Assemblée générale mixte
16 avril 2013

Thierry Dol, Marc Feret, Pierre Legrand, nos collègues de Sogea-Satom
(VINCI Construction), ainsi que Daniel Larribe, salarié d’Areva,
ont été enlevés le 16 septembre 2010 au Niger

Nous pensons à eux !
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VINCI en 2012
Xavier Huillard – Président-directeur général

VINCI en 2012
Des performances solides dans un climat
économique diﬃcile notamment en Europe

+4,5%
Chiﬀre d’aﬀaires

P Progression du chiﬀre d’aﬀaires et des résultats
P Forte génération de trésorerie
P Stabilité de l’endettement ﬁnancier net

+1,6%
Résultat net par action

P Maintien d’un haut niveau de liquidité

Croissance externe dynamique et ciblée conforme
aux priorités stratégiques du Groupe
P Acquisitions ciblées dans des activités à forte valeur ajoutée, essentiellement à
l’international
P VINCI concessionnaire pressenti des aéroports du Portugal (ANA), le 27 décembre 2012

> 1 Md€
CA supplémentaire
acquis en 2012
(en année pleine, hors ANA)
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Chiﬀre d’aﬀaires consolidé
En millions d’euros

Contracting

Concessions

+5,1%

+1,1%

Périmètre
et change

Immobilier *

Croissance
organique

36 956

38 634

+3,6%
+1 105

+26

+57

+1,5%
+490

Progression du chiﬀre d’aﬀaires :

+4,5%
+1 678 m€
2012

2011
Variation 12/11

Croissance organique

Périmètre

Change

Variation du CA

Concessions
Contracting

+0,9%
+1,5%

+0,0%
+2,7%

+0,2%
+0,9%

+1,1%
+5,1%

Total Groupe

+1,5%

+2,3%

+0,8%

+4,5%

* Y compris élimination du chiﬀre d’aﬀaires interne
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Chiﬀre d’aﬀaires par zone géographique
Bonne résilience en France, croissance dans la plupart des autres zones

France

+3,2%

63%

Europe
de l’Est

-20%

5%

Amériques +43%

5%

Europe de +8%
l’Ouest (hors France)
19%

Asie/MO/
Océanie

+32%

4%
Afrique stable

4%
X%

Part du CA 2012

+X% Variation 2012/2011
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Marges opérationnelles

VINCI Autoroutes

Contracting

CAFICE / CA :

ROPA / CA :

69,5 %

4,2 %

versus 69,4 % en 2011

Impact d’éléments non récurrents

Bonne maîtrise des charges d’exploitation

3 058

versus 4,6 % en 2011

3 087
630
483

69,4 % 69,5 %

502
322

5,6 %

2011

2012

2011

625

277

4,5 % 4,1 %

5,6 %

2012

VINCI Energies

3,7 %

3,2 %

2011

2012

Eurovia

2011

2012

VINCI Construction

En % du chiﬀre d’aﬀaires et en millions d’euros
CAFICE : Capacité d’autoﬁnancement avant impôt et coût de l’endettement (EBITDA)

ROPA : Résultat opérationnel sur activité
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Bonne dynamique en France et à l’international
Concessions
!

VINCI Airports : traﬁc +12%
Chiﬀre d’aﬀaires 2012 : 167 m€

!

VINCI Autoroutes : ﬁn des travaux de l’A89 (Lyon-Balbigny)

!

LGV Tours-Bordeaux : montée en puissance du projet

Journée portes ouvertes sur l’A89 le 15 déc. 2012

Chiﬀre d’aﬀaires travaux 2012 : 0,6 Md€ (0,2 Md€ en 2011)
!

!

Succès commerciaux :
!

PFI de Hounslow (25 ans) et de l’Ile de Wight (25 ans) au Royaume-Uni

!

Arena de Dunkerque (28 ans)

!

Projet East End Crossing dans l’Indiana aux États-Unis (PPP de 35 ans)

Trace de la LGV Tours-Bordeaux

Mise en service complète de l’autoroute R1 en Slovaquie
Futur pont East End Crossing (États-Unis)
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Bonne dynamique en France et à l’international
Contracting
!
!

