Gateway en Australie

Chiffre d’affaires

ROPA

13,6 Mds€

0,1 Md€

-8,6 %

1,0 % du CA

Évolution et répartition du chiffre d’affaires
par zone géographique
International

France

-14,4 %

50%

50%

-2,1 %
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VINCI Immobilier en 2020
Futur écoquartier Universeine (village olympique) à Saint-Denis (France)

Chiffre d’affaires

ROPA

1,2 Md€

23 M€

-9,9 %

2,0 % du CA

§ Rebond des réservations de logements au
T4 2020, limitant à -16 % la baisse sur
l’ensemble de l’année, soit 6 120 lots
réservés en 2020
§ Acquisition d’URBAT Promotion, promoteur
immobilier spécialisé dans la construction de
logements dans le sud de la France, finalisée
en janvier 2021
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Performances financières 2020
Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier

Chiffres clés du Groupe en 2020
Données en millions d’euros (sauf indication contraire)

Chiffre d’affaires

ROPA

Résultat net

Δ 2020/2019

Δ 2020/2019

Δ 2020/2019

Cash-flow libre

Endettement financier net

Δ 2020/2019

Δ vs. 31 décembre 2019

43 234

2 859

1 242

3 990

17 989

-10 %

-50 %

-62 %

-5 %

-3 665
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Forte réduction de l’endettement financier net en 2020
Diminution de 3,7 Mds€ de l’endettement financier net en 2020 (-17 %)
(21,7)

Capacité
d’autofinancement

5,9
Δ Besoin en fonds
Frais financiers
de roulement
et impôts

(en milliards d’euros)

2,3

Investissements
de développement Acquisitions
dans les
/cessions
Investissements concessions
opérationnels
(0,4)

(1,6)

(1,1)

Dividendes et Augmentations de
rachats d’actions capital et divers

(1,0)

1,1

(18,0)

(1,6)

Cash-flow libre : 4,0 Mds€
vs. 4,2 Mds€ en 2019
Contracting
Concessions

Endettement financier
net au 31 déc. 2019

Rappel 2019

8,5

0,4

(1,8)

Endettement financier
net au 31 déc. 2020

(1,8)

(1,1)

(8,3)

(2,7)

0,7
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Génération de cash-flow libre et taux de conversion en cash très élevés
Génération de cash-flow libre de 2010 à 2020 : 30,3 Mds€ en cumul
4,2

4,0

Taux moyen de conversion en cash*
sur les 5 dernières années : 164 %
400%
350%

3,0

3,2
2,9

300%

2,5
1,9

2,1

2,0

2,2

250%

2,2

200%
150%
100%
50%
0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 019

2 020

* Conversion en cash = Cash-flow libre / Résultat net avant intérêts minoritaires et hors effets non-courants

2016

2017

2018

2019

2020
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Politique financière : haut niveau de liquidité
Renforcement de la liquidité

Refinancements dans d’excellentes conditions de marché

19,2

En Mai 2020, Cofiroute a placé une émission obligataire de
950 M€ à 11 ans, assortie d’un coupon de 1,0 %

10,0

En novembre 2020, VINCI a placé un « Green Bond » inaugural
de 500 M€ à 8 ans, assorti d’un coupon de 0 %

0,8

1,2

Politique de rachat d’actions

8,3

8,0

31 déc. 2019

31 déc. 2020

15,8
6,8

Trésorerie nette gérée
Billets de trésorerie
Lignes de crédit bancaires non utilisées

§ Rachats d’actions : 3,5 M d’actions (335 M€) en 2020 vs.
10,1 M d’actions en 2019 (900 M€)
Suspension des rachats d’actions en mars 2020 compte
tenu des incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19
§ Augmentations de capital : 8,3 M d’actions (669 M€),
incluant le paiement partie en actions du dividende 2019
§ 25 M d’actions autodétenues annulées en 2020
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Politique financière : préservation des notations de credit et optimisation du
coût moyen de la dette
Solide notation de crédit

