
Dossier d’information





1VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010

Sommaire

Page

3 Ordre du jour de l’assemblée

4 Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2010
● Page 4: présentation des résolutions
● Page 8: résolutions

16 Évolutions du Conseil d’administration : renouvellement du mandat de quatre administrateurs 
et nomination d'un nouvel administrateur  

20 Exposé sommaire

27 États financiers consolidés

34 Résultats financiers des cinq derniers exercices

35 Rapports des commissaires aux comptes

35 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés

43 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation d’actions
(vingtième résolution)

44 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires de la Société
consécutivement à l’émission par une ou des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société (vingt et unième résolution)

46 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription réservées aux salariés de la Société et des sociétés filiales du groupe VINCI
dans le cadre de plans d’épargne (vingt-deuxième résolution)

47 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription réservées à des établissements financiers ou à des sociétés créées
spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma d’épargne salariale au bénéfice des salariés 
de certaines filiales étrangères (vingt-troisième résolution)

48 Rapports complémentaires du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes

48 Rapport complémentaire du Conseil d’administration du 7 juillet 2009 sur l’augmentation 
de capital réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne 
du Groupe en France

50 Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans 
le cadre du plan d’épargne du Groupe en France (décision du Conseil d’administration du 7 juillet 2009)



2 VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2010

Page

51 Rapport complémentaire du Conseil d’administration du 20 octobre 2009 sur l’augmentation de capital
réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

53 Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans 
le cadre du plan d’épargne du Groupe en France (décision du Conseil d’administration du 20 octobre 2009)

54 Rapport complémentaire du Conseil d’administration du 3 mars 2010 sur l’augmentation de capital réservée
aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

56 Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans 
le cadre du plan d’épargne du Groupe en France (décision du Conseil d’administration du 3 mars 2010)

57 Opération d’acquisition de Cegelec par VINCI

57 Information réglementée

62 Rapport des commissaires aux apports sur la valeur des apports devant être effectués par la société 
Comet Luxembourg Holding SARL

70 Rapport des commissaires aux apports sur la rémunération des apports et l’échange de valeurs mobilières
entre la société Comet Luxembourg Holding SARL et la société VINCI

78 Descriptif du programme de rachat d’actions propres 2010-2011 soumis par le Conseil
d’administration à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 6mai 2010

Société anonyme au capital de 1 361 451 207,50 euros
Siège social : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps – 92851 Rueil-Malmaison Cedex
552 037 806 RCS Nanterre

www.vinci.com



3VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010

Partie ordinaire
● Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes.
● Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009.
● Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2009.
● Affectation du résultat social de l’exercice 2009 et distribution de dividendes.
● Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles.
● Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Dominique Ferrero.
● Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Xavier Huillard.
● Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Henri Saint Olive.
● Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy.
● Nomination de Qatari Diar Real Estate Investment Company en qualité d’administrateur.
● Jetons de présence.
● Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.
● Approbation des conventions et engagements conclus et/ou autorisés au cours de l’exercice 2009 et le 3mars 2010 et figurant

dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

Partie extraordinaire
● Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes.
● Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des

actions détenues en propre par la Société.
● Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’autoriser l’émission par une ou des filiales de la Société

de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et d’émettre en conséquence des actions ordinaires de la Société.
● Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital 

réservées aux salariés de la Société et des sociétés filiales du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne.
● Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations du capital social

réservées à des établissements financiers ou à des sociétés créées spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma
d’épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines filiales étrangères analogue aux plans d’épargne des sociétés françaises
et étrangères du Groupe actuellement en vigueur.

● Modification de l’article17 des statuts «assemblées d’actionnaires».
● Pouvoirs pour les formalités.

Ordre du jour de l’assemblée
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Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
des actionnaires du 6 mai 2010

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

Partie ordinaire de l’assemblée
Il vous est en premier lieu demandé d’approuver les comptes de l’exercice 2009 qui ont été arrêtés par votre Conseil d’adminis-
tration au cours de sa réunion du 3 mars 2010 après examen par son comité des comptes, et plus particulièrement :

● les comptes consolidés qui font ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 596 millions d’euros (première résolution) ;

● les comptes sociaux qui font apparaître un bénéfice net de 1 640,87 millions d’euros (deuxième résolution) ;

● l’affectation du résultat social et la distribution d’un dividende de 1,62 euro par action (troisième résolution). Il est précisé
qu’un acompte de 0,52 euro a déjà été versé en décembre 2009 et que le solde du dividende s’élève à 1,10 euro. Ce solde sera
versé le 17 juin 2010 (troisième résolution) ;

● d’approuver le principe d’une option offerte aux actionnaires entre un paiement du solde du dividende en espèces ou en
actions nouvelles. Ces actions nouvelles seront émises à un prix égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur Nyse
Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’assemblée générale diminuée du montant du solde du divi-
dende mis en paiement le 17 juin 2010 et arrondi au centime d’euro supérieur (quatrième résolution).

Il vous est ensuite demandé d’approuver le renouvellement des mandats de quatre administrateurs et la nomination d’un nouvel
administrateur portant le nombre total des membres du Conseil d’administration à quatorze. Plus précisément il s’agit :

● de renouveler les mandats d’administrateur de MM. Dominique Ferrero (cinquième résolution), Xavier Huillard (sixième
résolution), Henri Saint Olive (septième résolution) et Yves-Thibault de Silguy (huitième résolution) ;

M.Xavier Huillard est actuellement administrateur-directeur général de VINCI, et votre Conseil a prévu, sous réserve du renouvelle-
ment de son mandat d’administrateur, de le nommer président-directeur général de VINCI à l’issue de l’assemblée générale ;

M.Yves-Thibault de Silguy est actuellement président du Conseil d’administration de VINCI et votre Conseil a prévu, sous réserve
également du renouvellement de son mandat d’administrateur, de le nommer vice-président-administrateur référent.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre du projet de gouvernement d’entreprise exposé ci-après.

M.Dominique Ferrero est conseiller du président de Natixis et membre du comité des Nominations et du comité de la Stratégie
et des Investissements de VINCI.

M. Henri Saint Olive est président de la banque Saint Olive et président du comité des Comptes et membre du comité des
Nominations de VINCI.

● de nommer en qualité de nouvel administrateur, la société Qatari Diar Real Estate Investment Company (« Qatari Diar »)
(neuvième résolution). Cette proposition est motivée par les accords conclus entre votre Société et la société Qatari Diar ayant pour
objet l’apport par cette société de 100 % du capital de la société Cegelec à VINCI en contrepartie d’actions et stipulant la possibilité
pour cette société d’être représentée par un administrateur au Conseil d’administration de votre Société dès lors qu’elle en détient
au moins 5 % du capital.

Il est prévu que cette nomination ne prendra effet que lors de la prise de contrôle par VINCI du groupe Cegelec.

Il est précisé qu’à l’issue de cette opération, la société Qatari Diar détiendra directement ou indirectement entre 5 et 6 % du
capital et des droits de vote de VINCI, cette participation pouvant évoluer par la suite entre 5 % et 8 %.

Il est rappelé que, Qatari Diar et VINCI ont développé depuis plusieurs années une coopération industrielle au Qatar par 
l’intermédiaire d’une filiale commune, la société Qatari Diar-VINCI Construction Grands Projets (QDVC), qui a vocation à réaliser 
des projets d’infrastructure comme ceux actuellement en cours: le tram-métro, des parkings à Lusail et une station de pompage
à Doha.
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Les curriculum vitae de MM.Ferrero, Huillard, Saint Olive, de Silguy et les informations relatives à la société Qatari Diar Real Estate
Investment Company sont détaillés en pages 35 et suivantes du dossier de convocation et pages 16 et suivantes du présent 
dossier d’information.

Les mandats de MM. Ferrero, Huillard, Saint Olive, de Silguy et de la société Qatari Diar Real Estate Investment Company, d’une
durée de quatre ans, expireront à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le
31 décembre 2013.

Informations sur le Gouvernement d’entreprise

Votre Conseil s’est attaché en 2009 à élaborer un nouveau schéma de gouvernance dans la perspective de l’échéance, en 2010, des
mandats de MM.Yves-Thibault de Silguy et Xavier Huillard.

Considérant que les objectifs qu’il s’était assignés en 2006 en matière de composition du Conseil et de modalités de fonctionne-
ment avaient été atteints, et qu’il est souhaitable de faire évoluer la gouvernance du Groupe afin de lui donner plus de réactivité dans
une conjoncture plus difficile, votre Conseil, sur proposition expresse de son président, M.de Silguy, a décidé à l’unanimité de réuni-
fier les mandats de président et de directeur général et simultanément de nommer un vice-président-administrateur référent à 
l’issue de l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2010.

Il a ainsi prévu de nommer M. Xavier Huillard président-directeur général de VINCI et M. Yves-Thibault de Silguy vice-président-admi-
nistrateur référent sous réserve du renouvellement des mandats d’administrateurs des intéressés par votre assemblée générale le
6 mai 2010.

Dans le cadre de ce nouveau mode innovant de gouvernance, le président-directeur général disposera de la pleine responsabilité de
la gestion et de la représentation de VINCI à l’égard des tiers, et le vice-président-administrateur référent aura la double mission:

● d’apporter au Conseil un éclairage sur les opérations sur lesquelles ce dernier sera appelé à délibérer en complément de l’activité
des comités spécialisés et de s’assurer du bon fonctionnement des organes de gouvernance pour le compte du Conseil. En parti-
culier le vice-président aura le pouvoir de convoquer le Conseil d’administration et de faire inscrire tout sujet à l’ordre du jour ;

● et d’assister le président-directeur général dans le cadre de la gouvernance en matière d’organisation des travaux du Conseil et de
ses comités.

En outre, il assistera et conseillera la direction générale dans le cadre de missions spécifiques qui lui seront confiées, dont des missions
de représentation. Cette mission générale d’assistance et de conseil sera régie par une convention de prestations de services qui est
soumise à votre approbation.

Cette évolution permettra de renforcer l’efficacité opérationnelle et l’unité de représentation de la Société tout en garantissant les
conditions d’un plein exercice par le Conseil de ses prérogatives. Le Conseil a, dans cette perspective, adopté un nouveau règle-
ment intérieur détaillant les modalités de cette organisation. Celui-ci peut être consulté sur le site Internet www.vinci.com.

Jetons de présence

Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, il vous est proposé d’augmenter l’enveloppe globale des jetons de présence
alloués à votre Conseil d’administration qui n’a pas été modifiée depuis 2004 et donc de porter son montant de 800 000 euros à 
920 000 euros (dixième résolution).

Programme de rachat par la Société de ses propres actions

Il vous est proposé de renouveler l’autorisation donnée à votre Conseil d’administration de procéder pendant une période de 
18 mois à l’acquisition d’actions de la Société dans la limite de 10 % des actions composant le capital social pour un prix maximum
d’achat de chaque action de 60 euros et dans la limite d’un montant maximum de 2 milliards d’euros, ces acquisitions ne pouvant
intervenir en aucun cas en période d’offre publique (onzième résolution).

Cette autorisation pourra être utilisée afin de:

● permettre la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;

● respecter les obligations de délivrance d’actions contractées par la Société, notamment dans le cadre de l’émission de titres donnant
accès au capital, de plans d’options d’achat d’actions ou d’attribution d’actions de performance existantes aux salariés et manda-
taires sociaux du Groupe ;

● assurer la liquidité du marché de l’action dans le cadre d’un contrat de liquidité géré par un prestataire extérieur ;

● annuler les titres ainsi acquis dans le cadre de la politique financière de la Société ;

● mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et plus généralement 
réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.
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Conventions réglementées

Il vous est proposé d’approuver cinq conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce et mentionnées
dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ces conventions sont liées à l’activité du groupe VINCI et concernent :

● le transfert par VINCI à VINCI Concessions des engagements liés aux participations dans Aegean Motorway SA, Olympia Odos et
Olympia Odos Operation (douzième et treizième résolutions) ;

● l’approbation d’un avenant à la convention d’engagement des actionnaires de la société Arcour (société concessionnaire de 
l’autoroute A19) (quatorzième résolution) ;

● l’approbation de conventions conclues par VINCI dans le cadre du financement de la concession de la section autoroutière A-Modell
A5 située entre Malsch et Offenburg en Allemagne (quinzième résolution) ;

● l’approbation du contrat par lequel VINCI fait apport à ASF Holding de sa participation dans la société Autoroutes du Sud de la
France (seizième résolution).

Engagements pris vis-à-vis des dirigeants mandataires sociaux et conventions passées avec les dirigeants 
mandataires sociaux

Il vous est proposé d’approuver les trois engagements et/ou conventions suivants qui relèvent des articles L. 225-38 et suivants
et/ou L. 225-42 du code de commerce pris par la Société en faveur de MM. Xavier Huillard et Yves-Thibault de Silguy dans le
cadre de l’évolution de leurs mandats et missions respectifs :

● un engagement de la Société en faveur de M. Huillard en matière de retraite complémentaire. M.Huillard, dont le contrat
de travail prendra fin sans indemnité lors de sa nomination en qualité de président-directeur général, serait assimilé à un cadre
dirigeant, son ancienneté en qualité de salarié étant reprise à cet égard, afin de lui permettre de bénéficier d’un régime de
retraite collectif mis en place au sein de la société VINCI lui assurant sous certaines conditions notamment de présence dans le
Groupe au moment du départ à la retraite à compter de l’âge de 65 ans (ou à partir de 60 ans moyennant un abattement de 1 %
par trimestre) une pension complémentaire qui ne pourra excéder une somme égale à huit fois le plafond de la sécurité sociale
à l’horizon du 1er janvier 2019 (dix-septième résolution) ;

● un engagement de la Société ayant pour objet le versement à M. Huillard d’une indemnité en cas de rupture de son
mandat de président-directeur général avant son échéance prévue en 2014. Le montant de cette indemnité – plafonné à
24 mois de rémunération – serait fonction des performances de l’intéressé appréciées au regard de la moyenne des perfor-
mances retenues pour la détermination de sa rémunération variable. Cette indemnité a pour objet de compenser la perte par
M. Huillard du droit à une éventuelle indemnité de licenciement ou de départ à la retraite prévue par la convention collective du
fait de la cessation prévue de son contrat de travail (dix-huitième résolution) ;

● une convention de prestations de services conclue entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants dont M. de Silguy est
le seul associé et ayant pour objet de permettre à M. de Silguy d’assister et de conseiller la direction générale dans le cadre de
missions qui lui seront confiées. La rémunération de ces différentes missions, dont l’exécution sera contrôlée par le comité d’Audit
(nouvelle appellation du comité des Comptes à partir du 6 mai 2010), sera forfaitaire et d’un montant de 330 000 euros par an. 
La convention correspondante sera conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et entrera en vigueur à
l’issue de l’assemblée générale sous réserve de l’approbation de la présente résolution (dix-neuvième résolution).

Des informations complémentaires sur ces engagements et ces conventions sont disponibles sur le site Internet www.vinci.com.

Partie extraordinaire
Votre Conseil vous propose de renouveler les délégations de compétences suivantes afin de lui permettre :

● d’annuler les actions de votre Société acquises dans le cadre de son programme de rachat d’actions et de réduire à due
concurrence le capital social. Cette autorisation d’une durée de 18 mois porte sur un maximum de 10 % du capital social par
périodes de 24 mois (vingtième résolution) ;

● d’autoriser, pendant une durée de 26mois, l’émission par ses filiales de toutes valeurs mobilières donnant accès au capi-
tal de la société VINCI et de décider en conséquence l’émission d’actions ordinaires de la Société.

Il est précisé que le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de cette
résolution (ainsi que des vingtième et vingt et unième résolutions de l’assemblée générale du 14 mai 2009 qui concernent les
émissions, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’Oceane et de toutes valeurs mobilières représentatives de
créances sur la Société et donnant accès au capital autres que des Oceane) ne pourra excéder 150 millions d’euros. Ce plafond
commun représente environ 11,5 % du capital actuel de VINCI.

Ce type d’opération est destiné à permettre, sous réserve des conditions de marché, une optimisation du coût de financement en
captant une partie de la volatilité de l’action VINCI (vingt et unième résolution) ;
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● de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés du groupe VINCI soit directement par l’intermédiaire
d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (vingt-deuxième résolution) ou indirectement au travers d’un établissement
financier ou d’une société ad hoc (vingt-troisième résolution) dans la limite de 2 % du capital social.

Au titre de ces deux résolutions, le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à 90 % de la moyenne des
vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscrip-
tion. Par ailleurs, il convient de rappeler que les salariés concernés devront s’engager, conformément aux dispositions légales,
à bloquer les sommes investies pour une durée minimale de cinq ans.

