La présente autorisation prive d’effet et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 16 avril 2013
dans sa seizième résolution.

IV-Modalités
1. Part maximale du capital susceptible d’être acquise et montant maximum payable par
VINCI
La part maximale du capital que VINCI est susceptible d’acquérir est de 10 % de son capital tel qu’il
ressortira à la date de l’assemblée générale mixte des actionnaires. Cependant, en cas de variation du
capital après cette date, l’autorisation de l’assemblée porterait sur 10 % du nouveau capital.
Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 65 €.
Le montant global maximum des capitaux susceptibles d’être affectés aux rachats d’actions au titre du
présent programme s’élève à deux milliards d’euros. Cette enveloppe maximale s’appliquera pour toutes
les opérations réalisées à compter du 15 avril 2014 pendant la durée du programme : achats d’actions
propres, acquisitions de produits dérivés sur actions propres, souscriptions d’actions propres réalisées au
moyen de l’exercice de produits dérivés mis en place antérieurement, sommes supplémentaires
éventuellement allouées au contrat de liquidité.
La Société se réserve la faculté d’utiliser l’intégralité du programme.
VINCI veillera à ne pas dépasser directement ou indirectement le plafond de rachat de 10 % du capital
autorisé par l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période de 18 mois de validité du
programme.
Elle veillera en outre, et à tout moment, à ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de
son capital.
Par ailleurs, le programme de rachat ne devrait pas avoir d’impact significatif sur la part de l’actionnariat
flottant de VINCI (hors autodétention et actions détenues par les fonds d'épargne salariale) qui représentait
83,1 % du capital au 31 décembre 2013 [et 83,0 % au 28 février 2014].
Le montant des réserves libres de la société, qui s’élève à 17 994 millions d’euros au 31 décembre 2013,
est, conformément à la loi, supérieur au montant du programme de rachat.

2. Modalités de rachat
Les actions pourront être rachetées en tout ou partie par tous moyens sur le marché ou hors marché, y
compris par des transactions de blocs ou par l’utilisation de produits dérivés, notamment l’achat d’options
d’achat dans le respect de la réglementation en vigueur. La société veillera à ne pas accroître la volatilité de
ses titres si elle utilise des instruments financiers dérivés.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, sauf en
période d’offre publique.
Le projet d’autorisation soumis à l’assemblée ne limite pas la part du programme pouvant être réalisée par
voie d’acquisition de blocs de titres.
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