S&P

Diversification des sources de financement

A-/A2 Perspective stable

Confirmée pour VINCI SA, ASF et Cofiroute en octobre 2020

61 % €

Moody’s A3/P1 Perspective stable
Confirmée pour VINCI SA et ASF en juin 2020

31 décembre
2020

Baisse du coût moyen de la dette financière brute sur les 5
dernières années
3,5 %
2015

25 % £

8%$
2 % PEN
4 % autres devises

3,2 %
2016

2,7 %
2017

2,3 %
2018

2,4 %
2019

2,3 %
2020
22

Perspectives et stratégie
Xavier Huillard, Président-directeur général

Perspectives dans les concessions
Visibilité très réduite à date sur l’évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en découlent.
Il n’est donc pas possible à ce stade d’élaborer des prévisions de trafic fiables pour les prochains trimestres, ni pour
VINCI Airports, ni pour VINCI Autoroutes
Pour VINCI Autoroutes, il peut toutefois être escompté un retour relativement rapide au niveau normatif, dès lors
que les mesures de restriction de circulation auront été levées, comme cela a pu être constaté à l’été 2020
Evolution du trafic mensuel de VINCI Autoroutes en 2020 et 2021 (vs. 2019)

Evolution du trafic passagers mensuel de VINCI Airports* en 2020 et 2021
(vs. 2019)

20%
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Perspectives dans le contracting
Progression de 16 % du carnet de commandes en 2020
L’international représente 60 % du carnet (vs. 57 % en 2019)
Hors événements exceptionnels et avec une
stabilisation du contexte économique et
sanitaires en 2021, VINCI vise :

Répartition par pôles de métiers (en Mds€)

36,5

•
•

une hausse du chiffre d’affaires à un
niveau très proche de celui de 2019
une amélioration des marges
opérationnelles des trois pôles de
métiers. Celles-ci devraient retrouver des
niveaux du même ordre que ceux atteints
en 2019 voire légèrement supérieur dans
le cas de VINCI Construction

9,1

+16
%
+13%

42,4
9,9

+9 %

8,4
8,0

+5 %

VINCI Energies
Eurovia
VINCI Construction

19,4

Déc. 19

+24 %

24,1

Déc. 20
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VINCI : une stratégie constante
Cycles longs / capitaux investis importants

CONCESSIONS
ü Allongement de la durée moyenne du portefeuille
de concessions
ü Développement focalisé sur les infrastructures de
transport
ü Considérer de nouvelles opportunités dans le
domaine des énergies renouvelables

Cycles courts / capitaux investis limités

CONTRACTING

ü Priorité aux marges sur les volumes
ü Gestion des risques rigoureuse
ü Renforcement de la présence du Groupe dans les
secteurs et les expertises à plus forte valeur
ajoutée
ü Diversification géographique

S’APPUYER SUR LE MODELE INTEGRE CONCESSIONNAIRE/CONSTRUCTEUR DE VINCI POUR GAGNER DE NOUVEAUX PROJETS
ACCELERER LE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
VISER LA PERFORMANCE GLOBALE (ENGAGEMENT SOCIAL, SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL)
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Acquisition des activités énergie d’ACS

UN MOUVEMENT STRATÉGIQUE MAJEUR
ü Créer un acteur d’envergure internationale de
l’ingénierie, des travaux et des services pour
accompagner la transition énergétique
ü Développer des projets d’énergie renouvelable avec un
potentiel d’environ 15 GW identifiés
ü Contribuer significativement à l’amélioration du profil
environnemental de VINCI
Source : site internet ACS

ü Enrichir notre portefeuille de concession

Centrale photovoltaïque, Kumamoto (Japan)
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Acquisition des activités énergie d’ACS

UNE FORMIDABLE RICHESSE HUMAINE

ü Environ 45 000 collaborateurs qualifiés
ü Un vivier d’ingénieurs de haut niveau
ü Une équipe de direction remarquable
Source : site internet ACS

Lignes de transmission à haute tension (Mexique)
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Acquisition des activités énergie d’ACS
ACCÉLÉRATION DU DEVELOPPEMENT DE VINCI A L’INTERNATIONAL