Votre Conseil attire votre attention sur le fait que cette résolution présente un très grand intérêt pour la motivation des 
collaborateurs du groupe VINCI dont l’efficacité des métiers – qui s’exercent dans le cadre d’une organisation très décentralisée –
repose essentiellement sur le facteur humain et donc l’implication de son personnel. Votre Conseil tient pour essentiel de pou-
voir intéresser ses salariés à l’évolution du cours de bourse en facilitant leur accès au capital de l’entreprise par l’intermédiaire du
Plan d’Épargne Groupe. Ce dispositif permet aujourd’hui à près de 90 000 salariés d’être actionnaires de VINCI en investissant de
manière entièrement volontaire une partie de leur rémunération annuelle en actions VINCI. En contrepartie d’une exonération
fiscale partielle des revenus de cette épargne, celle-ci est, conformément à la loi, bloquée pour une période de 5 ans, durant
laquelle les salariés concernés sont entièrement exposés à la variation du cours de l’action. Les avoirs, détenus au travers de fonds
communs de placement, représentaient environ 9,2 % du capital social de VINCI de ses droits de vote au 28 février 2010. Les
avoirs disponibles représenteront à fin avril2010 environ 40 % de la totalité des avoirs.

Modifications statutaires

Il vous est proposé d’amender l’article 17 des statuts de la Société afin de rendre possible le vote par Internet (vingt-quatrième
résolution).

Pouvoirs pour les formalités

La vingt-cinquième et dernière résolution donne pouvoir à l’effet d’accomplir les formalités légales.

Afin de permettre à votre Société de poursuivre son développement dans un environnement de plus en plus difficile, votre Conseil
vous demande de voter favorablement pour ces résolutions.

VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010
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RÉSOLUTIONS

I - Résolutions de la compétence
d’une assemblée générale ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
de gestion du Conseil d’administration, du rapport du prési-
dent du Conseil d’administration joint au rapport du Conseil et
du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés, approuve les opérations et les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été
présentés, lesquels se traduisent par un bénéfice net conso-
lidé part du Groupe de 1 596 millions d’euros.

Deuxième résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2009

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
de gestion du Conseil d’administration, du rapport du prési-
dent du Conseil d’administration joint au rapport du Conseil et
du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
sociaux, approuve les opérations et les comptes sociaux de
VINCI de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont
été présentés, lesquels se traduisent par un bénéfice net de 
1 640,87 millions d’euros. Elle approuve en particulier le mon-
tant des charges non déductibles fiscalement s’élevant à 
71 861 euros ainsi que l’impôt supporté à raison de ces charges
(article 39.4 du code général des impôts) mentionnés dans le
rapport du Conseil d’administration.

Troisième résolution
Affectation du résultat social de l’exercice 2009

L’assemblée générale constate que le résultat net de l’exercice
2009 s’élève à 1 640 865 124,52 euros et que, compte tenu du
report à nouveau de 6 555 730 420,65 euros, le bénéfice 
distribuable s’élève à 8 196 595 545,17 euros.

Elle décide d’approuver l’affectation du bénéfice distribuable
qui lui est proposée par le Conseil d’administration et décide,
en conséquence, de procéder aux distributions et aux dota-
tions suivantes :
● à la réserve légale 8 745 190,50€
● aux actionnaires, à titre 

d’acompte sur dividende 261 077 097,84€
● aux actionnaires, à titre 

de solde du dividende 554 117 293,40€
● au report à nouveau 7 372 655 963,43€
● total des affectations 8 196 595 545,17€

L’assemblée générale décide de fixer à 1,62 euro le dividende
afférent à l’exercice 2009 et attaché à chacune des actions 
y ouvrant droit et portant jouissance du 1er janvier 2009.

L’assemblée générale constate que, à l’issue du Conseil d’admi-
nistration du 3 mars 2010, le nombre d’actions composant 
le capital social et portant jouissance du 1er janvier 2009 était 
de 523 176 447 actions se répartissant de la manière suivante :

● actions sans restriction particulière
et portant jouissance du 1er janvier 2009 503 742 994

● actions détenues par la société 19 433 453
● total du nombre d’actions

composant le capital social 523 176 447

L’assemblée générale, constatant que le Conseil d’administra-
tion du 31 août 2009 a décidé la mise en paiement, le 
17 décembre 2009, d’un acompte sur dividende d’un montant
net de 0,52 euro, à chacune des actions y ouvrant droit et por-
tant jouissance du 1er janvier 2009, approuve la mise en dis-
tribution de cet acompte.

L’assemblée générale décide la mise en distribution du solde
du dividende de 1,10 euro à chacune des 503 742 994actions
y ouvrant droit et portant jouissance du 1er janvier 2009.

L’assemblée générale constate que, dans le cadre de l’opéra-
tion de prise de contrôle par VINCI du groupe Cegelec et en
application des accords annoncés le 19 janvier 2010, il a été
prévu l’émission par VINCI de 21 000 000 actions ordinaires
nouvelles en rémunération d’un apport en nature, entièrement
assimilées aux actions existantes et donnant droit à toutes les
distributions décidées postérieurement à leur émission. En
conséquence, elle constate que, si ces actions ont été créées
avant la présente assemblée générale, elles ouvrent droit au
montant du solde du dividende à verser par VINCI au titre de
l’exercice 2009, soit 1,10 euro par action représentant un
montant total de 23 100 000euros. En conséquence, l’assem-
blée générale décide que, si les 21 000 000 actions ont été
émises avant la présente assemblée générale, la somme cor-
respondant au solde du dividende à verser à raison de ces
actions, à savoir 23 100 000 euros viendra réduire le compte 
« report à nouveau » décrit ci-dessus et augmentera corréla-
tivement le montant affecté au paiement du solde du divi-
dende mentionné ci-dessus.

L’assemblée générale décide que, si le jour de la mise en paie-
ment du solde du dividende, la Société détient un nombre
d’actions propres différent de 19 433 453, la somme corres-
pondant au solde du dividende non versé ou à verser en raison
de ces actions sera, suivant le cas, portée au crédit ou au débit
du compte « report à nouveau ».

Il est rappelé que la mise en distribution de l’acompte sur divi-
dende et du solde du dividende à chacune des actions y ouvrant
droit et portant jouissance du 1er janvier 2009 donne lieu, pour
les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à
la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3-2° du code général
des impôts ou, sur option du bénéficiaire, à un prélèvement
libératoire de 18 % (article 117 quater nouveau du code général
des impôts) auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.

Le détachement du coupon interviendra le 14 mai 2010. 
Le règlement du solde du dividende aura lieu le 17 juin 2010.

Conformément à la loi, l’assemblée générale rappelle que les
dividendes et revenus par action distribués au titre des exer-
cices 2006, 2007 et 2008 sont les suivants :

Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
des actionnaires du 6 mai 2010
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Exercice Nature Montant Nombre Somme Abat-
par action d’actions globale tement

rémunérées répartie 
(en M€)

2006 Acompte 0,85 € 235 968 422 200,57 40 %
Solde 1,80 € 228 728 685 411,71 40 %
Total 2,65 € –

2007 Acompte 0,47 € 469 661 599 220,74 40 %
Solde 1,05 € 464 567 932 487,80 40 %
Total 1,52 € –

2008 Acompte 0,52 € 474 132 982 246,55 40 %
Solde 1,10 € 476 190 586 524,25 40 %
Total 1,62 € –

Nota : la valeur nominale de l’action VINCI a été divisée par deux en 2007.

Quatrième résolution
Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administra-
tion et conformément aux dispositions de l’article 19 des sta-
tuts, décide d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter
pour le paiement en actions nouvelles de la Société de la tota-
lité du solde du dividende afférent aux titres dont il est pro-
priétaire.

Les actions nouvelles, objet de la présente option, seront
émises à un prix égal à 90 % de la moyenne des premiers cours
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de l’as-
semblée générale diminuée du montant du solde du dividende
et arrondi au centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises
porteront jouissance du 1er janvier 2010.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement du solde du
dividende en espèces ou en actions nouvelles entre le 14 mai
2010 et le 7 juin 2010. Au-delà de cette date, le solde du divi-
dende sera payé uniquement en espèces le 17 juin 2010.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l’option
ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire
pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur
en versant, le jour où il exerce son option, la différence en
numéraire, ou recevoir le nombre d’actions immédiatement
inférieur, complété d’une soulte en espèces.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration, avec
faculté de subdéléguer, à l’effet d’assurer la mise en œuvre du
paiement du solde du dividende en actions nouvelles, de pré-
ciser les modalités d’application et d’exécution, de constater le
nombre d’actions émises en application de la présente résolu-
tion et d’apporter à l’article 6 des statuts toutes modifications
nécessaires relatives au capital social et au nombre d’actions
le composant.

Cinquième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Dominique Ferrero

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de
M. Dominique Ferrero pour une durée de quatre années qui
expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Xavier Huillard

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur
de M. Xavier Huillard pour une durée de quatre années qui
expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Septième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Henri Saint Olive

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de
M. Henri Saint Olive pour une durée de quatre années qui expi-
rera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Huitième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Yves-Thibault de Silguy

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur
de M. Yves-Thibault de Silguy pour une durée de quatre
années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 
31 décembre 2013.

Neuvième résolution
Nomination de Qatari Diar Real Estate Investment Company
en qualité d’administrateur

L’assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’adminis-
tration, nomme Qatari Diar Real Estate Investment Company,
société de droit Qatari dont le siège social est situé Lusail
Visitor Center, Lusail street, P.O. Box 23175 Doha, Qatar, identi-
fiée au registre du commerce et des sociétés du Qatar sous le
numéro 29721, dans les fonctions d’administrateur de la
Société pour une durée de quatre années qui expirera à l’issue
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice social clos le 31 décembre 2013, (i) sous condition
suspensive de la réalisation de l’opération de prise de contrôle
par VINCI du groupe Cegelec en application des accords
annoncés le 19 janvier 2010, et avec effet à cette date de réa-
lisation, si cette opération n’a pas été réalisée avant la présente
assemblée générale et, avec effet immédiat dans l’hypothèse
où cette réalisation est intervenue avant la date des présentes,
et (ii) sous condition dans les deux cas que, à la date d’effet de
la nomination, le groupe Qatari Diar Real Estate Investment
Company détienne au moins 5 % du capital et des droits de
vote de la Société (si la date d’effet de la nomination intervient
postérieurement au jour de l’assemblée générale, ce seuil de
5 % sera réduit pour refléter la dilution résultant des émissions
d’actions nouvelles décidées à compter du jour de l’assemblée,
autres que celles liées aux plans d’options, au plan d’épargne
du groupe VINCI ou à la prise de contrôle du groupe Cegelec).

VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010
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Dixième résolution
Jetons de présence

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administra-
tion, décide de fixer à 920 000euros par an à compter de l’exer-
cice ouvert le 1er janvier 2010 le montant des jetons de
présence alloués au Conseil d’administration.

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

L’assemblée générale, connaissance prise (a) du rapport du
Conseil d’administration et (b) du descriptif du nouveau pro-
gramme de rachat 2010-2011, autorise le Conseil d’adminis-
tration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209
du code de commerce, à opérer en bourse ou autrement sur
les actions de la Société.

La présente autorisation est destinée à permettre à la Société :

1°/ de procéder à la remise d’actions à titre de paiement ou
d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de crois-
sance externe ;

2°/ de respecter les obligations de délivrance d’actions
contractées à l’occasion :

a – de l’émission de titres donnant accès au capital ;

b – des programmes d’options d’achat d’actions de la société
consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du Groupe ;

c – de l’attribution d’actions de performance aux salariés et
aux mandataires sociaux du Groupe ;

d – de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés du
Groupe dans le cadre de la participation aux résultats de l’en-
treprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne
d’entreprise, notamment dans le cadre des dispositions des
articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail y compris,
dans le cadre de ces articles, les cessions en faveur de tous
prestataires habilités mandatés pour la conception, la mise en
place et la gestion de tout OPCVM d’épargne salariale des
plans d’épargne d’entreprise du groupe VINCI ;

3°/ d’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 confiée à un prestataire de
services d’investissement agissant de manière indépendante ;

4°/ de procéder à l’annulation, dans le cadre de la politique
financière de la Société, des titres ainsi rachetés, sous réserve
de l’adoption de la vingtième résolution ;

5°/ de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait
à être admise par l’Autorité des marchés financiers au titre des
programmes de rachat d’actions et, plus généralement, de
réaliser toute opération conforme à la réglementation en
vigueur au titre de ces programmes.

Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 60 euros.
Le nombre maximum d’actions acquises sur le fondement de
la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capi-
tal, cette limite s’appréciant au moment des rachats et le
montant maximum des achats ainsi réalisés ne pourra excéder
2 milliards d’euros.

Le prix d’achat des actions sera ajusté par le Conseil d’admi-
nistration en cas d’opérations financières sur la Société dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Notamment, en cas d’augmentation du capital par l’incorpo-
ration de réserves et l’attribution d’actions de performance, 
le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multi-
plicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant
le capital avant l’opération et le nombre de titres le compo-
sant après l’opération.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces
actions pourront être effectués par tous moyens sur le mar-
ché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs
ou par l’utilisation de produits dérivés, notamment par l’achat
d’options d’achat dans le cadre de la réglementation en
vigueur. La part du programme de rachat pouvant être effec-
tuée par transactions de blocs n’est pas limitée.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans le res-
pect de la réglementation en vigueur, sauf en période d’offre
publique.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’admi-
nistration, avec faculté de déléguer, afin que, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires concernées, dont
celles de publicité boursière, il procède aux réallocations per-
mises des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du
programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien
à leur cession, sur le marché ou hors marché, étant précisé
que ces réallocations et cessions pourront porter sur les
actions rachetées dans le cadre des autorisations de pro-
grammes de rachat antérieures.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’admi-
nistration, avec faculté de déléguer, à l’effet de passer tous
ordres de bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de
transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements
éventuellement nécessaires, effectuer toutes déclarations,
remplir toutes formalités.

La présente autorisation est consentie pour une durée de 
dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée. 
Elle prive d’effet et remplace celle donnée par l’assemblée
générale le 14 mai 2009 dans sa neuvième résolution.

Douzième résolution
Approbation des conventions conclues par VINCI pour le
transfert à VINCI Concessions des engagements liés à la 
participation dans Aegean Motorway SA

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
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approuve les conventions autorisées par le Conseil d’adminis-
tration du 27 février 2008 et conclues le 24 février 2009, en vue
du transfert par VINCI à VINCI Concessions des engagements
liés à la participation dans Aegean Motorway SA.

Treizième résolution
Approbation des conventions conclues par VINCI pour le
transfert à VINCI Concessions des engagements liés à la 
participation dans Olympia Odos et Olympia Odos Operation

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve les conventions autorisées par les conseils d’admi-
nistration des 27 février 2008 et 15 mai 2008 et conclues le 
10 février 2009, en vue du transfert par VINCI à VINCI
Concessions des engagements liés aux participations dans
Olympia Odos et Olympia Odos Operation.

Quatorzième résolution
Approbation de l’avenant à la convention d’engagement 
des actionnaires d’Arcour, société concessionnaire de l’auto-
route A19

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve l’avenant à la convention d’engagement des action-
naires d’Arcour, autorisé par le Conseil d’administration du 
3 mars 2009 dans le cadre du financement obtenu par Arcour,
société concessionnaire de l’A19, et conclu en date du 25 mars
2009 entre, notamment, VINCI et VINCI Concessions.

Quinzième résolution
Approbation des conventions conclues par VINCI dans le cadre
du financement de la concession de la section autoroutière 
A-Modell A5 située entre Malsch et Offenburg en Allemagne

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve les conventions autorisées par le Conseil d’adminis-
tration du 3 mars 2009 dans le cadre du financement de la
concession de la section autoroutière A-Modell A5 en
Allemagne et conclues en date du 31 mars 2009 entre, notam-
ment, VINCI et VINCI Concessions.

Seizième résolution
Approbation de la convention d’apport par VINCI à ASF
Holding de sa participation dans ASF

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve la convention d’apport autorisée par le Conseil d’ad-
ministration du 14 mai 2009 et conclue le 12 juin 2009, en vue
de l’apport par VINCI à ASF Holding de sa participation dans
ASF dont la réalisation est intervenue le 30 juin 2009.

Dix-septième résolution
Approbation de l’engagement de la Société en faveur de 
M. Xavier Huillard en matière de retraite complémentaire

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve l’engagement pris par le Conseil d’administration de
la Société du 3 mars 2010 en faveur de M. Xavier Huillard en
matière de retraite complémentaire.

Dix-huitième résolution
Approbation de l’engagement de la Société en faveur de 
M. Xavier Huillard en matière d’indemnité de rupture de mandat.