Prises de commandes 2012 :

32,7 Mds€

+1,1% par rapport à 2011 à périmètre constant et hors LGV Tours-Bordeaux

Royaume-Uni : contrats de maintenance

France : Campus de Jussieu (Paris), maintenance RTE,

routière (Hertfordshire, Hounslow, Ile de
Wight), jetée du Terminal Sud de l’aéroport de
Gatwick

prison des Baumettes (Marseille), hôtel Melia (Paris-La
Défense), New Vélizy, stade de Bordeaux

Turkménistan : bâtiment du
gouvernement

Slovaquie : Autoroute D1

Hong Kong : tunnel pour

Janovce-Jablonov

une nouvelle ligne de métro

Algérie : centrale thermique

Nouvelle-Calédonie :

de Boutlelis

Médipôle Koutio

Égypte : barrage d’Assiout

Arabie Saoudite : réservoirs
et station de pompage

Australie : projet
Wheatstone (GNL)
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Pour des parcours professionnels durables et le partage des
fruits de notre performance
Nous nous engageons à proposer des perspectives de formation
et de mobilité à tous nos collaborateurs, dans une logique
d'employabilité durable.
Nous nous engageons, partout où cela est possible, à ce que 100
% des salariés de VINCI bénéﬁcient d’un dispositif de partage de
notre réussite économique.

Réalisations 2012

Emploi

23 855 embauches en emplois

193 000 collaborateurs (+5,1%)
Eﬀectif total au 31 décembre 2012
Dont 108 900 collaborateurs en France (+1,3%)

durables
dont 9 900 en France

Formation

3 millions d’heures

Partage

Plus de 300 m€ versés au titre
de l’intéressement, de la
participation, de l’abondement
et de la couverture sociale
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Pour la diversité, l’égalité des chances et l’engagement citoyen
Nous nous engageons à soutenir l’engagement citoyen de nos
salariés, en particulier au travers des fondations du Groupe dans le
monde entier.
Nous nous engageons à féminiser notre encadrement et à l’ouvrir
plus largement aux personnes de toute origine.

Réalisations 2012

Égalité des
chances

Engagement
citoyen

Entre 2006 et 2012, les eﬀectifs
féminins de VINCI sont passés de

18 800 à 25 900
Les collaborateurs en situation de
handicap étaient au nombre de
3 980 ﬁn 2012

230 projets soutenus en 2012 par les
fondations du Groupe
Plus de 10 m€ accordés au titre du
mécénat et à l’engagement citoyen
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Pour la croissance verte et la santé/sécurité
Nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à eﬀet de serre de 30
% à l’horizon de 2020, à accompagner nos clients dans la recherche d’une
meilleure eﬃcacité énergétique et à les inciter à adopter un comportement
éco-responsable.
Nous nous engageons sur l’objectif du « zéro accident

Réalisations 2012

Environnement

229 projets en éco-conception en 2012
En France, le Ministère du développement
durable a reconnu VINCI pour son engagement
volontaire en faveur de la biodiversité

Sécurité

63% des entreprises de VINCI n’ont enregistré
aucun accident du travail avec arrêt en 2012
Le taux de fréquence des accidents du travail
chez VINCI est passé en 5 ans de 11,14 à 8,60
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Pour concevoir et construire ensemble
Nous nous engageons à favoriser l’écoute et la concertation dans
la conduite de nos projets, pour mieux y associer nos partenaires.
Nous nous engageons à une totale transparence sur nos pratiques
et celles de nos sous-traitants.

Réalisations 2012

Dialogue

Charte de la sous-traitance
100 réunions publiques se sont tenues en
2012 sur le chantier de la LGV SEA ToursBordeaux.

Ethique

Référent éthique
Charte éthique et comportements
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Présentation des comptes annuels 2012
et de la politique ﬁnancière du Groupe
Christian Labeyrie – Directeur général adjoint /Directeur ﬁnancier

Progression du résultat net par action : +1,6 %
En millions d’euros

2011

Résultat opérationnel

3 601

- Frais ﬁnanciers nets

(647)

(638)

25

(19)

- Impôt sur les bénéﬁces

(984)

(969)

- Intérêts minoritaires

(92)

(109)

+/- autres produits et charges ﬁnanciers

= Résultat net part du Groupe
En % du chiﬀre d’aﬀaires

Résultat net par action (en euros)