ü Une présence géographique complémentaire à celle de VINCI,
avec un ancrage local de longue date en Espagne et en
Amérique latine
ü VINCI réalisera la majorité de son activité à l’international
Source : site internet ACS

Parc éolien “El Perul” (Espagne)
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Acquisition des activités énergie d’ACS
UNE OPÉRATION RELUTIVE
ü Une valeur d’entreprise de 4,2 Mds € correspondant à un
prix d’acquisition d’environ 4,9 Mds € au closing (estimé
fin 2021)
ü Paiement additionnel de 40 M€/GW renouvelable readyto-build développé par la société (dans la limite d’un total
de 15 GW, sur une durée maximale de 8,5 ans)
ü Paiement entièrement en numéraire, financé par la
trésorerie disponible et les lignes de crédit de VINCI
ü Pas d’impact significatif sur la solidité du bilan de VINCI

Source : site internet ACS

Installation de caténaires sur la ligne à grande vitesse reliant
Madrid à Valence (Espagne)

ü Une opération relutive, dès la premières année post

closing
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Perspectives : se projeter au-delà de 2020
Après une année 2020 très difficile, VINCI est confiant dans sa capacité à rebondir et aborde le futur avec enthousiasme

La croissance post-crise sera verte

Eurovia
La route 100 %
recyclée

VINCI Airports
Salvador Bahia désigné
« aéroport le plus durable »
du Brésil

VINCI Energies
VINCI Autoroutes
Projet Jupiter 1000,
Bornes de recharge
1er démonstrateur industriel
ultra-rapides
de power to gas
(stockage d’énergie renouvelable)

VINCI Construction
Béton ultra bas carbone sur
le site de l’archipel, futur
siège social de VINCI

Une belle opportunité
pour VINCI
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Notations extra-financières

CDP Climate
CDP Water Security
CDP Forest

2020
AB
C

2019
2018
2017
AAB
BC
Bsubmitted
not
not
not scored submitted submitted

Rating C+

« best in class » in 2020 (in Heavy Construction sector)
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Performance sociale de VINCI en 2020
Viser la performance globale et partager nos succès avec nos parties prenantes

2 millions

75 %

21,1 %

3 460 872

170 000

d’heures d’insertion en France
en 2020

des entreprises sans accident
du travail avec arrêt (vs. 71 % en
2015)

% de femmes managers en
2020 (vs. 18 % en 2015)

heures de formation dispensées
en 2020

employés détenant 9 % du
capital de VINCI

>3 000

0,43

87 %

90 %

collégiens accueillis dans le
cadre du programme
“Give Me Five”

Taux de gravité des accidents
du travail(vs. 0,51 en 2015)

Objectifs
Augmenter à 28 % la

10 M€
Alloués à la “Fondation VINCI
pour la Cité” pour soutenir les
acteurs du monde hospitalier,
sanitaire, social et scolaire, en
première ligne lors de la crise de
la Covid-19

5,32
Taux de fréquence des accidents
du travail avec arrêt (-25 % vs.
2015)

1 308 431

heures de formation en santé et
sécurité

part des femmes dans les
recrutements ou promotions
à des fonctions managériales
à horizon 2023
Augmenter la part des
femmes membres des
comités de direction des
sociétés du Groupe

de contrats à durée indéterminée

de tous les employés peuvent
souscrire à un programme
d’actionnariat salarié

Top 10

448 M€

employeurs les plus attractifs
de France (classement français
Universum 2020 réalisé auprès
des futurs professionnels de
l'ingénierie)

Montant total versé par le
Groupe au titre de l’actionnariat
salarié, de la participation, de
l’intéressement et des régimes
de retraite collectifs en France
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Gouvernance
Patrick Richard, directeur juridique et secrétaire du Conseil d’administration de VINCI

Le Conseil d’administration est diversifié, compétent et impliqué
16 administrateurs
Taux d’indépendance* : 69 %
Parités hommes/femmes : 50%
6 nationalités étrangères

Conseil d’administration
12 réunions dont 7 réunions ordinaires
96 % d’assiduité à l’ensemble des réunions
99 % d’assiduité aux réunions ordinaires