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve l’engagement pris par le Conseil d’administration de
la Société du 3 mars 2010 en faveur de M. Xavier Huillard en
matière d’indemnité de rupture de mandat.

Dix-neuvième résolution
Approbation de la convention de prestations de services
conclue entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
approuve la convention de prestations de services autorisée
par le Conseil d’administration du 3 mars 2010 et conclue le 
3 mars 2010 avec une prise d’effet à la date du 6 mai 2010
entre VINCI et YTSeuropaconsultants.

II – Résolutions de la compétence d’une
assemblée générale extraordinaire

Vingtième résolution
Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’admi-
nistration en vue de réduire le capital social par l’annulation
des actions VINCI détenues par la Société

L’assemblée générale, connaissance prise (a) du rapport du
Conseil d’administration, (b) du descriptif du nouveau pro-
gramme de rachat 2010-2011, et (c) du rapport spécial des
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-209 du code de commerce, autorise le Conseil
d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du nombre des actions
composant le capital social au jour où le Conseil d’administra-
tion prend une décision d’annulation, et par périodes succes-
sives de vingt-quatre mois pour l’appréciation de cette limite,
les actions acquises dans le cadre des autorisations données à
la Société d’acquérir ses propres actions et à procéder à due
concurrence à une réduction du capital social.

VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010
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L’assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de la date
de réunion de la présente assemblée la validité de la présente
autorisation et confère tous pouvoirs au Conseil d’administra-
tion, avec faculté de déléguer, à l’effet de prendre toutes déci-
sions pour la réalisation des opérations d’annulation d’actions
et de réduction du capital, imputer la différence entre le prix
d’achat des actions et leur valeur nominale sur le poste de
réserves de son choix, y compris celui des « primes d’émis-
sions, de fusions et d’apports », accomplir tous actes, forma-
lités ou déclarations en vue de rendre définitives les
réductions du capital qui pourraient être réalisées en vertu de
la présente autorisation et à l’effet de modifier les statuts de la
Société en conséquence.

La présente autorisation prive d’effet et remplace celle donnée
par l’assemblée générale le 14 mai 2009 dans sa dix-septième
résolution.

Vingt et unième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration à l’effet d’autoriser l’émission par une ou des filiales
de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société et d’émettre en conséquence des actions ordi-
naires de la Société.

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration et du rapport spécial des commis-
saires aux comptes, statuant conformément notamment aux
dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132,
L. 225-136, L. 228-91 à L. 228-93 du code de commerce :

● délègue au Conseil d’administration, pour une durée de
vingt-six mois à compter du 6 mai 2010, sa compétence à
l’effet, et sur ses seules délibérations :

(I) d’autoriser, conformément à l’article L. 228-93 du code de
commerce, l’émission éventuelle, en une ou plusieurs fois, en
France et/ou sur les marchés étrangers, par une ou plusieurs
sociétés dont la Société possède directement ou indirecte-
ment plus de la moitié du capital social (la ou les « Filiales »),
avec l’accord de la Société, de toutes valeurs mobilières don-
nant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à
des actions ordinaires de la Société existantes ou à émettre ;

(II) de décider en conséquence l’émission, tant en France qu’à
l’étranger, en une ou plusieurs fois, soit en euros, soit en mon-
naies étrangères, soit en toute monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs devises étrangères, avec ou
sans primes, d’actions ordinaires nouvelles de la Société, aux-
quelles pourront donner droit les valeurs mobilières visées au
(I) ci-dessus éventuellement émises par les Filiales ;

● prend acte de ce que la présente décision emporte de plein
droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières suscep-
tibles d’être émises par les Filiales, renonciation des action-
naires de la Société à leur droit préférentiel de souscription
aux actions ordinaires de la Société auxquelles pourront
donner droit les valeurs mobilières visées au (I) ci-dessus
émises par les Filiales :

● prend acte de ce que les actionnaires de la Société ne dis-
posent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs
mobilières visées au (I) ci-dessus émises par les Filiales ;

● décide de fixer comme suit les montants maximums des
émissions susceptibles d’être réalisées :

- le montant nominal maximum cumulé des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées, en vertu des ving-
tième et vingt et unième résolutions de l’assemblée géné-
rale du 14 mai 2009 et de la présente résolution, est fixé à
150 millions d’euros, étant précisé que ce plafond est fixé
compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés
conformément aux dispositions législatives et réglemen-
taires applicables ; ce plafond sera donc commun à l’en-
semble des résolutions visées au présent alinéa ;

- le montant nominal maximum cumulé des augmentations
de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des dix-neu-
vième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième réso-
lutions de l’assemblée générale du 14 mai 2009 ainsi que de
la présente résolution, ne peut excéder 300 millions d’euros ;
ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolutions
visées au présent alinéa ;

● décide qu’en cas d’utilisation par le Conseil d’administration
de la présente délégation, la somme versée dès l’émission
ou pouvant ultérieurement être versée à la Société devra être
pour chaque action ordinaire émise en conséquence de
l’émission des valeurs mobilières visées au (I) ci-dessus au
moins égal à la moyenne pondérée des cours des actions
ordinaires de la Société des trois dernières séances de
bourse précédant la fixation du prix d’émission des valeurs
mobilières visées au (I) ci-dessus, éventuellement diminuée
d’une décote maximale de 5 %, après, le cas échéant, cor-
rection de cette moyenne pour tenir compte de la différence
entre les dates de jouissance ;

● donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre
en œuvre la présente résolution, en accord avec les Conseils
d’administration, directoires ou autres organes de direction
ou de gestion des Filiales émettrices, en conformité avec les
lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers
applicables, et, notamment :

– fixer les montants à émettre, la nature des valeurs mobi-
lières à créer, leurs caractéristiques et modalités d’émission
(y compris les modalités de libération des actions ordinaires
de la Société), la date de jouissance même rétroactive des
titres à créer ;

– fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas
échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les titres
émis ou à émettre en vue de les annuler ou non, compte
tenu des dispositions légales ;

– imputer les frais de l’augmentation de capital sur le mon-
tant des primes éventuelles qui y sont afférentes et prélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation ;
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– prendre toutes mesures et conclure tous accords et
conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envi-
sagées, procéder à la réalisation des augmentations de capi-
tal, aux formalités consécutives à celles-ci, et apporter aux
statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisa-
tion de cette délégation, conformément aux termes du rap-
port du Conseil d’administration à la présente assemblée, et
généralement faire le nécessaire.

Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura
préalablement fixées, et celles prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur, subdéléguer les compétences et pouvoirs
qui lui sont conférés au titre de la présente résolution.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive
d’effet et remplace celle que la dix-neuvième résolution de
l’assemblée générale des actionnaires a consentie le 15 mai
2008 au Conseil d’administration.

Vingt-deuxième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’ef-
fet de procéder à des augmentations de capital réservées aux
salariés de la Société et des sociétés filiales du groupe VINCI
dans le cadre de plans d’épargne

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordi-
naires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’ad-
ministration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes:

● délègue au Conseil d’administration, conformément aux dis-
positions de l’article L. 225-138-1 du code de commerce et
des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, sa com-
pétence pour procéder sur ses seules délibérations, en une
ou plusieurs fois, à des augmentations de capital réservées
aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de VINCI ou
à un Plan d’Épargne Groupe de VINCI et des sociétés qui lui
sont liées au sens de l’article L. 225-180 du code de com-
merce et de l’ensemble des établissements et succursales
qui en dépendent et qui remplissent, en outre, les conditions
éventuellement fixées par le Conseil d’administration, les
actions ainsi émises étant assorties d’une période d’indis-
ponibilité de cinq ans dans les conditions prévues par la loi
et les règlements en vigueur ;

● décide que le nombre total d’actions susceptibles d’être
émises sur le fondement de la présente délégation de com-
pétence et en vertu de la vingt-troisième résolution de la pré-
sente assemblée ne pourra en aucun cas excéder 2 % du
nombre des actions composant le capital social au moment
où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

● fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assem-
blée, la durée de validité de la présente délégation de com-
pétence. L’assemblée générale, ayant pris connaissance
notamment du rapport du Conseil d’administration, prend
acte de ce que les opérations d’augmentation de capital
réservées aux salariés, mises en œuvre et réalisées en vertu
de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale du
14 mai 2009 et décidées par les conseils d’administration
des 20 octobre 2009 et 3 mars 2010, seront réalisées ulté-
rieurement à la présente assemblée sur le fondement de la

délégation de compétence donnée par l’assemblée générale
mixte du 14 mai 2009 et en tant que de besoin sur le fonde-
ment de la présente délégation de compétence. Elle décide
en outre que la présente délégation prive d’effet la déléga-
tion antérieure donnée par l’assemblée générale mixte du
14 mai 2009 dans sa vingt-quatrième résolution ;

● décide de supprimer, en faveur desdits salariés, le droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires aux actions qui
seront ainsi émises ;

● donne tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les
limites ci-dessus pour fixer les conditions de la ou des aug-
mentation(s) du capital et, notamment :

– déterminer les sociétés dont les salariés pourront bénéfi-
cier de l’offre de souscription dans la limite de l’article 
L. 225-180 visé ci-avant,

– déterminer le prix de souscription des actions nouvelles,
lequel, compte tenu de l’engagement d’indisponibilité des
actions ainsi détenues pour une durée minimale de cinq ans
(sauf cas particuliers visés par la loi), ne pourra être inférieur
à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt
séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil
d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription,

– décider que les souscriptions pourront être réalisées par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entre-
prise, d’une société d’investissement à capital variable régi
par l’article L. 214-40-1 du code monétaire et financier,

– prendre toutes mesures pour la réalisation des augmenta-
tions de capital, procéder aux formalités consécutives à
celles-ci, apporter aux statuts les modifications corrélatives
et, généralement, faire le nécessaire,

– sur ses seules décisions, après chaque augmentation,
imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital ;

● constate en outre que la présente délégation de compétence
a pour effet de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-
129-6 du code de commerce, au regard des délégations
consenties par les dix-neuvième, vingtième, vingt et unième
et vingt-deuxième résolutions de l’assemblée générale du
14 mai 2009 et de la vingt et unième résolution de la pré-
sente assemblée générale.

Vingt-troisième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’adminis-
tration à l’effet de procéder à des augmentations du capital
réservées à des établissements financiers ou à des sociétés
créées spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma
d’épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines
filiales étrangères analogue aux plans d’épargne des sociétés
françaises et étrangères du Groupe actuellement en vigueur

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’adminis-
tration et du rapport spécial des commissaires aux comptes:
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● délègue au Conseil d’administration conformément aux dis-
positions de l’article L. 225-138 du code de commerce, sa
compétence pour procéder sur ses seules délibérations, en
une ou plusieurs fois, à des augmentations du capital social
par l’émission d’actions ordinaires de la Société réservées à
tous établissements financiers ou à toutes sociétés consti-
tuées spécifiquement exclusivement pour la mise en œuvre
d’un schéma d’épargne salariale ayant pour objet de donner
aux salariés de certaines filiales étrangères qui ne peuvent
souscrire directement, ou indirectement par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement d’entreprise, à des actions
VINCI dans le cadre de la vingt-deuxième résolution de la pré-
sente assemblée générale, des avantages comparables aux
salariés concernés par cette résolution ;

● décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires et de réserver la souscription de la totalité des
actions à émettre au profit des établissements financiers
mentionnés au paragraphe 1 étant précisé que les souscrip-
teurs, établissements financiers ou sociétés constituées spé-
cifiquement, auxquels seront réservées les augmentations
correspondantes du capital n’auront pas vocation à conser-
ver les actions VINCI qu’ils auront souscrites autrement que
dans le cadre de la gestion du schéma d’épargne salariale
mis en œuvre ;

● décide que le nombre total d’actions susceptibles d’être
émises sur le fondement de la présente délégation de com-
pétence et en vertu de la vingt-deuxième résolution de la pré-
sente assemblée ne pourra en aucun cas excéder 2 % du
nombre des actions composant le capital social au moment
où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

● fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assem-
blée la durée de validité de la présente délégation ;

● décide que le prix des actions nouvelles à émettre en appli-
cation de la présente délégation ne pourra être inférieur à 90 %
de la moyenne des premiers cours cotés au cours des vingt
séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil
d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription ;

● dans les limites ci-dessus donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, pour fixer
les conditions de la ou des augmentation(s) du capital et,
notamment :

– fixer la liste précise des établissements de crédit ou des
sociétés créées spécifiquement qui seront chargés de mettre
en œuvre un schéma d’épargne salariale au bénéfice des sala-
riés de certaines filiales étrangères analogue aux plans
d’épargne des sociétés françaises et étrangères du Groupe
actuellement en vigueur, bénéficiaires de chaque émission ;

– arrêter les conditions et modalités de chaque émission et,
notamment, le montant ainsi que les caractéristiques des
titres à émettre, leur prix d’émission, leur mode de libération,
la période de souscription et la date de jouissance, même
rétroactive, des actions à émettre ;

– prendre toutes mesures pour la réalisation des augmenta-
tions de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-
ci, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital et apporter aux statuts les modifications
corrélatives et, généralement, faire le nécessaire ;

– conclure tous accords, accomplir, directement ou par man-
dataire, toutes opérations et formalités ;

– établir un rapport, certifié par le commissaire aux comptes,
décrivant les conditions définitives de l’opération.

L’assemblée générale décide que la présente délégation annule
et remplace celle que la vingt-cinquième résolution de
 l’assemblée générale des actionnaires a consentie le 14 mai
2009 au Conseil d’administration.

Vingt-quatrième résolution
Modification de l’article 17 des statuts « Assemblées d’ac-
tionnaires »

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’adminis-
tration, décide de modifier et compléter les cinquième et sixième
alinéas de l’article 17 des statuts « Assemblées d’actionnaires »
ainsi qu’il suit :

Nouvelle rédaction :

« Tout actionnaire peut également, si le Conseil d’administration le
permet au moment de la convocation d’une assemblée générale, par-
ticiper à cette assemblée par voie de visioconférence ou voter par tous
moyens de télécommunication et télétransmission, y compris
Internet, dans les conditions prévues par la réglementation appli-
cable au moment de son utilisation. Cette décision est communiquée
dans l’avis de réunion et l’avis de convocation.

Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et modalités
fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Les action-
naires peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements,
adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance
concernant toute assemblée générale, soit sous forme de papier, soit,
sur décision du Conseil d’administration, par télétransmission, y
compris par Internet. Ceux des actionnaires qui utilisent à cette fin,
dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote proposé sur
le site Internet mis en place par le centralisateur de l’assemblée sont
assimilés aux actionnaires présents ou représentés. La saisie et la
signature du formulaire électronique peuvent être directement effec-
tuées sur ce site par tout procédé arrêté par le Conseil d’administra-
tion et répondant aux conditions définies à la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil et aux articles
R. 225-77 2° et R. 225-79 du code de commerce et, de façon plus
générale, par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, pouvant notamment consister en un identifiant et un mot de
passe.
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La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l’assemblée par ce
moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné,
seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à
tous, étant précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant le
troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas,
la procuration ou le vote exprimé avant cette date et cette heure. »

Ancienne rédaction:

« Tout actionnaire peut également, si le Conseil d’administration le
permet au moment de la convocation d’une assemblée générale, par-
ticiper à cette Assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication sous les réserves et dans les conditions fixées par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet actionnaire
est alors réputé présent à cette Assemblée pour le calcul du quorum
et de la majorité.

Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et modalités
fixées par les dispositions législatives et réglementaires. Les action-
naires peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements,
adresser leur formule de procuration et de vote par correspondance
concernant toute assemblée générale, soit sous forme de papier, soit,
sur décision du Conseil d’administration publiée dans l’avis de
réunion et l’avis de convocation, par télétransmission. »

Le reste demeure sans changement.

Vingt-cinquième résolution
Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un extrait du procès-verbal des délibérations de la
présente assemblée générale mixte, ordinaire et extraordi-
naire, pour procéder à tous dépôts et à toutes publicités pres-
crits par la loi.
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Renouvellement du mandat de quatre administrateurs
(cinquième à huitième résolutions)

Évolutions du Conseil d’administration: renouvellement du mandat
de quatre administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur  

Conseiller du président de Natixis

Autres mandats:
M. Ferrero est également représentant permanent de Natixis au Conseil d’administration
de Coface et Natixis Private Equity.

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices:
membre du directoire et directeur général de Natixis, représentant permanent de Natixis
au Conseil d’administration de Natixis Global Asset Management, président du directoire
d’Ixis Corporate & Investment Bank (Ixis CIB).