1 904

2012

+1,4 %

+0,7 %

5,2%

3,48 €

3 651

1 917
5,0%

+1,6 %

3,54 €
16

Endettement ﬁnancier net maîtrisé
En milliards d’euros

Rachats d’actions,
augmentations de
capital et divers

Autoﬁnancement
(cash ﬂow
opérationnel)

(12,6)

3,1

Investissements de
développement
dans les
concessions

(1,1)

Croissance
externe

Dividendes

(1,1)

(0,1)
(12,5)

(0,7)

Dont :
Concessions : 2,0
Contracting : 0,8
Autres : 0,3

63 m€

Baisse de
sur 12 mois

Endettement ﬁnancier net
au 31 décembre 2011

Endettement ﬁnancier net
au 31 décembre 2012
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Renforcement de la structure ﬁnancière
En milliards d’euros

31 décembre 2012

Variation vs.
31 décembre 2011

ACTIF
Actifs non courants - Concessions
Actifs non courants - Contracting

26,5

Trésorerie nette (B)

Actifs
immobilisés : 35,4

8,9
5,0
PASSIF
Capitaux propres
Provisions non courantes et autres
passifs long terme

14,1
2,1

9,0%
+0,6

(retour sur capitaux
engagés)

-1,1
Capitaux
permanents : 16,2

+0,8

17,5

-1,2

Besoin en fonds de roulement

6,7

-0,1

Endettement ﬁnancier net (A-B)

12,5

-0,1

Dettes ﬁnancières (A)

ROCE

14,9%
RoE
(return on equity)
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Dettes ﬁnancières logées sur les concessions – Importance du marché obligataire
Gestion de taux prudente et optimisée
Répartition de la dette ﬁnancière au 31 décembre 2012
Par entités

20%

Répartition
taux ﬁxe / taux variable

Par source de ﬁnancement

4%
3% 16%

14%

31%

10%

12%

23%
53%

57%
Groupe ASF
Coﬁroute
VINCI Park
Autres concessions
Holdings et divers

57%

Emprunts obligataires
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)
Prêts bancaires
Autres organismes (BEI, BERD…)

6,1 ans
Maturité moyenne de la dette
ﬁnancière brute à ﬁn décembre 2012

Taux ﬁxe
Taux variable
Taux capé/inﬂation

Baisse du coût moyen de la dette brute :

3,93%

3,63%

au 31 déc. 2011

au 31 déc. 2012
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Politique ﬁnancière
Maintien d’une liquidité forte

Protection de la notation de crédit

BBB+

Baa1

S&P

Moody’s

- Perspective stable Notations de crédit conﬁrmées et inchangées depuis 2002

11,5 Mds€
Liquidité au 31 décembre 2012, dont :
!

Trésorerie nette gérée : 5,0 Mds€

!

Lignes de crédit bancaire conﬁrmées non utilisées : 6,5 Mds€

Politique actionnariale

Financement de projets de concessions/PPP
!
!

Sociétés de projet co-contrôlées
Dette long terme sans recours

350

Environ
m€
Nouveaux ﬁnancements de
projets conclus en 2012

520

Environ
m€
Financement du projet
Ohio River Bridge (mars 2013)

50 % du résultat net

!

Distribution de

!

Elimination de la dilution par des rachats d’actions
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Perspectives
Xavier Huillard – Président-directeur général

VINCI Autoroutes
Evolution du traﬁc en 2013
!

Croissance économique faible

!

Manque de visibilité sur l’évolution du traﬁc à réseau stable en 2013

!

Ouverture de la section Lyon-Balbigny de l’A89

Un modèle économique robuste
!

Gestion rigoureuse des charges d’exploitation

!

Hausse moyenne des tarifs au 1er février 2013 proche de 2%

!

Régularisation des contrats de plan 2012-2016 d’ASF et d’Escota

!