Comité d’Audit

Comité Stratégie et RSE

100% d’assiduité

91% d’assiduité

Président-directeur
général

Vice-président

Administrateur
référent

Comité des Nominations et
de la Gouvernance

Comité des
Rémunérations

95% d’assiduité

100% d’assiduité

Comité ouvert à tous les
administrateurs
* Compte non tenu de l’administrateur représentant les salariés actionnaires et des administrateurs représentant les salariés
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Une activité soutenue en 2020 malgré la pandémie
Mobilisation du Conseil et des comités : 29 réunions en 2020
Implication des administrateurs facilitée en période d’urgence sanitaire par :
L’utilisation de la vidéo-conférence
L’utilisation de la plateforme digitale pour le partage de la documentation

Activités principales en 2020 :
points réguliers sur l’activité du Groupe
Examen et approbation d’opérations de croissance externe significatives
Suivi des politiques RSE
Suivi de la situation financière du Groupe
Développement continu de l’actionnariat salarié
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Objectifs du Conseil

Créer de la valeur en visant la performance globale :
performance économique
performance sociale et sociétale
performance environnementale

Démarche :
assurer la pérennité des activités
développer le Groupe à l’international
exiger la mise en œuvre des valeurs du Groupe
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Comité d’Audit
Activité en 2020 : 5 réunions
Taux de participation : 100 %
Rene Medori
Président

Composition
Président indépendant :
René Medori
4 membres

Yannick Assouad
Administrateur référent
indépendant

Robert
Castaigne

Graziella
Gavezotti

Activité en 2020
ü Examen des budgets et des comptes
ü Revue des dispositifs de gestion, de prévention et de
contrôle des risques
ü Collaboration avec les commissaires aux comptes
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Comité Stratégie et RSE
Activité en 2020 : 5 réunions
Taux de participation : 91 %
Yves-Thibault de
Silguy
Président

Composition

Abdullah Al
Uwe
Attiyah
Chlebos
representing
administrateur
Qatar Holding représentant les
LLC
salariés

Caroline
Grégoire Sainte
Marie

Dominique Muller Joly
Pottuz
administrateur
représentant les
salariés actionnaires

Ana Paula
Pessoa

Pascale
Sourisse

Activité en 2020

Président :
Yves-Thibault de Silguy

ü Accélération de la politique du Groupe en matière
environnementale

7 membres permanents

ü Examen de projets d’acquisition dans le secteur du contracting
notamment de l’énergie (ACS-IS) et des concessions
aéroportuaires

Comité ouvert à tous les administrateurs

ü 5 projets de contrats pluriannuels dans le secteur des
infrastructures
ü Suivi du déploiement de la politique du Groupe en matière
d’éthique, de droits humains et de la responsabilité sociale
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Comité des Nominations et de la Gouvernance

Activité en 2020 : 4 réunions
Taux de participation : 95 %
Yannick
Assouad
Présidente

Composition

Benoit Bazin

Robert
Castaigne

MarieChristine
Lombard

Yves-Thibault
de Silguy

Activité en 2020

Présidente indépendante :
Yannick Assouad

ü Préparation de l’évaluation de la direction générale –
Evaluation de l’indépendance des membres du Conseil

5 membres

ü Proposition de nomination de M. Benoit Bazin en
qualité d’administrateur
ü Plans de succession
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Comité des Rémunérations

Activité en 2020 : 3 réunions
Taux de participation : 100%
Marie-Christine
Lombard
Présidente

Composition

Benoit Bazin

Miloud Hakimi
administrateur
représentant
les salariés

Michael
Pragnell

Pascale
Sourisse

Activité en 2020

Présidente indépendante :
Marie-Christine Lombard

ü Politique de rémunération des administrateurs et du présidentdirecteur général

5 membres

ü Fixation de la rémunération variable 2019 du président-directeur
général
ü Mise en place de plans d’incitation à long-terme et constat des
performances sur les plans d’incitation à long-terme échus
ü Suivi de l’actionnariat salarié
ü Impact de la crise sanitaire sur les indicateurs de performance
prévus pour les systèmes de rémunération
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Politique de rémunération des administrateurs (7e résolution)