Expertise et expérience professionnelle complémentaires:
ancien élève de l’École normale supérieure, M. Ferrero est entré à la Banque Française du
Commerce Extérieur (BFCE) en 1978. Détaché de la BFCE de 1981 à 1986, il occupe diffé-
rents postes à la direction du Trésor, puis au ministère du Commerce extérieur et du
Tourisme et au ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur. De 1988
à 1991, il occupe les fonctions de directeur du développement de la BFCE, membre du
comité de direction générale, responsable de la création et du développement des activités
de haut de bilan et de banque d’affaires. Il est nommé directeur général de la Société
Financière de la BFCE puis directeur général adjoint et membre de la direction générale en
1991, et directeur général de la BFCE en 1994. Il devient directeur général du groupe Natexis
(résultant de la fusion de la BFCE et du Crédit National) en 1996, puis directeur général de
Natexis Banques Populaires (résultant de la fusion de Natexis et de la Caisse Centrale des
Banques Populaires) en 1999, directeur général du Crédit Lyonnais de 1999 à 2003. Il est de
2004 à 2006 senior adviser et vice-chairman de Merrill Lynch Europe et, de 2006 à 2008,
directeur général de Natixis. Il est actuellement conseiller du président de Natixis.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI:
– nomination le 25 mai 2000 pour 6 ans ;
– 1er renouvellement le 16 mai 2006 pour 4 ans ;
– 2e renouvellement proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2010 pour 4 ans.

Dominique Ferrero

Membre du comité des 
Nominations et du comité de la
Stratégie et des Investissements

Administrateur depuis : 2000

Âge : 63 ans

Adresse :
Natixis 
5-7, rue de Monttessuy
75007 Paris

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 2 229

Expiration du mandat en cours : 
AG 2010
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Administrateur-directeur général de VINCI

Principaux mandats au sein du groupe VINCI:
président de VINCI Concessions SAS, administrateur de Soletanche Freyssinet, VINCI plc
(Royaume-Uni) et VINCI Investments Ltd (Royaume-Uni), membre du conseil de surveillance
de VINCI Deutschland GmbH (Allemagne), représentant permanent de VINCI au Conseil d’ad-
ministration de VINCI Energies et d’Eurovia, de Snel au Conseil d’administration d’ASF, repré-
sentant permanent de VINCI Concessions aux Conseils d’administration de Cofiroute (depuis
le 12 février 2010) et d’ASF Holding, président de la Fondation d’Entreprise VINCI pour la Cité.

Principaux mandats au sein du Groupe expirés au cours des cinq derniers exercices:
président-directeur général de VINCI Concessions SA, président du Conseil d’administration de
VINCI Concessions SA, administrateur de Cofiroute (depuis le 12 février 2010), VINCI Energies
et VINCI Park, membre du conseil de surveillance de VINCI Energies Deutschland GmbH, pré-
sident de VINCI Construction, administrateur de VINCI Construction Grands Projets.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires
M. Huillard est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaus-
sées. 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.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI:
– cooptation par le Conseil d’administration de VINCI le 9 janvier 2006 ;
– ratification de sa cooptation et 1er renouvellement le 16 mai 2006 pour 4 ans ;
– 2e renouvellement proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2010 pour 4 ans.

Président du Conseil d’administration de Banque Saint Olive

Mandats dans des sociétés cotées:
M.Saint Olive est également membre des conseils de surveillance d’Eurazeo et ANF.

Autres mandats:
M.Saint Olive est par ailleurs président du conseil de surveillance de Saint Olive et Cie et de
Saint Olive Gestion ; président du Conseil d’administration d’Enyo, gérant de CF Participations
et de Segipa ; membre des conseils de surveillance de Prodith, de Monceau Générale
Assurance ; administrateur de la Mutuelle Centrale de Réassurance, de la Compagnie
Industrielle d’Assurance Mutuelle, du Centre hospitalier Saint-Joseph-et-Saint-Luc et de
l’Association de l’hôpital Saint-Joseph à Lyon.

Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices:
président du Conseil d’administration de Ciarl, administrateur de Rue Impériale de Lyon,
Monceau Assurance Mutuelles Associées et Groupe Monceau-Mutuelles Associées ; gérant
de LP Participation.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires:
diplômé de HEC, M.Saint Olive est entré à la Banque Saint Olive en 1969 et y a effectué toute
sa carrière. Il est nommé président du directoire de cette banque en 1987, puis président du
Conseil d’administration en 1997.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI:
– nomination le 25 mai 2000 pour 6 ans ;
– démission le 9 janvier 2006 ;
– nomination le 16 mai 2006 pour 4 ans ;
– 1er renouvellement proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2010 pour 4 ans.

Xavier Huillard

Administrateur depuis : 2006

Âge : 55 ans

Adresse :
VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 405 212

Expiration du mandat en cours :
AG 2010 (1)

Henri Saint Olive

Président du comité des 
Comptes et membre du comité
des Nominations

Administrateur depuis : 
2000 jusqu’au 9 janvier 2006
puis à compter du 16 mai 2006.

Âge : 66 ans

Adresse :
Banque Saint Olive
84, rue Duguesclin
69458 Lyon Cedex 06

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 43 843

Expiration du mandat en cours :
AG 2010

(1) Sous réserve du renouvellement de son mandat, M.Huillard sera nommé président-directeur général à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires du 6mai 2010.

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs
(cinquième à huitième résolutions)
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Président du Conseil d’administration de VINCI

Principaux mandats au sein du groupe VINCI:
représentant permanent de VINCI au Conseil d’administration d’ASF.

Mandats extérieurs au groupe VINCI dans des sociétés cotées:
administrateur de LVMH.

Autres mandats extérieurs au groupe VINCI:
administrateur de Suez Tractebel (Belgique), membre de l’advisory group d’ING Direct
(France) ; administrateur de la VTB (France) et de la Smeg (Monaco) ; membre du conseil
de surveillance de Sofisport.
M.de Silguy est également membre du Conseil d’administration du Collège de France et
« trustee » à l’IASC Foundation depuis le 1er janvier 2010. Il exerce en outre la présidence
des comités France-Algérie et France-Qatar du Medef et la présidence du Conseil
 d’admi nis tra tion d’AgroParisTech. Il est membre du Conseil des Affaires Étrangères et
du Conseil Économique de Défense.

Principaux mandats au sein du groupe VINCI expirés au cours des cinq derniers exercices: 
néant.

Mandats hors Groupe expirés au cours des cinq derniers exercices:
président du Conseil d’administration d’Aguas Argentinas ; président du Conseil d’administra-
tion de Sino French Holdings ; administrateur de Lyonnaise Europe, Ondéo-Degrémont, Ondéo
Services, Société générale de Belgique, Sita, CDE, EEC, Marama Nui, Socif 4, Unelco Vanuatu,
Fabricom, Degrémont, Suez Environnement, Suez Énergies Services et de Swire Sita Waste
Services Ltd (Chine) ; président du Conseil d’administration ou administrateur de filiales du
groupe Suez en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et au Vanuatu, et membre du
conseil de surveillance d’Elyo et de Métropole Télévision-M6 ; représentant permanent de
Lyonnaise Satellite au Conseil d’administration de TPS Gestion ; représentant permanent de
TPS au Conseil d’administration de TPS Motivation ; vice-président du comité France-Chine
du Medef ; président du Conseil d’administration de l’Université française d’Égypte ; adminis-
trateur de la VTB (Russie).

Expertise et expérience professionnelle complémentaires:
M.de Silguy est licencié en droit de l’université de Rennes, il est diplômé d’études supérieures
de droit public, de l’IEP 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 éco-
nomiques 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 inter-
nationales du groupe Usinor Sacilor. De 1993 à 1995, il est secrétaire général du comité inter-
ministériel pour les questions de coopération économique européenne et, simultanément,
conseiller pour les affaires européennes et vice-sherpa (préparation des sommets des pays
industrialisés) au cabinet du Premier ministre. De 1995 à 1999, il est membre de la commis-
sion 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 géné-
ral 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.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI:
– nomination le 11 septembre 2000 pour 6 ans ;
– 1er renouvellement le 16 mai 2006 pour 4 ans ;
– 2e renouvellement proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2010 pour 4 ans.

Yves-Thibault de Silguy

Président du comité de la 
Stratégie et des Investissements
et du comité des Nominations

Administrateur depuis : 2000

Âge : 61 ans

Adresse :
VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
92851 Rueil-Malmaison Cedex

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 31 872

Expiration du mandat en cours :
AG 2010 (1)

(1) Sous réserve du renouvellement de son mandat, M.de Silguy sera nommé vice-président-administrateur référent à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires
du 6mai 2010.

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs
(cinquième à huitième résolutions)
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La société Qatari Diar Real Estate Investment Company (« Qatari Diar »), constituée en
2005, est détenue à 100 % par le Qatar Investment Authority (QIA), lui-même propriété
de l’État du Qatar.

Qatari Diar est le principal acteur des projets urbanistiques du Qatar et des opérations de
développement immobilier conduites pour le compte de l’État du Qatar à l’étranger.
Qatari Diar est présent dans plus de 20 pays, répartis sur les continents asiatiques, 
africains et sud-américains.

En 2008, Qatari Diar a acquis le contrôle de Cegelec.

Le Conseil d’administration de Qatari Diar est placé sous la présidence du Premier
ministre, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor Al Thani. Son dirigeant exécutif est 
M. Ghanim bin Saad al-Saad, par ailleurs président de Barwa, une filliale cotée dans
laquelle Qatari Diar détient une participation substantielle et qui est l’un des principaux
promoteurs immobiliers du pays.

Qatari Diar Real Estate
Investment Company

Lusail visitor center
Lusail Street
PO Box23175
Doha, Qatar

Mandat proposé : 
de l’AG 2010 à l’AG 2014

Prise d’effet subordonnée au
transfert du capital de Cegelec 
à VINCI.

Nomination d'un nouvel administrateur  
(neuvième résolution)

Lors de sa séance du 3 mars 2010, le Conseil d’administration de VINCI a, conformément au code Afep-Medef, procédé à l’évaluation de
l’indépendance des administrateurs actuellement membres du Conseil au regard des critères dudit code (voir pages 153 et 154 du docu-
ment de référence 2009).

Le Conseil, après avoir entendu le compte rendu du comité des Nominations, a considéré que :

● M. Yves-Thibault de Silguy, compte tenu du fait qu’il exerce un mandat social de président du Conseil de VINCI et que, posté-
rieurement à l’assemblée générale du 6 mai 2010, il continuera à exercer diverses missions au bénéfice de la Société, ne peut être
qualifié d’indépendant ;

● M.Xavier Huillard, compte tenu du fait qu’il est le principal dirigeant de la Société, titulaire d’un mandat social, ne peut être qua-
lifié d’indépendant ;

● M. Dominique Ferrero, compte tenu du fait qu’il exerce des fonctions au sein du groupe Natixis, établissement bancaire fournis-
sant des services financiers à la Société et que les liens existant entre Natixis et le groupe VINCI sont significatifs, ne peut être qua-
lifié d’indépendant ;

● M. Henri Saint Olive, bien qu’il assure des fonctions de direction (président) au sein de la Banque Saint Olive, un établissement ban-
caire susceptible d’intervenir dans le cadre de transactions conclues par la Société, ses filiales ou à titre personnel par des membres
de sa direction, peut être qualifié d’indépendant dans la mesure où ces opérations ne sont pas suffisamment significatives pour
altérer son indépendance de jugement.

Concernant la nomination de la société Qatari Diar Real Estate Investment Company en qualité d’administrateur, cette société
détiendra postérieurement à la réalisation de l’opération entre 5 et 6 % du capital social et des droits de vote de VINCI, cette parti-
cipation pouvant évoluer par la suite entre 5 % et 8 %. Le Conseil a examiné les relations existant entre cette société et les sociétés
du groupe VINCI et a considéré, sur recommandation du comité des Nominations, que Qatari Diar Real Estate Investment Company
aurait la qualité d’administrateur indépendant.

Indépendance des personnes dont la nomination ou 
le renouvellement en qualité d’administrateur est proposé à 

l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2010



COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2009
Le chiffre d’affaires consolidé 2009 de VINCI s’établit à
31,9 milliards d’euros, en légère contraction de 4,6 % tradui-
sant la bonne résistance des activités du Groupe dans un envi-
ronnement économique difficile.

Les concessions affichent un chiffre d’affaires en hausse (+2,4 %
à 4,9 milliards d’euros), grâce à la reprise de la croissance du
 trafic  des véhicules légers enregistré sur les autoroutes françaises
à partir du second trimestre, alors que les métiers du contracting
(VINCI Energies, Eurovia, VINCI Construction) s’inscrivent en
baisse limitée de 5,7 % à 26,9 milliards d’euros.

38,5 % du chiffre d’affaires sont réalisés hors de France (près de
45 % dans le contracting), conséquence des développements
menés par le Groupe au cours des dernières années pour
accroître la diversification géographique de ses métiers.

Dans les concessions, les objectifs d’EBITDA fixés pour 2009
ont été dépassés tant pour ASF que pour Cofiroute. Dans le
contracting, la baisse des marges opérationnelles a pu être
limitée à 25 points de base (de 4,8 % à 4,5 % du chiffre d’af-
faires) grâce notamment à la politique de sélectivité menée en
matière de prise d’affaires et au bon positionnement des
entreprises du Groupe, privilégiant la recherche de la valeur
ajoutée sur des marchés porteurs (infrastructures de trans-
port, énergie, environnement).

Au global, le résultat opérationnel sur activité s’établit à
3,2 milliards d’euros, en contraction limitée de 3,0 % hors élé-
ments exceptionnels, soit un taux de 10 % sur chiffre d’affaires
en amélioration par rapport à 2008 (9,8 %).

Le résultat net part du Groupe ressort à 1 596millions d’euros
(contre 1 591 millions d’euros en 2008). Il représente 5,0 % du
chiffre d’affaires, contre 4,8 % en 2008.

Outre la bonne performance opérationnelle soulignée ci-dessus, il
faut noter la forte diminution des frais financiers nets, consé-
quence de la réduction de l’endettement et de la baisse des taux.

L’endettement financier net s’élève à 13,7 milliards d’euros au 
31 décembre 2009, en diminution de 1,7 milliard d’euros sur 
12 mois. Hors financements de projets, la réduction de l’endette-
ment est de 1,9 milliard d’euros (de 14,4 à 12,5 milliards d’euros).

Cette situation résulte de la forte génération de cash flow
d’exploitation réalisée dans l’exercice et de la maîtrise des
investissements. Une nouvelle amélioration de plus de
600 millions d’euros du besoin en fonds de roulement a pu
être obtenue, en dépit de l’application de la loi LME relative à
la réduction des délais de paiement aux fournisseurs.

Le carnet de commandes, en progression de 4 % sur 12 mois,
à 24 milliards d’euros, se maintient à très haut niveau. Il repré-
sente 11 mois d’activité moyenne des métiers du contracting.

Le carnet de VINCI Energies s’élève à 2,3 milliards d’euros en dimi-
nution de 3 % sur 12 mois. Il représente environ 6,5 mois d’acti-
vité moyenne du pôle. Celui d’Eurovia s’établit à 5,9 milliards
d’euros, en forte hausse par rapport à fin 2008 (+24 %) et repré-
sente près de 9 mois d’activité moyenne du pôle. Enfin, celui de
VINCI Construction se situe à 15,8 milliards d’euros au
31 décembre 2009 à un niveau proche (– 2%) de celui de fin 2008.
Il représente plus de 12 mois d’activité moyenne du pôle.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé 2009 de VINCI s’est élevé à 31,9(1)

milliards d’euros en recul de 4,6 % par rapport à 2008. À structure
comparable, le chiffre d’affaires a diminué de 5,5 %, après correc-
tion de l’impact de la croissance externe (+2,5 %) et des effets de
change (– 1,6 %).

Le chiffre d’affaires de VINCI Concessions a progressé de 2,4 %
(+2,8 % à structure comparable) à 4,9 milliards d’euros.

Les pôles contracting ont réalisé un chiffre d’affaires de
26,9 milliards d’euros en diminution de 5,7 % (– 6,8 % à struc-
ture comparable).

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 19,6 milliards d’euros
en baisse de 6,3 % (– 7,2 % à périmètre constant), conjonction
d’une augmentation de 2,6 % chez VINCI Concessions et d’une
diminution de 8,4 % dans le contracting.

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 12,3 milliards
d’euros soit une baisse limitée de 1,7 % (– 2,7 % à structure
comparable). L’activité a été soutenue chez Eurovia, Entrepose
Contracting et VINCI Construction Grands Projets.

La part du chiffre d’affaires réalisée hors de France continue
de progresser : de 37,4 % en 2008, elle passe à 38,5 % du total
en 2009. Dans le contracting, l’international représente désor-
mais 44,5 % du total (contre 42,9 % en 2008).