Investissements de VINCI Autoroutes : projections 2013-2018 (Mds€)
1,2
0,8
0,4
0,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Contracting - Haut niveau du carnet de commandes

31,3 Mds€ au 31 décembre 2012, dont environ 2/3 sont exécutables en 2013
Bonne visibilité sur le volume d’activité
En milliards d’euros

Développement à l’international

Répartition par pôle

Var. 12/11

30,6

31,3

4,0

3,4

18,0

17,2

+2%

+2 %

sur un an

(5 %)

11
8,6

9,4

+9 %

4,0

4,7

+18 %

Déc. 11

Déc. 12

mois d’activité
moyenne en carnet

Dont LGV Tours Bordeaux
France
Europe hors France
International hors Europe

Var. 12/11

Nb de mois
d’activité
moyenne

30,6

31,3

+2 %

11

6,4

6,8

+5 %

9

5,8

6,4

+10 %

9

18,3

18,1

(1 %)

14

Déc. 11

Déc. 12
VINCI Energies
Eurovia
VINCI Construction
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Contracting - Grands projets
Un important pipeline de grands projets, notamment à l’international
Amériques
East End River Crossing (Etats-Unis)

Europe

P

ITER Tokamak (France)

P

Pont de l’Atlantique (Panama) P

Métro de Rennes (France)

Projet hydraulique JWSIP cat. B (Jamaïque) P

Rocade L2 Marseille (France)
Station de traitement d’eau de Tirana (Albanie)

Projet gazier Kitimat (Canada)

>6 Mds€
Asie

d’activité en
quote-part VINCI

Tunnel routier TM-CLKL (Hong Kong)
Projet GNL de Mundrah (Inde)
Projet GNL de Lahad Datu (Malaisie)
Extension des aéroports du Cambodge

Station de traitement d’eau de Bar (Monténégro)
Stade VTB Arena, Moscou (Russie)
Projet GNL de Yamal (Russie)

Afrique et Moyen-Orient
Projet hydraulique de Karuma (Ouganda)
Parlement et Sénat d’Alger (Algérie)
Barrage de Neckertal (Namibie)

P Projets récemment gagnés non inclus dans le

Métro de Doha (Qatar)

carnet de commandes au 31 décembre 2012
Oﬀres récemment remises

Port de la zone économique de Messaid (Qatar)
Barrage Al Khawd (Oman)
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Concessions - Acquisition d’ANA au Portugal

Une étape majeure dans la stratégie de
développement de VINCI dans l’aéroportuaire

PUn actif de qualité à fort potentiel de développement

Archipel des Açores

Porto

Flores

- Traﬁc résilient et diversiﬁé

Horta

- Bonne exposition aux pays émergents (Brésil, Afrique)

Ponta Delgada
Santa Maria

Lisbonne

PUn contrat de concession de 50 ans avec une régulation

Beja

économique favorable

Faro

Archipel de Madère
Porto Santo
Madère/Funchal

Une opportunité de création de valeur sur le long terme
Environ

30 millions de passagers accueillis en 2012
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L’acquisition d’ANA s’insère parfaitement dans la stratégie de VINCI
Emergence d’une division aéroportuaire de taille signiﬁcative

pro forma

en 2012

13 aéroports
9,6 millions de pax
CA : 167 m€
EBITDA : 64 m€

~600 m€

23 aéroports

CA :

~40 millions de pax

EBITDA :

~270 m€

P1er opérateur privé d’aéroports régionaux en France
PGestion d’un « hub » international (Lisbonne : 15 Mpax / an)
PPrésence dans le Sud-Est asiatique (Cambodge)
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Priorités stratégiques
Dans un contexte économique plus diﬃcile, notamment en Europe :
Gestion rigoureuse

Renforcement des synergies



Adaptation des coûts de structure en fonction de l’activité



Discipline sur les marges
matière de prise d’aﬀaires



Sélectivité renforcée en

Exécution des projets : viser les meilleures pratiques



Favoriser les échanges entre les pôles, notamment en
matière:


d’expertise technique



de ressources humaines

Accélération du développement à l’international
Chiﬀre d’aﬀaires de VINCI à l’international :

10,7 Mds€

+25%

en 2007
dont hors Europe :
2,7 Mds€

+87%

14,3 Mds€
en 2012
dont hors
Europe :
5,0 Mds€

Localisation des acquisitions récentes de nouvelles sociétés
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Perspectives

Perspectives 2013

P Haut niveau du carnet de commandes du Contracting
P Montée à plein régime des travaux de la LGV Tours-Bordeaux
Chiﬀre
d’aﬀaires

P Impact en année pleine des acquisitions réalisées en 2012
O Ralentissement des prises de commandes au 4e trimestre 2012
O Manque de visibilité sur l’évolution du traﬁc autoroutier
Probable stabilisation du chiﬀre d’aﬀaires
hors ANA et nouvelles acquisitions éventuelles
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Actionnariat et dividende
Xavier Huillard – Président-directeur général

Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2012

Actionnaires individuels

France

17,6%

10,9%
Salariés

9,9%

Amérique du Nord

18,7%

Investisseurs
institutionnels

65,2 %
Royaume-Uni
Autres pays européens

5,5%
1,4%

Qatari Diar
Artémis

7,1%
3,3%

7,1%
18,5%

Autodétention

Reste du monde

!

