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Descriptif du programme de rachat d'actions propres 2020-2021
soumis par le Conseil d'administration
à l'approbation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 18 juin 2020

1-Synthèse
•

Les titres concernés par le programme de rachat 2020-2021 sont les actions VINCI admises aux
négociations dans le compartiment A du marché réglementé de NYSE Euronext Paris sous le code
°
\SIN n FR0000125486.

•

Le programme porte sur une possibilité de rachat de 10 % au maximum du nombre des actions
composant le capital de la Société au cours de la période de dix-huit mois allant du 18 juin 2020
au 17 décembre 2021 (cf. ci-dessous, durée du programme), cette limite s'appréciant sur la base
du nombre d'actions composant le capital au moment des rachats.
Les dispositions du programme prévoyant la possibilité de recourir, pour son exécution, à des
produits dérivés, les actions propres que la Société pourrait acquérir au moyen de l'exercice
d'options d'achat qu'elle aurait préalablement achetées rentreront dans le calcul du nombre
maximal d'actions autorisé sur la durée de dix-huit mois du programme au moment de l'achat de
ces options d'achat, et non lors de leur exercice éventuel.

•

Prix d'achat maximum : 130 €.

•

Montant maximal des achats autorisés : 2 milliards d'euros.

•

Le coût d'acquisition des produits dérivés auxquels la Société pourrait recourir dans le cadre du
programme s'imputera sur le montant maximal autorisé au moment de leur mise en place. Le
montant correspondant au prix des actions propres éventuellement acquises au moyen de
l'exercice d'options d'achat ne sera pris en compte qu'au moment de leur exercice. Les sommes
supplémentaires qui seront éventuellement allouées au contrat de liquidité s'imputeront sur le
montant maximal des achats autorisés.

•

Objectifs: (1) délivrances d'actions lors de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès au capital, (2) remises d'actions à titre de paiement ou d'échange dans le cadre
d'opérations de croissance externe, (3) cessions ou remises d'actions aux salariés et/ou
mandataires sociaux du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne ou de tout plan
d'actionnariat de droit français ou étranger, de plans d'attribution d'actions et/ou de plans
d'options d'achat d'actions, (4) assurer la liquidité du marché dans le cadre d'un contrat de
liquidité conforme à une charte de déontologie admise par l'Autorité des marchés financiers et