VINCI Concessions : 4 899millions d’euros (1) (+ 2,4 %)

Le chiffre d’affaires des quatre réseaux autoroutiers gérés par
VINCI en France progresse de 3,1 % à 4 095 millions d’euros.
Le trafic à réseau stable a augmenté globalement de 1,2 %,
conjonction d’une hausse de 3,2 % pour les véhicules légers
et d’une baisse conforme aux prévisions de 10 % pour les
poids lourds. S’y ajoutent l’impact positif des nouvelles sec-
tions (+0,6 %), intégrant celles de l’autoroute A19 et de la pre-
mière section du tunnel Duplex A86 et les effets tarifaires.

Exposé sommaire

(1) Hors chiffre d’affaires réalisé par les sociétés concessionnaires pour la construction de nouvelles infrastructures auprès d’entreprises tierces (en application de
l’IFRIC 12).
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grands chantiers autoroutiers, dont les plus importants ont été
obtenus dans le cadre de partenariats public-privé en synergie
avec VINCI Concessions.

VINCI Construction : 14 549 millions d’euros (– 7,5 %)

En France, le chiffre d’affaires ressort à 7 284 millions d’euros
en diminution de 11,4 %. Cette évolution traduit la baisse des
activités de bâtiment et l’achèvement de plusieurs grands
chantiers (autoroute A19, LGV Rhin Rhône, A86 VL1, ouvrages
à La Réunion), compensés partiellement par le démarrage de
nouveaux projets (élargissement de l’A63, tunnels de l’A89,
terrassements de l’A65).

À l’international, la baisse du chiffre d’affaires (7 265 millions
d’euros) est plus modérée à 3,1 % (– 5,3 % à structure compa-
rable). Si, en Belgique et en Europe centrale, les activités de
bâtiment ont été affectées par la baisse du marché, au
Royaume-Uni, l’intégration des dernières acquisitions (Taylor
Woodrow Construction, Haymills) a permis de maintenir le
niveau d’activité. De leur côté, VINCI Construction Grands
Projets et Entrepose Contracting ont tiré parti du dynamisme
du marché des infrastructures et du secteur de l’« oil & gas »,
notamment au Moyen-Orient.

Chiffre d’affaires par métier

(en millions d’euros) 2009 2008 Δ 09/08

Concessions 4 899 4 781 +2,4 %
VINCI Autoroutes 4 095 3 972 +3,1 %
VINCI Park et 
autres concessions 804 809 (0,7 %)

Contracting 26 891 28 520 (5,7 %)
VINCI Energies 4 339 4 614 (6,0 %)

Eurovia 8 003 8 183 (2,2 %)

VINCI Construction 14 549 15 722 (7,5 %)
Immobilier 
et éliminations 138 157

Total hors CA 
« Construction » 
des filiales 
concessionnaires 
(IFRIC 12) 31 928 33 458 (4,6 %)
CA « Construction » 
des filiales 
concessionnaires 990 1 012 (2,2 %)
Éliminations 
internes (458) (540) -

CA «Construction» 
des filiales 
concessionnaires 
réalisé par des 
entreprises tierces 532 472 +12,6 %

Total 32 460 33 930 (4,3 %)

Chiffre d’affaires par réseau

(en millions d’euros) 2009 2008 Δ 09/08

ASF 2 357 2 204 +2,3 %
Escota 610 591 +3,2 %
Cofiroute 1 111 1 077 + 3,1 %(1)

Arcour (2) 18 – –

VINCI Autoroutes 4 095 3 972 + 3,1 %

(1) L’ouverture en juillet 2009 de la première section du tunnel Duplex A86,
reliant Rueil-Malmaison à Vaucresson, représente un impact de 0,3 % sur 
le chiffre d’affaires de Cofiroute en 2009.
(2) Autoroute Artenay-Courtenay (A19) ouverte en juin2009.

Le chiffre d’affaires de VINCI Park s’établit à 623 millions 
d’euros en hausse de 0,5 % (+ 3,3 % à structure comparable).
En France, le chiffre d’affaires est en hausse de 1,7 % à
413 millions d’euros, grâce à une fréquentation horaire résis-
tante à Paris et au développement des abonnements. À l’in-
ternational, le chiffre d’affaires augmente de 6,8 %, en données
comparables, à 210 millions d’euros, sous l’effet principal de la
croissance des activités en Amérique du Nord.

VINCI Energies : 4 339millions d’euros (– 6,0 %)

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 3 004 millions d’euros,
en diminution de 5,0 % (– 5,4 % à structure comparable). Le
niveau d’activité a surtout pâti du recul des investissements
dans l’immobilier tertiaire et de la faiblesse de la demande
dans l’industrie. Les infrastructures de production et de trans-
port d’énergie ont, en revanche, bien résisté.

À l’international, le chiffre d’affaires diminue de 8,1 % à
1 335millions d’euros (– 9 % à structure comparable), avec des
situations contrastées selon les pays : baisse en Europe du
Nord, en Europe centrale et en Espagne, bonne résistance en
Allemagne, en Suisse et en Belgique.

Eurovia : 8 003 millions d’euros (– 2,2 %) 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 4 639 millions d’eu-
ros en diminution de 5,4 % (– 8,5 % à périmètre constant). Au
4e trimestre, l’activité s’est stabilisée sous l’effet principal des
plans de relance engagés précédemment par les collectivités
locales. L’année 2009 a aussi été marquée par l’achèvement
de plusieurs grands chantiers autoroutiers et par le dyna-
misme du marché des travaux ferroviaires dont ETF est l’un
des principaux acteurs.

À l’international, le chiffre d’affaires progresse de 2,6 % à 
3 364 millions d’euros (+ 4,1 % à structure comparable et
change constant). Le Royaume-Uni et les États-Unis affichent
un tassement d’activité modéré. En République tchèque et au
Canada, la demande est restée soutenue. L’Allemagne, la
Pologne et la Slovaquie progressent fortement grâce aux



Chiffre d’affaires par zone géographique

(en millions d’euros) 2009(a) % CA 2008(a) Δ 09/08
à à taux

structure de change
réelle constant

France 20 094 62 % 21 358 (5,9 %) (5,9 %)

Europe centrale 
et orientale 2 170 7 % 2 468 (12,1 %) (2,3 %)

Royaume-Uni 2 149 7 % 2 279 (5,7 %) + 5,2 %

Allemagne 1 821 6 % 1 763 + 3,3 % + 3,3 %

Belgique 976 3 % 1 001 (2,5 %) (2,5 %)

Espagne 413 1 % 459 (10,0 %) (10,0 %)

Autres pays 
d’Europe 1 142 3 % 1 037 + 10,1 % + 10,0 %

Europe 
hors France 8 672 27 % 9 007 (3,7 %) + 1,7 %

Amériques 1 328 4 % 1 208 +9,9 % + 8,3 %

Afrique 1 456 4 % 1 204 +21,0 % + 21,3 %

Reste du monde 910 3 % 1 153 (21,0 %) (22,2 %)

Total 32 460 100 % 33 930 +4,3 % (3,0 %)

(a) Dont chiffre d’affaires construction des filiales concessionnaires réalisé
auprès des tiers.

Résultat opérationnel sur activité/
résultat opérationnel
Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) (b) de la période
ressort à 3 192 millions d’euros, en diminution de 5,5 % par
rapport à celui de l’exercice 2008 (3 378 millions d’euros).

Il représente 10 % du chiffre d’affaires, contre 10,1 % en 2008.

Corrigée des éléments exceptionnels, qui représentaient un
montant net positif de 85 millions d’euros en 2008 (reprise
de provisions pour engagements sociaux chez ASF et Escota
et dépréciation des stocks immobiliers chez VINCI
Immobilier), la baisse du ROPA est ramenée à – 3,0 %.

VINCI Concessions, avec un ROPA de 1 917 millions d’euros,
contre 1 966 millions d’euros en 2008, est le premier contri-
buteur au ROPA du Groupe (60 % du total).

En diminution apparente de 2,5 %, le ROPA de VINCI
Concessions est en réalité en progression de 3,8 % après
retraitement du produit non récurrent comptabilisé chez ASF
et Escota en 2008, sous l’effet principalement de la crois-
sance du chiffre d’affaires des sociétés autoroutières ainsi
que de la bonne maîtrise de leurs charges d’exploitation.

Hors cet élément non récurrent, le ROPA des filiales autorou-
tières (Cofiroute, ASF, Escota et Arcour) progresse de 6,3 %, à
1 793 millions d’euros, avec un taux de marge opérationnelle

de 43,8 % du chiffre d’affaires (42,5 % du CA en 2008 hors élé-
ment non récurrent).

De son côté, VINCI Park, en dépit d’une bonne performance
d’ensemble, a vu son ROPA diminuer sensiblement à 101 mil-
lions d’euros (– 20 %), contre 126 millions d’euros en 2008, en
raison de dépréciations exceptionnelles d’actifs en Allemagne.

Le ROPA des autres concessions, après prise en compte de
diverses charges à caractère exceptionnel au cours de la
période, s’établit à 34,6 millions d’euros, contre 46,8 millions
d’euros en 2008 (– 26 %).

De leur côté, les métiers de contracting enregistrent en 2009
une diminution de leur ROPA de 10,5 % à 1 220 millions d’euros
(1 363 millions d’euros en 2008), le taux de marge opération-
nelle s’établissant à 4,5 % du chiffre d’affaires (4,8 % en 2008).

VINCI Energies enregistre une diminution limitée de son
ROPA (– 6 %) à 230 millions d’euros (245 millions d’euros en
2008), en ligne avec la baisse de l’activité, maintenant ainsi
sa marge opérationnelle à 5,3 % du chiffre d’affaires.

En France, en dépit d’une légère baisse globale du ROPA (– 4 %
à 151 millions d’euros), les résultats et les marges sont satis-
faisants dans la plupart des régions.

À l’international, le ROPA de VINCI Energies s’établit à 79 mil-
lions d’euros, enregistrant une diminution de moins de 10 %
par rapport à 2008, traduisant des situations contrastées selon
les pays.

Eurovia, avec un ROPA de 319 millions d’euros, en diminution
de 7,8 % par rapport à 2008 (346 millions d’euros), maintient
son taux de marge opérationnel à un niveau satisfaisant 
(4,0 % du CA en 2009, contre 4,2 % du CA en 2008). La diminu-
tion du ROPA est liée pour l’essentiel aux conditions de marché
tendues en France où le ROPA est en recul de près de 13 %.

À l’international, le ROPA ressort en légère hausse avec des
progressions sensibles des performances opérationnelles
dans plusieurs pays notamment au Royaume-Uni, en Pologne
et au Canada, ce dernier bénéficiant de l’intégration du
groupe BA Blacktop.

Le ROPA de VINCI Construction s’élève à 671 millions d’eu-
ros (4,6 % du chiffre d’affaires), en retrait de 13,2 % par rapport
à 2008 (773 millions d’euros, soit 4,9 % du chiffre d’affaires).

Les taux de marge opérationnelle restent élevés dans la plu-
part des divisions tant en France qu’à l’international, notam-
ment chez VINCI Construction Filiales Internationales,
Entrepose Contracting, Soletanche Freyssinet, DEME (filiale
dragage de CFE) et dans les grands projets.

VINCI Construction France reste le premier contributeur du
pôle, avec un ROPA de 244 millions d’euros (4,0 % du chiffre
d’affaires), contre 290 millions d’euros en 2008 (4,3 % du
chiffre d’affaires).

(b) Le ROPA se définit comme le résultat opérationnel avant prise en compte des charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), des dépréciations de goodwill,
et de la quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence.
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Les dépréciations de survaleurs de la période s’élèvent à 
– 11 millions d’euros. En 2008, elles intégraient pour l’essen-
tiel une dépréciation à hauteur de 20 millions d’euros du
goodwill du groupe Euromark acquis par Eurovia fin 2007.

La part du Groupe dans le résultat des sociétés mises en
équivalence ressort à + 27 millions d’euros (contre + 24 mil-
lions d’euros en 2008) et concerne principalement VINCI
Concessions.

Résultat net
Le résultat net consolidé de l’exercice 2009 s’élève à 1 596 mil-
lions d’euros, en légère augmentation par rapport à celui de 2008
(1 591 millions d’euros).

Par pôle de métier, les évolutions traduisent les tendances
constatées pour le résultat opérationnel sur activité (voir supra).

Outre l’impact positif de la reprise de provisions pour engage-
ments sociaux chez ASF et Escota et des dépréciations des
stocks immobiliers chez VINCI Immobilier pour un montant net
d’impôts de + 56 millions d’euros, il convient de rappeler que le
résultat net de l’exercice 2008 des holdings comprenait égale-
ment une provision de – 64 millions d’euros après impôts pour
dépréciation de la participation dans la société des Aéroports de
Paris (ADP).

Analyse du résultat net par métier

(en millions d’euros) 2009 2008 Δ 09/08

Concessions 745 756 (1,5 %)

VINCI Autoroutes 733 746 (1,8 %)

VINCI Park, autres
concessions et holdings 12 10 +20,0 %

Contracting 801 884 (9,4 %)

VINCI Energies 161 148 +8,9 %

Eurovia 206 209 (1,5 %)

VINCI Construction 434 527 (17,6 %)

Holdings et divers 50 (49) –

Total 1 596 1 591 + 0,3 %

Le coût de l’endettement financier net est en diminution
de 120 millions d’euros à – 743 millions d’euros (contre 
– 863 millions d’euros en 2008). Cette évolution est due à la
fois à la diminution de l’encours moyen de la dette de l’ordre
de 0,9 milliard d’euros et, dans une moindre mesure, à la
baisse des taux d’intérêt, celle-ci ayant vu son impact limité
au niveau du Groupe en raison de la diminution de la rému-
nération des placements de trésorerie.

Résultat opérationnel sur activité par métier/
résultat opérationnel

(en millions d’euros) 2009 % CA (1) 2008 % CA (1) Δ 09/08

Concessions 1 917 39,1 % 1 966 (2) 41,1% (3) (2,5 %)(3)

VINCI Autoroutes 1 793 43,8 % 1 807 (2) 45,5 % (4) (0,8 %)(4)

VINCI Park, autres 
concessions et 
holdings 124 – 159 – –

Contracting 1 220 4,5 % 1 363 4,8 % (10,5 %)

VINCI Energies 230 5,3 % 245 5,3 % (6,2 %)

Eurovia 319 4,0 % 346 4,2 % (7,8 %)

VINCI
Construction 671 4,6 % 773 4,9 % (13,2 %)

Holdings et divers 56 – 48 – –

Résultat 
opérationnel 
sur activité 3 192 10,0 % 3 378 10,1 % (5) (5,5 % )(5)

Paiement en 
actions (IFRS 2) (63) – (104) – –

Dépréciation 
de survaleurs (11) – (22) – –

Quote-part résultats 
sociétés mises en 
équivalence 27 – 24 – –

Résultat 
opérationnel 3 145 9,8 % 3 276 9,8 % (4,0 %)

(1) Hors chiffre d’affaires réalisé par les sociétés concessionnaires pour 
la construction de nouvelles infrastructures auprès d’entreprises tierces 
(en application de l’IFRIC 12).
(2) Dont reprises de provisions non récurrentes chez ASF et Escota +120 millions
d’euros.
(3) 38,6 % du CA et +3,8 % de variation hors reprises de provisions non récurrentes.
(4) 42,5 % du CA et +6,3 % de variation hors reprises de provisions non récurrentes.
(5) 9,8 % du CA et variation de - 3 % hors reprises de provisions non récurrentes
ASF et Escota et provisions immobilières en 2008.

Après prise en compte des charges associées aux paiements
en actions (IFRS 2), des dépréciations de survaleurs et de la
quote-part de résultat dans les sociétés mises en équiva-
lence, le résultat opérationnel ressort à 3 145 millions d’eu-
ros en 2009, soit 9,8 % du chiffre d’affaires, en diminution de
4 % par rapport à celui de 2008 (3 276 millions d’euros). Hors
reprises de provision ASF et Escota et dépréciation des stocks
immobiliers en 2008, la contraction du résultat opérationnel
est ramenée à – 1,4 %.

La charge sur paiements en actions, traduisant les avantages
consentis aux salariés au titre des plans d’actions de perfor-
mance, de stocks options et du Plan d’Épargne Groupe, s’élève
à – 63 millions d’euros, contre – 104 millions d’euros en 2008.



Les autres produits et charges financiers présentent un
solde positif de +41 millions d’euros, contre +57 millions d’eu-
ros en 2008, montant qui comprenait à hauteur de – 98 mil-
lions d’euros une dépréciation à caractère exceptionnel des
titres ADP (Aéroports de Paris).