Plus de 500 investisseurs institutionnels actionnaires
Près de 260 000 actionnaires individuels

!

110 000 salariés (plus de 55 % des eﬀectifs) sont actionnaires, dont près de 13 000 à l’international

!

Augmentation de l’autodétention (rachat de 17,7 millions d’actions en 2012)

!
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Dividende 2012 proposé : 1,77 euro / action
!

Solde de 1,22 euro par action restant dû compte tenu de l’acompte de 0,55 euro payé le 15 novembre 2012
! Détachement du coupon : 23 avril 2013
! Mise en paiement : 22 mai 2013
en numéraire ou en actions nouvelles
(prix des actions nouvelles : 95 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant
l’assemblée générale du 16 avril 2013 diminuée du montant du solde du dividende)

En €/action :

1,77

1,77

Dividende

1,62

1,62

1,67

Solde

1,10

1,10

1,15

1,22

1,22

Acompte

0,52

0,52

0,52

0,55

0,55

2008

2009

2010

2011

2012
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Yves-Thibault de Silguy
Vice-président administrateur référent
Président du comité de la Stratégie et des Investissements
Président du comité des Nominations et de la Gouvernance

Un Conseil d’administration actif : la stratégie, les ressources humaines, le contrôle

Conseil d’administration

RAPPORT!ANNUEL 2012







13 membres
4 comités (audit, nominations & gouvernance, stratégie &
investissements, rémunérations)
Association
RAPPORTétroite aux grandes décisions stratégiques
ANNUEL!permanente
Information
Relation avec les membres du Comité Exécutif

Activité du Conseil
 9 réunions en 2012, avec un taux de participation de
90%
 Taux de mixité de 30,8% (après approbation des
résolutions 6 et 7)

2012

Travaux du Conseil
 Gouvernement d’entreprise : composition et
évaluation du conseil, information au Conseil
 Stratégie : examen, suivi de sa mise en œuvre,
investissements
 Contrôle : examen des comptes, gestion des risques,
RSE, sécurité
 RH : plans de succession, rémunération des dirigeants
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Composition du Conseil: propositions à l’assemblée générale des actionnaires

Renouvellement du mandat :
Michæl Pragnell - président du conseil d’administration de
Cancer Research UK

Nomination pour 4 ans de nouveaux membres du
conseil
Yannick Assouad - directeur général de la branche Aircraft
Systems de Zodiac Aerospace
Graziella Gavezotti - directeur général Europe du Sud d’Edenred
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Henri Saint Olive
Président du comité d’Audit

Jean-Bernard Lévy
Président du comité des Rémunérations

Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013
!

Depuis la dernière assemblée générale du 12 avril 2012, le Comité a tenu 4 réunions dont une conjointe
avec le Comité des Nominations et de la gouvernance et fait des recommandations au Conseil sur les
points suivants :
!

Composantes de la rémunération variable du président directeur général :
!
!

Part variable de la rémunération du Président directeur général au titre de 2012.
Dotation au titre de la seconde année du programme d’incitation à long terme.

!

Rapports d’activité du Vice-président administrateur référent.

!

Programmes d’actionnariat salarié pour la France et l’International.

!

Plans d’incitation à long terme des collaborateurs :
!
!

Attributions déﬁnitives sur le plan du 9 juillet plan 2010.
Mise en place d’un plan mixte d’options et d’actions de performance en 2012.

37

Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013
Rémunération du PDG (Xavier Huillard)
-

Fixe (inchangé depuis le 1er janvier 2011) : 900 000 €.

- Variable (voir page 186 du RA) :

Principes
-

une partie économique (suivi de 3 indicateurs : Résultat net, ROPA, Cash ﬂow libre),
une partie managériale (suivi de 7 indicateurs qualitatifs).
Examen conjoint par le Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations et de la Gouvernance.
Fourchette comprise entre 0 et 1 440 000 € en fonction des performances.