Confirmation de la politique approuvée en 2020
Enveloppe globale de 1 600 000 € pour le Conseil d’administration
Partie fixe : 25 000 €
Partie variable : 3 500 € par réunion du Conseil
Rémunérations supplémentaires :
n 70 000 € pour le vice-président
n 30 000 € pour l’administrateur référent
n 20 000 € pour les présidents de comités
n pour la participation aux comités (fixe et variable)
n pour les administrateurs ne résidant pas en France

Adaptation des règles ci-dessus en raison de l’épidémie de Covid-19 et du recours systématique aux
réunions distancielles
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Politique de rémunération du PDG (8e résolution)

Confirmation de la politique de rémunération
approuvée en 2020. Page 154 du DEU.
Modification des critères de performance pour
une prise en compte plus large des enjeux RSE
Caractéristiques générales :
- Rémunération fixe : 1 200 000 € en base annuelle
- Rémunération variable court terme
de 0 à 160 % du fixe selon les performances
- Rémunération long-terme : allocation d’actions
sous conditions de performance et de présence plafonnée au plafond de la rémunération fixe et variable

Pension de retraite supplémentaire plafonnée à 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Avantage en nature : véhicule de fonction
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Rémunérations versées et/ou attribuées en 2020 aux mandataires sociaux
(9ème et 10ème résolutions)
Rémunérations des administrateurs : 1 302 382 € versés en 2020 aux membres du Conseil – Page 163 du DEU
Rémunération de M. Xavier Huillard
Page 161 du DEU
Renonciation par M. Xavier Huillard à
25 % de sa rémunération fixe 2020 et
variable court-terme 2019 payable en
2020 sur une période de deux mois.
La somme correspondante (124 413 €)
a été versée par VINCI
à la Fondation VINCI pour La Cité
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Actionnariat des salariés (19ème, 20ème et 21ème résolutions)
Poursuite de la politique d’association des collaborateurs au capital de VINCI au travers :
Des fonds communs de placement d’entreprise (Castor et Castor International) :
En 2020, 90% des salariés du Groupe dans 39 pays en étaient actionnaires
Ils détiennent collectivement environ 9% du capital.
Cette politique est rendue possible par les projets de 19ème et 20ème résolutions.

De plans d’allocation d’actions de performance pour les managers (3 561 bénéficiaires en 2020).
La 21ème résolution permet ces allocations soumises à des conditions de présence et de performance faisant intervenir des
critères économiques, financiers et relevant de la responsabilité sociale et environnementale.
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Intervention
des commissaires aux comptes
Assemblée générale mixte du 8 avril 2021

Rapports des commissaires aux comptes

1.

Rapport sur les comptes consolidés de VINCI (Document d'enregistrement universel 2020 pages 354-357)

2.

Rapport sur les comptes annuels de VINCI (Document d'enregistrement universel 2020 pages 373-375)

3.

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
(Document d'enregistrement universel 2020 page 376)

4.

Quatre rapports complémentaires des commissaires aux comptes sur l’utilisation de délégations données lors des
assemblées générales antérieures à votre Conseil d’administration pour procéder à des opérations sur le capital
réservées aux salariés de VINCI et de ses filiales

5.

Cinq rapports des commissaires aux comptes sur des délégations ou des autorisations à donner au Conseil
d’administration pour réaliser des opérations sur le capital (Résolutions 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21)

6.

Deux rapports extra-financiers émis (i) par l’un des commissaires aux comptes désigné organisme tiers indépendant
portant sur la déclaration consolidée de performance extra-financière et (ii) par l’un des commissaires aux comptes sur
une sélection d’informations sociales et environnementales
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Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels

Titre du rapport

Rapport sur les comptes
consolidés (Résolution n°1)

Rapport sur les comptes
annuels (Résolution n°2)

Opinion

Certification sans réserve

Certification sans réserve

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

-

Valeur recouvrable des goodwill et des immobilisations incorporelles ainsi
que des participations dans les sociétés concessionnaires mises en
équivalence