Les autres produits et charges intègrent en 2009 les intérêts
financiers intercalaires capitalisés sur les investissements en
cours essentiellement par Cofiroute, ASF, Escota et Arcour pour
105 millions d’euros (contre 136 millions d’euros en 2008) et
l’incidence négative du coût de l’actualisation des engage-
ments de retraite et des provisions pour remise en état des
actifs incorporels concédés pour – 94 millions d’euros (contre
– 43 millions d’euros en 2008) en raison de la baisse des taux
d’actualisation.

Enfin, les plus-values de cession de titres ont représenté un
montant de +30 millions d’euros (contre +72 millions d’euros
en 2008).

La charge d’impôt de l’exercice s’élève à – 745 millions d’euros,
en diminution de 26 millions d’euros par rapport à 2008. Le taux
effectif ressort à 30,8 %, niveau proche de celui constaté en 2008.

Les intérêts minoritaires (102 millions d’euros contre
108 millions d’euros en 2008) représentent essentiellement
les parts non détenues par le Groupe dans les résultats de
Cofiroute (16,7 %) et de CFE (53,2 %).

Capacité d’autofinancement (3)

La capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement
et impôt (CAF), progresse de 1,9 % en 2009, pour s’établir à 
4 964 millions d’euros, contre 4 872 millions d’euros en 2008.

Elle bénéficie notamment de la croissance du ROPA de VINCI
Concessions (cf. supra) et représente 15,5 % du chiffre
 d’affaires de la période, contre 14,6 % en 2008.

VINCI Concessions reste le principal contributeur du Groupe
(62 % du total) et voit sa CAF augmenter de plus de 5 %, à près
de 3,1 milliards d’euros, soit 63 % du chiffre d’affaires (contre
2,9 milliards d’euros en 2008 et 61,4 % du chiffre d’affaires).

La CAF de VINCI Autoroutes progresse de 5 % à 2 807 millions
d’euros (contre 2 674 millions d’euros en 2008) et représente
68,5 % du chiffre d’affaires (contre 67,3 % en 2008). Le groupe
ASF contribue à ce montant à hauteur de 1 997 millions d’eu-
ros, soit 67,3 % du chiffre d’affaires, en hausse de 5,0 % par
rapport à 2008 (1 902 millions d’euros, soit 65,7 % du chiffre
d’affaires). De son côté, la CAF de Cofiroute est en hausse de
3,7 %, à 800 millions d’euros et représente 72 % de son chiffre
d’affaires (772 millions d’euros en 2008, soit 71,6 % du chiffre
d’affaires).

La CAF des métiers du contracting diminue, quant à elle, de 
4 % à 1 737 millions d’euros (1 809 millions d’euros en 2008).
Le taux de CAF s’établit à 6,5 % du chiffre d’affaires, en hausse
par rapport à 2008 (6,3 % du chiffre d’affaires).

Capacité d’autofinancement par métier

(en millions d’euros) 2009 % CA (*) 2008 % CA (*) Δ 09/08

Concessions 3 086 63,0 % 2 936 61,4 % + 5,1 %

VINCI Autoroutes 2 807 68,5 % 2 674 67,3 % + 5,0 %

Autres 279 – 262 – –

Contracting 1 737 6,5 % 1 809 6,3 % (4,0 %)

VINCI Energies 256 5,9 % 249 5,4 % +3,0 %

Eurovia 515 6,4 % 501 6,1 % +2,8 %

VINCI Construction 966 6,6 % 1 059 6,7 % (8,8 %)

Holdings et divers 141 127 –

Total 4 964 15,5 % 4 872 14,6 % +1,9 %

(*) Hors chiffre d’affaires réalisé par les sociétés concessionnaires pour 
la construction de nouvelles infrastructures auprès d’entreprises tierces 
(en application de l’IFRIC 12).

Autres flux de trésorerie
Les flux de trésorerie liés à l’activité(4) ressortent à 4 100 mil-
lions d’euros, à un niveau proche de celui de 2008 (4 141 millions
d’euros).

Il faut souligner, en dépit de l’impact défavorable dans certaines
filiales de l’application au 1er janvier 2009 en France de la loi
relative à la réduction des délais de paiement, le maintien à un
niveau élevé de l’amélioration du besoin en fonds de roulement
et des provisions courantes (+ 609 millions d’euros, contre
+ 733 millions d’euros en 2008).

Les impôts payés enregistrent une augmentation de 107 mil-
lions d’euros par rapport à 2008 (690 millions d’euros, contre
582 millions d’euros) compensée par une diminution des inté-
rêts financiers nets payés par rapport à l’exercice précédent
(784 millions d’euros, contre 881 millions d’euros).

Après prise en compte des investissements opérationnels
(nets de cessions) pour un montant de 798 millions d’euros,
en diminution de 11 % (– 100 millions d’euros) par rapport à
2008 (897 millions d’euros) sous l’effet des économies enga-
gées dans les pôles du contracting, le cash-flow libre opé-
rationnel (5) s’accroît de 58 millions d’euros (+ 1,8 %), à
3 302millions d’euros (contre 3 244 millions d’euros en 2008).

Les investissements de développement dans les concessions
(incluant l’augmentation nette des créances financières dans
les projets de partenariat public-privé) se sont élevés à
1 227 millions d’euros sur la période, niveau proche de celui de
2008 (1 218 millions d’euros). Ils comprennent 315 millions
d’euros d’investissements chez Cofiroute avec la fin des travaux
de la première section du tunnel de l’A86 mis en service début
juillet, 524 millions d’euros d’investissements chez ASF et
Escota et 106 millions d’euros d’investissements chez Arcour,
concessionnaire de l’A19 mise en service en juin2009.

(3) Avant coût de financement et impôt.
(4) Flux de trésorerie liés à l’activité : capacité d’autofinancement ajustée des variations du besoin en fonds de roulement et des provisions courantes, des intérêts
financiers payés et des impôts payés.
(5) Cash flow libre opérationnel : flux de trésorerie liés à l’activité ajustés des investissements opérationnels nets (hors investissements de développement dans les
immobilisations du domaine concédé).
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Les capitaux propres du Groupe à fin décembre, intégrant les
intérêts minoritaires pour 631 millions d’euros, s’établissent 
à 10,4 milliards d’euros, contre 9 milliards d’euros au 
31décembre 2008.

L’endettement financier net ressort à 13,7milliards d’euros au
31 décembre 2009, en diminution de 1,7 milliard d’euros par
rapport au 31décembre 2008 (15,4milliards d’euros).

L’endettement des concessions est en augmentation de
463 millions d’euros, à 17,9 milliards d’euros, sous l’effet
notamment des investissements réalisés par les sociétés de
projet, tandis que les filiales des pôles contracting affichent
un excédent de trésorerie nette en augmentation de 0,3 mil-
liard à 3,3 milliards d’euros.

Les holdings présentent, quant à elles, un excédent financier
net de 0,9 milliard d’euros, contre un endettement financier
net de 0,9 milliard d’euros au 31 décembre 2008.

Excédent (endettement) financier net

(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008 Δ 09/08
VINCI Autoroutes (14 029) (14 217) + 188

VINCI Park (830) (853) + 23

Autres concessions (611) (453) (158)

Holdings concessions (2 447) (1 931) (516)

Concessions (17 917) (17 454) (463)

Contracting 3 339 2 995 +344

Holdings et divers 894 (912) +1 806

Endettement 
financier net (13 684) (15 371) +1 687

dont financements 
de projets (*) (1 201) (960) (241)

Endettement financier
net ajusté des
financements 
de projets (12 483) (14 411) +1 928

(*) Comprenant notamment le financement de nouvelles concessions en
démarrage ou en travaux, dont en 2009 Arcour-A19 (590 millions d’euros)
Granvia-Voie express R1 en Slovaquie (79 millions d’euros) et Via Solution
Thuringen (A4) (88 millions d’euros).

Rentabilité des capitaux
> Définitions

Le ROE, retour sur capitaux propres (ou Return on Equity) est
le résultat net part du Groupe de l’année N rapporté aux capi-
taux propres (hors intérêts minoritaires) au 31/12/N-1.

Les investissements financiers bruts sont en recul sensible à
186 millions d’euros, contre 480 millions d’euros en 2008 qui
comprenaient notamment les acquisitions d’Eurovia Travaux
Ferroviaires ainsi que celle de Taylor Woodrow Construction. Ils
intègrent notamment l’acquisition complémentaire de 6,42 %
de la société concessionnaire Lusoponte (ponts sur le Tage) par
VINCI Concessions, portant sa participation dans celle-ci à 37,3%,
celle de la société canadienne BA Blacktop par Eurovia ainsi que
celle de 70 % de la société Captrade par Entrepose Contracting.

Les cessions de titres ont représenté un montant total de 
70 millions d’euros sur la période (96 millions d’euros en 2008).

Après prise en compte des investissements de développement
dans les concessions et des investissements financiers nets, 
le cash flow disponible après financement de la croissance
ressort à 1 958 millions d’euros en 2009 (contre 1 819 millions
d’euros en 2008).

En matière de flux liés aux opérations de financement, 
les augmentations de capital réalisées en 2009 représentent un
montant de 654 millions d’euros, dont 367 millions d’euros liés
au paiement partiel en actions du solde du dividende 2008 et
230 millions d’euros au titre du Plan d’Épargne Groupe.

En 2008, les opérations sur actions propres s’étaient traduites
par une consommation nette de trésorerie de 200 millions d’eu-
ros dont 247 millions d’euros au titre des rachats d’actions
effectués au cours de la période.

Les dividendes versés représentent au total 873 millions d’eu-
ros, dont 816 millions au titre du dividende payé par VINCI, le
solde correspondant principalement aux dividendes versés par
Cofiroute à ses actionnaires minoritaires.

Les dividendes versés par VINCI en 2009 intègrent le solde du
dividende pour l’exercice 2008 pour 524 millions auquel s’est
ajouté l’acompte sur le dividende 2009 de 261 millions d’euros
ainsi que le coupon de l’emprunt subordonné à durée de vie
indéterminée, émis en 2006, pour 31 millions d’euros.

Bilan et endettement financier net
Les actifs non courants consolidés ressortent au 31 décembre
2009 à 31,7 milliards d’euros (31,1 milliards d’euros au 
31 décembre 2008). Ils sont constitués pour l’essentiel par les
actifs des concessions (26,7 milliards d’euros, dont ASF pour
17,4 milliards d’euros).

Après prise en compte d’un excédent de besoin en fonds de
roulement, incluant les provisions courantes, de 6,2 milliards
d’euros, en augmentation de plus de 800 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2008, les capitaux engagés par le
Groupe s’élèvent à 25,5 milliards d’euros au 31 décembre
2009, en légère diminution par rapport à fin 2008 (25,7 mil-
liards d’euros). Le pôle Concessions représente 99 % du total
des capitaux engagés du Groupe.



Le NOPAT (Net Operating Profit After Tax) est le résultat opé-
rationnel sur activité retraité de divers éléments (part des
résultats des sociétés mises en équivalence, dividendes per-
çus, autres éléments financiers) diminué d’un impôt théorique.

Le ROCE, retour sur capitaux engagés (ou Return on Capital
Employed) est le NOPAT rapporté à la moyenne des capitaux
engagés déterminés à la date d’ouverture et de clôture de
l’exercice de référence.

> Retour sur capitaux propres (ROE)

Le ROE ressort pour le Groupe à 19 % au titre de 2009, en légère
diminution par rapport à celui de l’exercice précédent (21,1 %).

(en millions d’euros) 2009 2008

Capitaux propres au 31/12/N-1 8 421 7 536

Résultat net de l’année N 1 596 1 591

ROE 19,0 % 21,1 %

> Retour sur capitaux engagés (ROCE)

Le ROCE a légèrement diminué à 8,8 % par rapport à celui
constaté en 2008 (9,2 %), sous l’effet notamment de la baisse
du NOPAT (– 4,3 %, à 2 261 millions d’euros), impacté par
l’évolution des résultats opérationnels des pôles contracting
de VINCI.

Par ailleurs, la performance réalisée doit s’apprécier au regard
des importants investissements réalisés par VINCI Concessions
sur des projets en cours de construction, ne générant de ce fait
aucun retour en attendant leur mise en exploitation.

(en millions d’euros) 2009 2008

Capitaux engagés au 31/12/N-1 25 661 25 527

Capitaux engagés au 31/12/N 25 491 25 661

Moyenne des capitaux engagés 25 576 25 594

Résultat opérationnel sur activité 3 192 3 378

Autres éléments (*) 41 39

Impôt théorique (**) (973) (1 054)

NOPAT 2 261 2 363

ROCE 8,8 % 9,2 %

(*) Part du Groupe dans les résultats des sociétés mises en équivalence et divi-
dendes perçus et, le cas échéant, autres éléments financiers (hors coût de
financement, amortissements et provisions, résultat de change, résultats sur
cessions, intérêts intercalaires, coût d’actualisation des retraites).
(**) Sur la base du taux effectif de la période par métier (30,8 % en 2009 et 31,2 %
en 2008).

COMPTES SOCIAUX
Les comptes sociaux de VINCI font apparaître un chiffre d’af-
faires de 8,5 millions d’euros, contre 23,9 millions d’euros au
31 décembre 2008, essentiellement constitué de prestations
facturées par le holding aux filiales.

Le résultat net de la société mère s’élève à 1 641 millions 
d’euros en 2009, contre un déficit de – 99 millions d’euros en
2008, qui intégrait notamment la dotation d’une provision
pour dépréciation des titres ASF détenus par le holding de 
1 158 millions d’euros.

Les dépenses visées par l’article 39.4 du Code général des
impôts se sont élevées à 71 861euros en 2009.

DIVIDENDES
Le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine
assemblée générale des actionnaires d’arrêter le montant du
dividende au titre de 2009 à 1,62 euro par action, inchangé par
rapport à celui de l’exercice précédent.

Compte tenu de l’acompte de 0,52 euro par action payé en
décembre 2009, il resterait à verser un solde de 1,10 euro par
action le 17 juin prochain.

Il sera également proposé aux actionnaires qui le souhaiteront
une option pour le paiement du solde du dividende en actions
nouvelles.
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Chiffres clés

(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Chiffre d’affaires 32 459,6 33 930,3
dont :
Chiffre d’affaires hors construction de nouvelles infrastructures 
en concession réalisée par des entreprises tierces 31 927,6 33 457,8
Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés concessionnaires pour 
la construction de nouvelles infrastructures auprès d’entreprises tierces 532,0 472,5

Chiffre d’affaires réalisé à l’étranger 12 366,1 12 571,9
% du chiffre d’affaires (1) 38,5 % 37,4 %

Résultat opérationnel sur activité 3 192,5 3 377,8
% du chiffre d’affaires (1) 10,0 % 10,1 %

Résultat opérationnel 3 144,8 3 275,9

Résultat net part du Groupe 1 596,0 1 591,4

Résultat net par action (en euros) 3,27 3,39

Résultat net dilué par action (en euros) 3,21 3,30

Dividende par action (en euros) 1,62 1,62

Capitaux propres y compris intérêts minoritaires 10 439,9 9 025,8

Endettement financier net (13 684,1) (15 370,8)

Endettement financier net hors financement de projets (12 482,9) (14 410,8)

Capacité d’autofinancement 4 964,2 4 871,8

Investissements opérationnels nets (797,7) (897,3)

Investissements du domaine concédé et contrats de PPP (1 227,0) (1 217,9)

Investissements financiers nets (2) (110,3) (277,9)

Flux de trésorerie liés à l’activité après investissements opérationnels nets 3 301,9 3 243,6

(1) Pourcentage calculé sur chiffre d’affaires hors construction de nouvelles infrastructures en concession réalisée par des entreprises tierces.
(2) Y compris trésorerie nette des sociétés acquises ou cédées.