Application
-

La partie économique s’est élevée à 581 200 € .
La partie managériale a été ﬁxée à 420 000 €
Au total, le variable 2012 de M. Huillard a été ﬁxé à 1 001 200 €.

- Rémunération totale versée au titre de 2012 : 1 901 200 €.
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Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013
!

Plan d’incitation à long terme du PDG
Principes
!
!

Le PDG bénéﬁcie d’une rémunération diﬀérée conditionnelle à l’achèvement de son mandat (2014) et à ses
performances annuelles.
Chaque année la Société provisionne une somme au titre de ce plan.

Application
!

Cette somme comporte 2 composantes (voir page 133 du RA) :
!

Une partie liée à la valeur de l’action VINCI sous réserve que le taux de rémunération des capitaux engagés (ROCE) de
l’exercice précédent soit au moins égal à 8 % (à partir de 2012 et 6 % pour les exercices antérieurs ).



!

Une partie liée à la progression de la valeur de l’action VINCI au cours de l’année sous réserve que cette progression soit
en ligne (+ ou – 5 %) avec celle d’un panel de sociétés européennes comparables.



!

Le ROCE de votre société a atteint 9 % en 2011.
Montant provisionné en mai 2012 : 585 378 € (726 914 € en 2011).

L’action VINCI a baissé en 2012 par rapport à son niveau de mai 2011.
Montant provisionné en 2012 : 0 €.

La provision s’est donc élevée à 585 378 € en 2012.
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Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013
!

Plan d’épargne groupe
!

Le Groupe a mis en place des plans d’actionnariat salarié permettant aux collaborateurs de devenir actionnaires, ce
qui est pour eux un témoignage fort d’implication.
!

France





!

International





!

105 000 collaborateurs sont porteurs de parts.
Valeur des avoirs investis : 2,1 Md€ dont 46 % sont détenus depuis plus de 5 ans.
Régime ﬁscal et social incitatif.
Possibilité de souscrire à des augmentions de capital réservées en bénéﬁciant d’une décote de 5 % moyennant un blocage pendant 5 ans
des actions.
14 000 collaborateurs porteurs de parts.
Valeur des avoirs investis : 79 M€ dont 60 % sont disponibles.
Régime ﬁscal et social moins incitatif.
Possibilité de souscrire à des augmentations de capital réservées sans décote mais attribution d’actions gratuites si les avoirs restent
bloqués 3 ans et sous condition de présence.

La 23ème résolution proposée à vos suﬀrages permettra la poursuite du programme à l’international.
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Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013

!

Attributions déﬁnitives au titre du plan d’incitation à long terme pour les collaborateurs du 9 juillet 2010
!

La société avait mis en place, en 2010, un plan d’attribution d’actions de performance et d’options pour ﬁdéliser
1 813 collaborateurs.

!

Les conditions de performance ﬁxées ont été atteintes :
!
!

!

Obtention d’un taux de ROCE moyen de 9,10 % au cours des exercices 2010 et 2011.
Surperformance de l’action VINCI de 9,9 % par rapport à un panel de 13 sociétés européennes du secteur .

Les bénéﬁciaires ont reçu 100 % des attributions qui leur ont été consenties :
!
!

Les options seront exerçables à partir du 9 juillet 2013 à un prix de 36,70 €.
Les actions de performance attribuées ne pourront pas être vendues avant le 9 juillet 2014.
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Comité des Rémunérations – Activité 2012/2013
!

Mise en place d’un plan d’incitation à long terme pour les collaborateurs le 12 avril 2012
!

!

Le Conseil a mis en place en place le 12 avril 2012 un plan d’attribution d’actions de performance et d’options
pour ﬁdéliser les collaborateurs.
!

Attribution provisoire de 2,2 millions d’actions de performance (0,38 % du capital) à 1 881 collaborateurs.

!

Attribution provisoire de 2,4 millions d’options (0,43 % du capital) à 302 cadres dirigeants à un prix d’exercice de 39,04 €
par action.