-

Comptabilisation des contrats de construction

-

Provisions pour risques et litiges

-

Evaluation des titres de participation

► Nous certifions que les comptes consolidés et annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice ainsi
que de la situation financière et du patrimoine à la fin de l’exercice.
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Rapport spécial sur les conventions réglementées

Titre du rapport

Rapport spécial sur les
conventions
réglementées

Observations

► Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de
l’exercice écoulé, à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de
l’article L. 225-38 du Code de commerce.
► Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée
générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

49

Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire
Résolutio
n

Objet

Durée de
l’autorisation
consentie au Conseil
d’administration

N°12

Autorisation de réduction du capital social par
l’annulation d’actions détenues en propre par la Société

26 mois

Modalités

►

Dans la limite de 10% du capital social

►

N°14, 15,
16, 17 et 18

N°19
N°20

N°21

Autorisation d’émission d’actions et/ou de diverses
valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du
droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence à l'effet de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salariés avec
suppression du droit préférentiel de souscription
Autorisation de procéder à des attributions gratuites
d’actions ordinaires existantes, dites actions de
performance, acquises par la Société en faveur des
salariés français ou étrangers

26 mois

26 mois

Le montant nominal des augmentations de capital ne pourra excéder :
• 150 m€ ou 300 m€ d’augmentation du capital social en fonction des
résolutions
• 10 % du nombre total d’actions
► Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de créances
susceptibles d’être émises ne pourra excéder 3 mds€ ou 5 mds€ en
fonction des résolutions
►

Dans la limite de 1,5% du capital social

►

Le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à
95% de la moyenne des cours cotés lors des 20 séances de bourse
précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date
d’ouverture de la période de souscription

►

Dans la limite de 1% du capital social

►

Acquisition définitive à l’issue d’un délai non inférieur à 3 ans à compter
de la date d’attribution avec condition de présence

►

Attribution définitive soumise à des conditions de performance

18 mois

38 mois

► Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités des opérations proposées et sur les informations données dans les rapports du Conseil d’administration.
► Le cas échéant, nous établirons des rapports complémentaires lors de l’utilisation des autorisations consenties au titre des résolutions 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
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Rapports sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des
entreprises
Titre du rapport

Rapport d’assurance
modérée de l’Organisme
Tiers Indépendant (OTI)
sur la Déclaration de
Performance ExtraFinancière (DPEF)

Rapport d’assurance
raisonnable de l’un des
commissaires aux
comptes sur une sélection
d’informations sociales et
environnementales

Observations

► Nous vous informons que, sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie de nature à remettre
en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme aux dispositions
réglementaires applicables et que les informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière
sincère, conformément au référentiel du Groupe VINCI.

► Nous vous informons que, sur la base de nos travaux, les informations ont été établies, dans tous leurs aspects
significatifs, conformément au référentiel du Groupe VINCI.
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Performance environnementale 2020
Isabelle Spiegel, directrice de l’environnement

L’ambition environnement 2030 de VINCI

Œuvrer pour un
monde durable

Agir pour le
climat

Optimiser les
ressources grâce à
l’économie
circulaire

Préserver les
milieux
naturels
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Agir pour le climat

Engagements

Ambition 2030
-40 % émissions de gaz à
effet de serre par rapport à 2018
(activités directes)

Ambition 2030
90 % béton bas carbone mis
en œuvre par VINCI Construction

Chiffres clés

2,2 Mt
émissions de gaz à effet de serre en
2020 (activités directes)

-10 %
en 2020 vs 2018 (retraités de l’impact
des acquisitions)

Actions et solutions environnementales

Technologies bas carbone pour
les engins et véhicules
Efficacité énergétique pour les
usines et bâtiments
Matériaux bas carbone et
démarche d’éco-conception

17 %
électricité renouvelable consommée
en 2020 vs 12% en 2019

Solutions de mobilité décarbonée
pour les concessions
Solutions environnementales
pour la ville et les infrastructures
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Optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire

Engagements

Ambition 2030
> 20 Mt agrégats
recyclés dans la production
totale d’Eurovia

Ambition 2030
Zéro déchets mis en
décharge pour les concessions

Chiffres clés

Actions et solutions environnementales

12 Mt
agrégats recyclés dans la production
totale d’Eurovia en 2020

54 %
déchets valorisés pour les activités
de concessions en 2020

RETRAITEMENT EN PLACE DE CHAUSSÉE

RECYCLOVIA ®
La solution qui redonne vie
à la route

>90 %
bois consommé dans les filiales
spécialisées certifiés pour la
gestion durable des forêts
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Préserver les milieux naturels

Engagements

Ambition 2030
engagements

Ambition 2030
Zéro produits phytosanitaires

Chiffres clés

Actions et solutions environnementales

3,5 Mds€
de revenus générés par des projets
labélisés environnement en 2020

32 sites
Zéro-phyto pour VINCI Airports (sur
un total de 45 sites)
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Mise en oeuvre par les entités, avec les parties prenantes internes et externes

Chiffres clés

Actions et solutions environnementales

1ère journée de l’environnement VINCI le
22 septembre 2020

+26 % heures de formations dédiées à
l’environnement en 2020 vs 2019

700+ relais régionaux impliqués dans le
Prix de l’Environnement
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Résolutions soumises à l'assemblée
générale des actionnaires

Partie ordinaire : première résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020

Adoptée

99,49 %
59
59

Partie ordinaire : deuxième résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020

Adoptée

99,49 %
60
60

Partie ordinaire : troisième résolution
Affectation du résultat social de l’exercice 2020

Adoptée

98,64 %
61
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Partie ordinaire : quatrième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Yannick Assouad pour une durée de quatre
années

Adoptée

96,01 %
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Partie ordinaire : cinquième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Graziella Gavezotti pour une durée de
quatre années

Adoptée

98,53 %
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Partie ordinaire : sixième résolution
Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat par la
Société de ses propres actions

Adoptée

98,65 %
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Partie ordinaire : septième résolution
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

Adoptée

98,55 %
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Partie ordinaire : huitième résolution
Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et particulier de
celle applicable à M. Xavier Huillard, président-directeur général

Adoptée

97,47 %
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Partie ordinaire : neuvième résolution
Approbation du rapport sur les rémunérations

Adoptée

96,72 %
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Partie ordinaire : dixième résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre de ce même
exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général

Adoptée

96,33 %
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Partie ordinaire : onzième résolution
Avis sur le plan de transition environnementale de la Société

Adoptée

98,14%
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Partie extraordinaire : douzième résolution
Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital
social par l’annulation des actions VINCI détenues par la Société

Adoptée

99,49 %
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Partie extraordinaire : treizième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital
social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission

Adoptée

98,94 %
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Partie extraordinaire : quatorzième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et
valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du droit préférentiel de
souscription

Adoptée

98,67 %
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Partie extraordinaire : quinzième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes
valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès au capital social ou à des titres
de capital existants avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public
autre que celles visées à l’article L. 411-2 1°du Code monétaire et financier

Adoptée

93,36 %
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Partie extraordinaire : seizième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes
valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès au capital social ou à des titres
de capital existants avec suppression du droit préférentiel de souscription et par une offre au
public visée à l’article L. 411-2 1°du Code monétaire et financier

Adoptée

92,04 %
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Partie extraordinaire : dix-septième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre
en cas de demandes excédentaires

Adoptée

91,88 %
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Partie extraordinaire : dix-huitième résolution
Délégation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes actions et valeurs
mobilières donnant accès au capital social dans la limite de 10 % du capital social en vue de
rémunérer des apports en nature de titres consentis à la Société

Adoptée

96,38 %
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Partie extraordinaire : dix-neuvième résolution
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet de procéder à des augmentations
de capital réservées aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de
plans d'épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription

Adoptée

98,41 %
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Partie extraordinaire : vingtième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des
augmentations du capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de
certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant
directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression du
droit préférentiel de souscription

Adoptée

98,41 %
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Partie extraordinaire : vingt et unième résolution
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions de performance existantes acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et
de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés, conformément aux dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce

Adoptée

97,48 %
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Partie extraordinaire : vingt-deuxième résolution
Pouvoirs pour les formalités

Adoptée

99,49 %
80
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