États financiers consolidés



Compte de résultat de la période

(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Chiffre d’affaires 32 459,6 33 930,3
dont :
Chiffre d’affaires – hors construction de nouvelles infrastructures 
en concession réalisée par des entreprises tierces 31 927,6 33 457,8
Chiffre d’affaires réalisé par les sociétés concessionnaires pour 
la construction de nouvelles infrastructures auprès d’entreprises tierces 532,0 472,5

Produits des activités annexes 201,5 216,1

Charges opérationnelles (29 468,6) (30 768,7)

Résultat opérationnel sur activité 3 192,5 3 377,8

Paiements en actions (IFRS 2) (62,9) (103,5)

Perte de valeur des goodwill (11,8) (22,2)

Résultat des entreprises associées 27,1 23,8

Résultat opérationnel 3 144,8 3 275,9

Coût de l’endettement financier brut (829,6) (1 043,2)

Produits financiers des placements de trésorerie 86,2 179,8

Coût de l’endettement financier net (743,4) (863,3)

Autres produits financiers 164,8 256,0

Autres charges financières (123,4) (199,0)

Impôts sur les bénéfices (744,7) (770,5)

Résultat net des activités poursuivies 1 698,2 1 699,1

Résultat net d’impôt des activités abandonnées (arrêtées, cédées) - -

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE 1 698,2 1 699,1

Résultat net de la période – Part des intérêts minoritaires 102,2 107,7

Résultat net de la période – part du Groupe 1 596,0 1 591,4

Résultat net par action part du Groupe

Résultat net par action (en euros) 3,27 3,39

Résultat net dilué par action (en euros) 3,21 3,30
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État du résultat global de la période

(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Résultat net de la période (y compris part des minoritaires) 1 698,2 1 699,1

Instruments financiers : variations de juste valeur (52,1) (241,3)

dont :
Actifs financiers disponibles à la vente (1) 14,4 9,5
Couverture de flux de trésorerie (part efficace) (2) (66,5) (250,8)

Variation des capitaux propres des entreprises associées
comptabilisées directement en capitaux propres (7,7) (52,2)

Écarts de conversion 39,4 (99,7)

Impôt (3) 11,5 98,9

Produits et charges de la période comptabilisés directement en capitaux propres (9,0) (294,3)

Résultat global de la période 1 689,3 1 404,8

dont :
Part du Groupe 1 584,3 1 310,6
Part des intérêts minoritaires 104,9 94,1

(1) Aux dates de clôture, les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur. En l’absence d’indication objective de dépréciation, ces variations de
juste valeur sont comptabilisées directement en capitaux propres.
(2) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (couverture de taux) sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture.
Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert affecte le résultat.
(3) Dont 11,5 millions d’euros d’effets impôts rattachés aux variations de juste valeur des instruments financiers (contre 98,9 millions d’euros en 2008), dont – 10,0 millions
d’euros relatifs aux actifs financiers disponibles à la vente (contre 0,5 million d’euros en 2008) et 21,5 millions d’euros relatifs aux couvertures de flux de trésorerie (part
efficace) (contre 98,4 millions d’euros en 2008).



Bilan consolidé
Actif
(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles du domaine concédé 24 223,8 24 059,2

Goodwill net 3 638,2 3 578,9

Autres immobilisations incorporelles 184,3 177,3

Immobilisations corporelles 4 614,0 4 582,9

Immeubles de placement 49,9 42,8

Participations dans les entreprises associées 214,1 165,9

Autres actifs financiers non courants 892,6 622,4

Impôts différés actifs 144,6 143,8

Total actifs non courants 33 961,4 33 373,2

Actifs courants

Stocks et travaux en cours 755,7 786,4

Clients et autres créances d’exploitation 10 369,9 11 561,5

Autres actifs courants 368,1 325,6

Actifs d’impôt exigible 64,6 91,5

Autres actifs financiers courants 242,9 246,9

Actifs financiers de gestion de trésorerie 1 116,7 338,6

Disponibilités et équivalents de trésorerie 5 556,9 5 068,5

Total actifs courants 18 474,8 18 419,0

Total actifs 52 436,1 51 792,2
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Bilan consolidé
Passif
(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Capitaux propres

Capital social 1 302,4 1 240,4

Primes liées au capital 5 749,6 5 162,7

Titres autodétenus (1 108,2) (1 247,5)

Autres instruments de capitaux propres 490,6 490,6

Réserves consolidées 2 040,9 1 436,1

Réserves de conversion (75,4) (113,6)

Résultat net de la période – part du Groupe 1 596,0 1 591,4

Opérations enregistrées directement en capitaux propres (187,6) (139,7)

Capitaux propres – part du Groupe 9 808,4 8 420,5

Intérêts minoritaires 631,5 605,3

Total capitaux propres 10 439,9 9 025,8

Passifs non courants

Provisions non courantes 994,8 905,3

Emprunts obligataires 5 318,7 3 958,7

Autres emprunts et dettes financières 12 895,9 13 813,6

Autres passifs non courants 133,6 114,2

Impôts différés passifs 2 364,6 2 478,5

Total passifs non courants 21 707,6 21 270,4

Passifs courants

Provisions courantes 2 842,2 2 672,4

Fournisseurs 6 233,6 6 803,8

Autres passifs courants 8 507,8 8 574,0

Passifs d’impôt exigible 222,2 123,7

Dettes financières courantes 2 482,8 3 322,0

Total passifs courants 20 288,6 21 495,9

Total passifs et capitaux propres 52 436,1 51 792,2



Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 31/12/2009 31/12/2008

Résultat net consolidé de la période (y compris les intérêts minoritaires) 1 698,2 1 699,1

Dotations nettes aux amortissements 1 814,0 1 730,1

Dotations (reprises) nettes aux provisions 163,4 (83,5)

Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements (30,6) 57,0

Résultat sur cessions (29,5) (102,0)

Variation de juste valeur des instruments financiers 7,3 111,8

Quote-part de résultat des entreprises associées, dividendes des sociétés 
non consolidées et résultat des activités en cours de cession (41,2) (38,7)

Coûts d’emprunt immobilisés (105,4) (135,9)

Coût de l’endettement financier net comptabilisé 743,4 863,3

Charges d’impôt (y compris impôts différés) comptabilisées 744,7 770,5

Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts 4 964,2 4 871,8

Variations du BFR et des provisions courantes 608,8 733,0

Impôts payés (689,6) (582,4)

Intérêts financiers nets payés (783,8) (881,4)

Flux de trésorerie liés à l’activité                                                                                                     I 4 099,6 4 140,9

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (893,0) (992,8)

Cession des immobilisations corporelles et incorporelles 95,3 95,4

Investissements opérationnels nets (797,7) (897,3)

Flux de trésorerie liés à l’activité après investissements opérationnels nets 3 301,9 3 243,6

Investissements en immobilisations du domaine concédé (net de subventions reçues) (1 051,8) (1 166,6)

Créances financières (contrats de PPP et autres) (175,2) (51,3)

Investissements du domaine concédé et contrats de PPP (1 227,0) (1 217,9)

Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) (185,5) (479,8)

Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) 69,5 95,5

Incidence nette des variations de périmètre 5,7 106,4

Investissements financiers nets (110,3) (277,9)

Dividendes reçus des entreprises associées et non consolidées 33,6 30,5

Autres (40,1) 40,3

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements                                                II (2 141,6) (2 322,4)

Augmentation et réduction de capital 648,8 381,3

Opérations sur actions propres (2,5) (200,3)

Augmentations de capital des filiales souscrites par des tiers 5,1 5,9

Dividendes payés aux actionnaires de VINCI SA (816,0) (765,1)

Dividendes payés aux minoritaires des sociétés intégrées (57,0) (63,6)

Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 489,5 679,1

Remboursements d’emprunts et variation des autres dettes financières courantes (1 996,5) (1 272,7)

Variation des actifs de gestion de trésorerie (813,7) 397,1

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement                                                   III (1 542,2) (838,2)

Variation de la trésorerie nette                                                                                       I + II + III 415,9 980,3

Trésorerie nette à l’ouverture 4 513,4 3 594,0

Autres variations 26,9 (60,9)

Trésorerie nette à la clôture 4 956,3 4 513,4

Augmentation (diminution) des actifs financiers de gestion de trésorerie 813,7 (397,1)

(Émission) remboursement des emprunts 507,0 593,6

Autres variations (76,9) (183,4)

Variation de l’endettement net 1 686,7 932,5

Endettement net en début de période (15 370,8) (16 303,3)

Endettement net en fin de période (13 684,1) (15 370,8)
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Variation des capitaux propres consolidés

Capitaux propres part du Groupe

Opérations
Autres enregistrées

Primes instruments directement Total
Capital liées au Titres de capitaux Réserves Résultat Réserves de en capitaux part du

(en millions d’euros) Social capital autodétenus propres consolidées net conversion propres Groupe Minoritaires Total

Capitaux propres 01/01/2008 1 214,9 4 806,8 (1 102,2) 490,6 644,1 1 455,0 (20,4) 46,9 7 535,8 577,7 8 113,5

Résultat net de la période 1 591,4 1 591,4 107,7 1 699,1

Produits et charges de 
la période comptabilisés 
directement en capitaux propres (94,1) (186,7) (280,8) (13,6) (294,3)

Résultat global de la période 1 591,4 (94,1) (186,7) 1 310,6 94,1 1 404,8

Augmentation de capital 25,5 355,9 381,4 5,9 387,3

Diminution de capital

Opérations sur actions propres (145,2) (55,1) (200,3) (200,3)

Affectation de résultat et 
dividendes distribués 689,9 (1 455,0) (765,1) (63,6) (828,7)

Paiements en actions (IFRS 2) 78,8 78,8 78,8

Incidence des acquisitions 
ou des cessions à 
des minoritaires postérieures 
à la prise de contrôle (50,6) (50,6) (9,9) (60,5)

Variations de périmètre 0,4 (0,4) (0,2) (0,2)

Divers 128,6 1,2 0,1 129,9 1,3 131,2

Capitaux propres 31/12/2008 1 240,4 5 162,7 (1 247,5) 490,6 1 436,1 1 591,4 (113,7) (139,7) 8 420,5 605,3 9 025,8

Résultat net de la période 1 596,0 1 596,0 102,2 1 698,2

Produits et charges de 
la période comptabilisés 
directement en capitaux propres 36,3 (48,0) (11,7) 2,7 (9,0)

Résultat global de la période 1 596,0 36,3 (48,0) 1 584,3 104,9 1 689,3

Augmentation de capital 62,0 586,8 648,8 5,1 653,9

Diminution de capital

Opérations sur actions propres 139,3 (141,8) (2,5) (2,5)

Affectation de résultat et 
dividendes distribués 775,4 (1 591,4) (816,0) (57,0) (872,9)

Paiements en actions (IFRS 2) 43,3 43,3 0,5 43,8

Incidence des acquisitions 
ou des cessions à 
des minoritaires postérieures 
à la prise de contrôle (23,2) 2,0 (21,1) (25,1) (46,3)

Variations de périmètre 0,1 (0,1) (1,5) (1,5)

Divers (49,2) 0,1 (49,0) (0,7) (49,7)

Capitaux propres 31/12/2009 1 302,4 5 749,6 (1 108,2) 490,6 2 040,9 1 596,0 (75,4) (187,6) 9 808,4 631,5 10 439,9
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Résultats financiers des cinq derniers exercices

2005 2006 2007 2008 2009

I – Capital en fin d’exercice

a – Capital social (en milliers d’euros) 983 181,4 1 176 557,3 1 214 942,0 1 240 406,2 1 302 393,9

b – Nombre d’actions ordinaires existantes (1) 196 636 274 235 311 465 485 976 788 496 162 480 520 957 550

II – Opérations et résultat de l’exercice
(en milliers d’euros)

a – Chiffre d’affaires hors taxes 20 054,0 26 913,5 24 832,8 23 876,3 8 540,0

b – Résultat avant impôts, participation 
des salariés, amortissements et provisions 567 887,0 1 207 424,3 4 309 269,6 1 126 831,3 170 099,4

c – Impôts sur les bénéfices (2) 6 450,5 (186 513,9) (229 401,4) (241 471,4) (45 061,7)

d – Résultat après impôts, participation 
des salariés, amortissements et provisions 716 140,6 1 434 998,3 4 513 174,9 (98 782,4) 1 640 865,1

e – Résultat distribué au titre de l’exercice 382 947,7 618 279,6 714 001,4 770 293,1 815 195,5 (3)(4)

III – Résultat par action (en euros) (5)

a – Résultat après impôts et participation 
des salariés avant amortissements et provisions 2,9 5,9 9,3 2,8 0,4

b – Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotation aux amortissements et provisions 3,6 6,1 9,3 (0,2) 3,1

c – Dividende net attribué à chaque action 2,00 2,65 1,52 1,62 1,62 (4)

IV – Personnel

a – Effectif moyen de l’exercice 172 201 219 178 158

b – Masse salariale de l’exercice 
(en milliers d’euros) 18 658,7 33 333,1 19 089,3 24 966,3 13 712,1

c – Sommes versées au titre des avantages sociaux 
(en milliers d’euros) 6 556,6 10 331,1 7 881,6 8 277,1 7 965,9

(1) Il n’existe pas d’action à dividende prioritaire sur la période considérée ; par ailleurs, il est rappelé que le nominal de l’action a été divisé par deux en mai 2005,
entraînant un doublement du nombre d’actions sur cet exercice. L’opération a été renouvelée en mai 2007, entraînant un nouveau doublement du nombre d’actions.
(2) Produits d’impôts reçus des filiales dans le cadre de l’intégration fiscale diminués de la charge d’impôt de VINCI.
(3) Calculé sur la base du nombre d’actions ayant donné droit à l’acompte sur dividende, et/ou donnant droit au dividende au 21 février 2009.
(4) Proposition faite à l’assemblée générale des actionnaires réunie le 6 mai 2010.
(5) Calculé sur la base des actions existantes au 31 décembre.
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Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et enga-
gements réglementés.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS ET/OU CONCLUS AU COURS DE L’EXERCICE
2009 ET LE 3 MARS 2010
En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements qui ont fait l’ob-
jet de l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions et engagements mais de vous communiquer, sur
la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avi-
sés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code
de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concor-
dance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Transfert par VINCI au profit de VINCI Concessions des engagements liés 
à la participation dans Aegean Motorway SA
Dirigeants concernés : MM.Xavier Huillard et Bernard Huvelin

Le 24 février 2009, dans le cadre de la cession par VINCI à VINCI Concessions de sa participation dans la société Aegean
Motorway SA, société concessionnaire de l’autoroute Pathe-Maliakos Kleidi en Grèce, VINCI a conclu différentes conventions
avec VINCI Concessions en vue du transfert à VINCI Concessions des engagements liés à cette participation dont la cession effec-
tive est intervenue le même jour, et notamment ceux relatifs au financement du projet. À noter que les contre-garanties accor-
dées par VINCI à Piraeus Bank pour l’émission des garanties bancaires requises par l’état grec au titre du contrat de concession
ainsi que la contre-garantie accordée par VINCI à BNP Paribas pour l’émission de la lettre de crédit relatif au financement standby
tranche 2 n’ont pas encore été transférées à VINCI Concessions.

Ces conventions ont été autorisées par le Conseil d’administration du 27 février 2008 et ont été conclues le 24 février 2009.

Transfert par VINCI au profit de VINCI Concessions des engagements liés 
aux participations dans Olympia Odos et Olympia Odos Operation
Dirigeants concernés : MM.Xavier Huillard et Bernard Huvelin

Le 10 février 2009, dans le cadre de la cession par VINCI à VINCI Concessions de ses participations dans les sociétés Olympia
Odos et Olympia Odos Operation, les sociétés concessionnaires et d’exploitation de l’autoroute Korinthos Patra en Grèce, VINCI
a conclu différentes conventions avec VINCI Concessions en vue du transfert à VINCI Concessions des engagements liés à ces par-
ticipations dont la cession effective est intervenue le même jour, et notamment ceux relatifs au financement du projet. À noter que
les contre-garanties accordées par VINCI à Alpha Bank pour l’émission des garanties bancaires requises par l’état grec et la société
concessionnaire au titre des contrats de concession et d’exploitation n’ont pas encore été transférées à VINCI Concessions.

Ces conventions ont été autorisées par les conseils d’administration des 27 février 2008 et 15 mai 2008 et ont été conclues le 
10 février 2009.

Avenant à la convention d’engagement des associés d’Arcour
Dirigeant concerné : M.Xavier Huillard

Pour les besoins du refinancement du projet de construction, de financement, d’exploitation et d’entretien de la section Artenay-
Courtenay de l’Autoroute A19 dont Arcour est la Société concessionnaire, il a été mis à disposition d’Arcour, aux termes de docu-

Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés

Exercice clos le 31 décembre 2009
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ments de financement en date du 14 mars 2008, (i) des crédits consentis par des banques commerciales comprenant un crédit à
moyen terme d’un montant en principal de 400 millions d’euros et un crédit TVA d’un montant en principal de 25,5 millions d’eu-
ros et (ii) un crédit à long terme consenti par Banque Européenne d’Investissement (BEI), d’un montant en principal de 200 mil-
lions d’euros (ensemble, les « Crédits »).

VINCI, VINCI Concessions, et VINCI Infrastructures (les « Associés »), qui détiennent respectivement 5 %, 90 % et 5 % du capital
d’Arcour, ont conclu le 14 mars 2008 avec Arcour et l’« Agent Intercréanciers » au titre des Crédits une Convention d’Engagement
des Associés aux termes de laquelle les Associés se sont engagés, notamment, à faire des apports en capital ou à consentir des
prêts d’actionnaire (ou autre forme de financement) à Arcour au titre :

(a) d’« Engagements d’Associé Inconditionnels » ;

(b) d’« Engagements d’Associé Conditionnels Construction », et ;

(c) d’« Engagements d’Associé Conditionnels Exploitation ».