Attribution déﬁnitive liée à l’obtention par la société d’un taux moyen de retour sur capitaux investis (sur les
exercices 2012 et 2013) :
!

de 6 % minimum (7 % pour une attribution à 100 %) pour les attributions aux collaborateurs ;

!

de 8 % minimum (9 % pour une attribution à 100 %) pour les attributions aux membres du COMEX.
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Résumé des rapports
des commissaires aux comptes
Assemblée générale mixte du 16 avril 2013

Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels
Titre du rapport

Opinion

Justification des appréciations
La justification de nos appréciations porte sur :

Rapport sur les
Certification sans réserve
comptes consolidés

- la comptabilisation du résultat des contrats à long terme selon la
méthode de l’avancement,
- les modalités de réalisation des tests de dépréciation des goodwill
et des actifs non financiers à long terme.

Rapport sur les
comptes annuels

Certification sans réserve

La justification de nos appréciations porte sur l’évaluation des titres
de participation

► Nos travaux ont été réalisés selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
► Nous avons vérifié la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés et annuels des informations données dans
le rapport de gestion du Conseil d’administration y compris les informations relatives aux rémunérations, avantages et
engagements versés ou consentis en faveur des mandataires sociaux.
► Nous certifions que les comptes consolidés et annuels sont réguliers et sincères au regard de leurs
référentiels comptables respectifs et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du
patrimoine du Groupe et de la Société à la fin de cet exercice.
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Rapport sur le rapport du Président relatif aux procédures de contrôle interne
et de gestion des risques
Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
Titre du rapport

Observations

Rapport sur le rapport du
Président relatif aux
procédures de contrôle interne
et de gestion des risques

►Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.
►Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant ces procédures décrites dans le rapport du
Président.
►Les nouvelles conventions réglementées autorisées par votre Conseil d’administration et conclues depuis l’Assemblée
Générale du 12 avril 2012 concernent :
● la cession à VINCI Energies de Cegelec Entreprise :
VINCI a cédé à VINCI Energies sa participation dans Cegelec Entreprise, soit 1 958 256 061 actions représentant la totalité
du capital social de cette société. Cette opération a été réalisée pour un prix de 1 292 millions d'euros.

● le renouvellement de la convention entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants :

Rapport spécial sur les
conventions et engagements
réglementés

- une convention de mission d'assistance, aux termes de laquelle M. de Silguy assiste le Président-Directeur Général dans
ses missions de représentation du groupe VINCI, a été conclue en date du 3 mars 2010 pour une durée de 12 mois, et
contient une clause de tacite reconduction annuelle ;
- ratification des tacites reconductions intervenues et autorisation de la tacite reconduction de cette convention qui resterait
en vigueur jusqu'à son échéance du 6 mai 2014.

● le renouvellement de la convention entre VINCI et VINCI Deutschland GmbH :
- une convention a été conclue le 22 décembre 2003 avec VINCI Deutschland, par laquelle VINCI a pris l'engagement
d'assurer la solvabilité et l'équilibre de la situation financière de cette filiale pour une durée de deux ans renouvelable ;
- ratification des tacites reconductions déjà intervenues et autorisation de la tacite reconduction de cette convention à
intervenir pour 2 ans au 1er janvier 2013.

►Les conventions que vous avez approuvées au cours d’exercices antérieurs se sont poursuivies.
►Les engagements réglementés approuvés au cours d'exercices antérieurs n'ont pas été exécutés au cours de
l'exercice 2012.
►Conformément à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, nous avons
vérifié la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont
issues.
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Rapports spéciaux relevant de résolutions de l’assemblée générale
extraordinaire (1/2)
Résolutions

N°16

N°18 à 21

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

Autorisation d’émettre des
actions ordinaires et des
valeurs mobilières donnant
accès au capital de la société
avec ou sans suppression du
droit préférentiel de
souscription

Durée de
l'autorisation
consentie au
CA
18 mois

26 mois

Modalités

►dans la limite de 10 % du capital social

►Emission, avec possibilité de subdélégation et dans les limites de :
- 300 millions d’euros en cumul pour les augmentations de capital au titre des
résolutions 18, 19, 20 et 21, avec un cumul maximum de 150 millions d’euros
pour les augmentations prévues aux résolutions 19 et 20.
- 5 milliards d’euros en cumul pour les émissions de valeurs mobilières
représentatives de créances au titre des résolutions 18, 19 et 20, avec un cumul
maximum de 3 milliards d’euros pour les émissions prévues aux résolutions 19 et
20.
- 15% du capital social au titre des résolutions 19, 20 et 22.
►Prix d'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 5 %
►Autorisation d'augmentation par la résolution 21 du nombre de titres émis dans
la limite de 15 % de l'opération initiale, en cas de demande excédentaire
constatée.

N°22

Autorisation d’émission
d’actions et de valeurs
mobilières donnant accès au
capital en vue de rémunérer
des apports en nature

26 mois
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►dans la limite de 10 % du capital social

Rapports spéciaux relevant de résolutions de l’assemblée générale
extraordinaire (2/2)
Résolutions

N°23

Objet

Autorisation de procéder à des
augmentations de 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 dans le
cadre d'un plan d'épargne

Durée de
l'autorisation
consentie au
CA

Modalités

► dans la limite de 2 % du capital social, au moment où le Conseil
d’administration prendra sa décision
18 mois

► le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à 90 % de
la moyenne des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision du
Conseil d'administration

►Pour l'ensemble de ces demandes d'autorisations :
● nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France,
● nous n'avons pas d'observation à formuler.
►Nous établirons des rapports complémentaires, le cas échéant, lors de l'utilisation des autorisations consenties au titre des 18ème, 19ème,
20ème, 22ème et 23ème résolutions en cas d'émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital et d'émissions avec suppression du droit
préférentiel de souscription.
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La parole aux actionnaires

Résolutions soumises à l’assemblée
générale des actionnaires

Partie ordinaire : première résolution
!

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012
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Partie ordinaire : deuxième résolution
!

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2012
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Partie ordinaire : troisième résolution
!

Aﬀectation du résultat social de l’exercice 2012
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Partie ordinaire : quatrième résolution
!

Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles
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Partie ordinaire : cinquième résolution
!

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michæl Pragnell pour une durée de
quatre années
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Partie ordinaire : sixième résolution
!

Nomination de Mme Yannick Assouad en qualité d’administrateur pour une durée de
quatre années

55

Partie ordinaire : septième résolution
!

Nomination de Mme Graziella Gavezotti en qualité d’administrateur pour une durée de
quatre années

56

Partie ordinaire : huitième résolution
!

Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire
pour une durée de six exercices
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Partie ordinaire : neuvième résolution
!

Nomination de KPMG Audit IS en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices
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Partie ordinaire : dixième résolution
!

Renouvellement de BEAS SARL en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de six exercices
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Partie ordinaire : onzième résolution
!

Nomination de KPMG Audit ID en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de six exercices

60

Partie ordinaire : douzième résolution
!

Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat
par la Société de ses propres actions

61

Partie ordinaire : treizième résolution
!

Approbation de la cession par VINCI auprès de VINCI Energies de sa participation dans
Cegelec Entreprise

62

Partie ordinaire : quatorzième résolution
!

Approbation des renouvellements de la convention conclue le 3 mars 2010 entre VINCI et
YTSeuropaconsultants

63

Partie ordinaire : quinzième résolution
!

Approbation des renouvellements de la convention conclue le 22 décembre 2003 entre
VINCI et VINCI Deutschland
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Partie extraordinaire : seizième 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
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Partie extraordinaire : dix-septième 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
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Partie extraordinaire : dix-huitième résolution
!

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’eﬀet d’émettre – avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires – toutes actions et valeurs
mobilières donnant accès au capital social de la Société et/ou de ses ﬁliales
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Partie extraordinaire : dix-neuvième résolution
!

Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’eﬀet d’émettre des
obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes
(Océane) de la Société et/ou de ses ﬁliales avec suppression du droit préférentiel de
souscription
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Partie extraordinaire : vingtième 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 de la
Société et/ou de ses ﬁliales, autres que des obligations convertibles et/ou échangeables
en actions nouvelles et/ou existantes (Océane) avec suppression du droit préférentiel de
souscription
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Partie extraordinaire : vingt et unième résolution
!

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à
émettre en cas de demandes excédentaires
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Partie extraordinaire : vingt-deuxième 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 ou de valeurs mobilières consentis à
la Société
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Partie extraordinaire : vingt-troisième 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
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Partie extraordinaire : vingt-quatrième résolution
!

Pouvoirs pour les formalités

73

Assemblée générale mixte
16 avril 2013