Les coûts du projet et notamment les acquisitions foncières s’avérant être supérieurs à ceux qui avaient été prévus initialement,
les Associés ont décidé d’augmenter le montant et la période de disponibilité de leurs Engagements d’Associé Conditionnels
Construction.

Les Associés, Arcour et l’Agent Intercréanciers ont donc modifié la Convention d’Engagement des Associés afin notamment de pré-
voir l’augmentation des Engagements d’Associé Conditionnels Construction de l’ensemble des Associés (portés à 43 millions
d’euros), au prorata de la participation de chaque Associé au capital d’Arcour, et l’allongement de leur période de disponibilité
jusqu’au 31 décembre 2013. Les Engagements d’Associé Conditionnels Construction de VINCI ont donc été portés d’un montant
initial de 1 250 000euros à un montant de 2 150 000euros.

Cet avenant a été autorisé par le Conseil d’administration du 3 mars 2009 et a été conclu le 25 mars 2009.

Section autoroutière de l’A5 en Allemagne entre Malsch et Offenburg
Dirigeant concerné : M.Xavier Huillard

Le 31 mars 2009, Via Solutions Südwest, société concessionnaire de la section autoroutière A-Modell A5 située entre Malsch et
Offenburg dans le sud-ouest de l’Allemagne qui est détenue par VINCI à hauteur de 3 % et VINCI Concessions pour 47 %, ainsi que
Meridiam Infrastructure et Kirchhoff, a finalisé le financement de l’autoroute A5, pour laquelle la Société avait été officiellement dési-
gnée concessionnaire par l’État allemand.

Ce financement comprend principalement des apports de 142,5 millions d’euros de fonds propres, quasi fonds propres et mezza-
nine souscrits par les actionnaires, et une dette senior d’un montant total de 400 millions d’euros, dont 200 millions d’euros consen-
tis par un groupement de quatre banques commerciales (BBVA, Santander, KBC et NIBC) et 200 millions d’euros par la Banque
Européenne d’Investissement.

Dans le cadre de cette opération, VINCI :

● s’est porté donneur d’ordre aux côtés de VINCI Concessions d’une garantie bancaire à première demande d’un montant cumulé
de 47 187 104euros garantissant l’apport des prêts d’associés, et ;

● s’est porté donneur d’ordre aux côtés de VINCI Concessions d’une garantie bancaire à première demande d’un montant maximum
de 1 912 896 euros assurant le paiement de fonds propres à injecter par VINCI Concessions et par VINCI avant le 31 décembre 2014.

Par ailleurs, VINCI :

● a consenti au profit des parties financières un nantissement de droit allemand portant sur l’intégralité de ses droits et intérêts,
actuels et futurs, dans la société concessionnaire, et ce en garantie notamment des obligations de la société concessionnaire au
titre des documents de financement relatifs au projet, et ;

● a consenti au profit des parties financières un nantissement de droit allemand portant sur l’intégralité de ses créances, actuelles
et futures, à l’encontre de la société concessionnaire, et ce en garantie notamment des obligations de la société concessionnaire
au titre des documents de financement relatifs au projet.

Enfin, VINCI est partie à un accord de subordination aux termes duquel VINCI accepte notamment que ses droits et créances à
l’encontre de la société concessionnaire soient subordonnées aux droits et créances des parties financières.

Ces conventions ont été autorisées par le Conseil d’administration du 3 mars 2009 et ont été conclues le 31 mars 2009.
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Apport par VINCI à ASF Holding de sa participation dans ASF
Dirigeant concerné : M.Xavier Huillard

Le 30 juin 2009, VINCI a apporté à ASF Holding la participation qu’elle possédait dans ASF, soit 177 883 156 actions représentant
77,013 % du capital social de cette société, évaluée à 7 916 940 275 euros. Dans le cadre de cet apport rémunéré sur la base de la
valeur réelle des titres ASF apportés, il a été attribué à VINCI 352 391 979actions nouvelles de ASF Holding d’une valeur nominale
de 20 euros chacune créées par ASF Holding à titre d’augmentation de son capital. Cette opération a été réalisée sur le fondement
du contrat d’apport conclu le 12 juin 2009 entre VINCI et ASF Holding.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration du 14 mai 2009 et a été signée le 12 juin 2009, les apports ayant
été définitivement réalisés le 30 juin 2009.

Convention entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants
Dirigeant concerné : M.Yves-Thibault de Silguy

La Société a conclu avec la Société YTSeuropaconsultants, société à responsabilité limitée à associé unique, dont l’associé est 
M. Yves-Thibault de Silguy, une convention de mission d’assistance aux termes de laquelle M. de Silguy assistera le président-
directeur général dans ses missions de représentation du groupe VINCI vis-à-vis notamment des représentants des autorités
publiques françaises ou étrangères, des grands clients ou actionnaires actuels ou potentiels français ou étrangers et des actionnaires
individuels à l’occasion de rencontres périodiques organisées à cet effet par la Société.

Cette convention, d’une durée de douze mois à compter de son approbation par l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai
2010, est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an et elle stipule une rémunération forfaitaire
de 27 500euros hors taxes par mois soit 330 000euros hors taxes par an.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 3 mars 2010 et a été conclue le même jour.

Engagement de retraite en faveur de M. Xavier Huillard
Dirigeant concerné : M.Xavier Huillard

Lors de sa réunion du 3 mars 2010, le Conseil d’administration a décidé d’assimiler M. Xavier Huillard, à compter de sa nomination
en qualité de président-directeur général, à un cadre dirigeant et de lui permettre ainsi de bénéficier du système de retraite à pres-
tations définies au bénéfice des salariés cadres dirigeants de la société VINCI qui devrait être mis en place le 26 mars 2010 au sein
de la société VINCI et dont les caractéristiques sont les suivantes :

● le régime consiste en un contrat de retraite collective à prestations définies relevant de l’article 39 du Code Général des Impôts ;

● le montant de la prestation sera fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération totale fixe et variable perçue par le béné-
ficiaire au cours des trente-six derniers mois d’activité multipliée par 12, calculée comme suit :

Tranche de rémunération Montant de la prestation

Inférieur ou égal à 8 PSS 20 %

De 8 à 12 PSS 25 %

De 12 à 16 PSS 30 %

De 16 à 20 PSS 35 %

> 20 PSS 40 %

● le montant de la prestation ne pourra toutefois pas excéder un plafond fixé au titre de l’exercice 2010 à 3,05 PSS et s’accrois-
sant de 0,55 PSS par an pour atteindre un plafond de 8 PSS au titre de l’année 2019 ;

● la prestation, une fois liquidée, fera l’objet d’une revalorisation annuelle suivant le rendement du fonds de service des rentes du
régime selon les modalités techniques déterminées par le contrat d’assurance souscrit pour gérer cet engagement ;

● la rente sera réversible sur le conjoint à hauteur de 60 %.

Toutes les dispositions du régime collectif mis en place au sein de VINCI seront applicables à M. Huillard étant toutefois précisé que
les dispositions particulières suivantes seront applicables à M. Huillard compte tenu du fait qu’il n’aura pas la qualité de salarié.
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● L’ancienneté de M. Huillard pour les besoins de l’application du régime de retraite sera réputée avoir commencé à courir du
jour de son entrée dans le Groupe soit le 1er décembre 1996.

● Pour bénéficier du régime, M.Huillard devra achever définitivement sa carrière professionnelle au sein de VINCI SA, cette condi-
tion étant remplie s’il est lié par un mandat social avec la société VINCI au moment de son départ à la retraite ou s’il remplit les
conditions d’âge et d’ancienneté à la date de cessation de son mandat social au sein de la société VINCI.

● M. Huillard devra être âgé d’au moins 65 ans au jour du départ à la retraite étant toutefois précisé que s’il remplit la condition
d’achèvement de carrière mentionnée ci-dessus, qu’il justifie de dix ans d’ancienneté au sein du groupe VINCI prévue par le règle-
ment du régime et qu’il a procédé à la liquidation de ses droits dans les régimes de retraite de base de la Sécurité sociale et les
régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, il aura la faculté de demander le versement anticipé de la rente à partir de l’âge de
60 ans, la rente faisant alors l’objet d’un abattement de 1 % par trimestre d’anticipation manquant par rapport à l’âge de 65 ans.

● le droit à prestation de retraite restera acquis à M. Huillard s’il remplit les conditions ci-dessus lors de la liquidation de ses droits
à pension de vieillesse au titre du régime de base de la Sécurité Sociale dans le cas où le mandat de président-directeur géné-
ral de M. Huillard ne serait pas renouvelé à son échéance en 2014 sous réserve que M. Huillard n’exerce entre la date de ces-
sation de son mandat de président-directeur général et la liquidation de ses droits aucune activité professionnelle.

L’engagement comptabilisé par VINCI au 31 décembre 2009 à ce titre s’élève à 3 187,6 milliers d’euros.

Engagement d’indemnisation en cas de rupture du mandat de M. Xavier Huillard
Dirigeant concerné : M. Xavier Huillard

Lors de sa réunion du 3 mars 2010, le Conseil d’administration a décidé de prendre en faveur de M. Xavier Huillard, l’engagement
de lui verser une indemnisation compensatrice du préjudice pouvant découler pour lui d’une rupture éventuelle à l’initiative de la
Société, de son mandat de président-directeur général avant son échéance en 2014.

Cet engagement qui a pour objet de compenser la perte par M. Huillard du droit à une éventuelle indemnité de licenciement ou de
départ à la retraite, telle que prévue par la convention collective en raison de la rupture de son contrat de travail, présente les carac-
téristiques suivantes :

(a) l’indemnisation est soumise à la condition d’une rupture du mandat de président-directeur général pour un motif autre qu’une
démission ou un départ volontaire à la retraite avant l’échéance de ce mandat prévue en 2014 ;

(b) le montant de l’indemnité serait compris entre 0 euro et une somme correspondant à vingt-quatre mois du salaire total (fixe
+ variable) annuel de M. Huillard proportionnellement aux performances de l’intéressé. Ces performances seront appréciées au
regard de la moyenne des performances retenues pour la détermination du bonus économique faisant partie de sa rémunération
variable au cours de la période écoulée du mandat, ces performances étant fonction de trois critères (le Résultat net par action, le
ROPA, le free cash-flow) selon la grille suivante :

Taux moyen de performance par rapport à l’objectif sur 
la durée du mandat en cours pour la part économique du bonus Montant de l’indemnité

Supérieur ou égal à 130 % 24 mois

Supérieur ou égal à 115 % 18 mois

Compris entre 85 % et 115 % 12 mois

Inférieur ou égal à 85 % 6 mois

Inférieur ou égal à 70 % 0 mois

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution
s’est poursuivie durant l’exercice
Par ailleurs, en application du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et des engagements
suivants, approuvés au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.
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Prado Sud
Prado Sud, société concessionnaire du tunnel Prado Sud à Marseille détenue par VINCI, VINCI Concessions et Eiffage, a conclu le
2 octobre 2008 un contrat de financement d’un montant total de 189 millions d’euros, dont 152 millions d’euros de dette senior
d’une échéance de dix ans, dans le cadre d’un « club deal ».

Dans le cadre de cette opération, VINCI a consenti, en garantie des obligations de Prado Sud vis-à-vis des parties financières au titre
des documents conclus pour les besoins du financement, un acte de nantissement de comptes d’instruments financiers portant sur
l’intégralité des titres que VINCI détient ou détiendra dans le capital et les droits de vote de Prado Sud, ainsi qu’un acte de nantis-
sement de créances subordonnées aux termes duquel VINCI et les autres actionnaires affectent en nantissement les créances
détenues à l’encontre de la société Prado Sud au titre de la convention d’engagement des actionnaires visée ci-dessous.

VINCI a également conclu une convention d’engagements des actionnaires aux termes de laquelle VINCI s’est notamment enga-
gée à faire des apports en capital ou à consentir des prêts d’actionnaires à Prado Sud, ainsi qu’un contrat de prêt avec Prado Sud
concrétisant les différents engagements au titre de la convention d’engagements des actionnaires.

Enfin, VINCI a signé une convention de subordination avec les banques de couverture et les prêteurs aux termes de laquelle les
parties sont notamment convenues d’organiser les conditions de la subordination de la dette junior à la dette résultant des cré-
dits et des contrats de couverture.

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé 15 417euros de produits d’intérêts en 2009 et a souscrit aux augmentations de
capital de la société Prado Sud à hauteur de 566 000euros au cours de l’exercice 2009.

Stade duMans
LeMans Stadium, société concessionnaire du Stade duMans détenue par VINCI et VINCI Concessions, a conclu le 6 octobre 2008
un contrat de financement d’un montant total de 102 millions d’euros.

Le financement comprend notamment une dette senior, sans recours sur l’actionnaire, de 39 millions d’euros d’une échéance
maximale de 33 ans et un apport en fonds propres de 11 millions d’euros des actionnaires de la société concessionnaire.

Dans le cadre de cette opération, VINCI a consenti, en garantie des obligations duMans Stadium vis-à-vis des parties financières
au titre des documents conclus pour les besoins du financement, un nantissement de compte d’instruments financiers portant
sur l’intégralité des titres que VINCI détient ou viendra à détenir dans le capital et les droits de vote de la société LeMans Stadium.

VINCI a également conclu une convention d’apports des actionnaires aux termes de laquelle VINCI s’est notamment engagée à
faire des apports en capital ou à consentir des prêts d’actionnaires à la société LeMans Stadium.

Par ailleurs, VINCI a signé une convention de subordination avec les banques de couverture et les prêteurs aux termes de laquelle
les parties sont notamment convenues d’organiser les conditions de la subordination de la dette junior à la dette résultant des cré-
dits et des contrats de couverture.

Aucune opération n’a été comptabilisée en 2009 par VINCI au titre de ces conventions.

Refinancement du prêt consenti par VINCI à Arcour
Pour les besoins du financement de certains coûts du projet de conception et construction de la section Artenay-Courtenay de
l’Autoroute A19, VINCI a mis à disposition d’Arcour, aux termes d’un contrat de prêt conclu le 31 janvier 2005, (i) un prêt d’un
montant maximum en principal de 550 000 000 euros comportant une tranche A d’un montant maximum en principal de 
500 000 000 euros et une tranche B d’un montant maximum en principal de 50 000 000 euros et (ii) un crédit revolving d’un 
montant maximum en principal de 40 000 000euros.

Le 14 mars 2008, Arcour a finalisé avec certains établissements financiers le refinancement du prêt VINCI.

Arcour a ainsi conclu un contrat de financement d’un montant de 625 millions d’euros auprès de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) et d’un groupe d’établissements bancaires arrangeurs constitué de BBVA, Calyon, Fortis, ING et the Royal
Bank of Scotland. Le financement consenti par la BEI revêt la forme d’un prêt amortissable de 200 millions d’euros d’une matu-
rité de 37 ans, assorti d’une période de différé d’amortissement de dix ans. Celui consenti par le groupe des banques commerciales
est un prêt de 425 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans, remboursable à échéance.
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Dans le cadre de cette opération, VINCI a consenti, en garantie des obligations d’Arcour vis-à-vis des parties financières au titre
des documents conclus pour les besoins du refinancement, un nantissement de comptes d’instruments financiers portant sur
l’intégralité des actions que VINCI détient ou viendra à détenir dans Arcour.

Par ailleurs, VINCI a conclu une convention d’engagement des associés aux termes de laquelle VINCI s’est notamment engagée
à faire des apports en capital ou à consentir des prêts d’actionnaires à Arcour.

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé 54 188euros de produits d’intérêts en 2009 et a souscrit aux augmentations de
capital de la société Arcour à hauteur de 850 000euros au cours de l’exercice 2009.

Cession par VINCI à VINCI Concessions de sa participation dans Aegean Motorway SA
Le 11 décembre 2008, VINCI a conclu un accord avec VINCI Concessions en vue de la cession des 20 625 actions qu’elle détenait
dans la société Aegean Motorway SA, société concessionnaire de l’autoroute Pathe Maliakos-Kleidi en Grèce, représentant 
13,75 % de son capital social, pour un prix global de 2,06 millions d’euros. La cession effective des titres est intervenue dès la réa-
lisation des formalités administratives prévues par la législation grecque, soit le 24 février 2009.

VINCI a comptabilisé cette cession au cours de son exercice 2009.

Cession par VINCI à VINCI Concessions de ses participations dans Olympia Odos 
et Olympia Odos Opération
Le 11 décembre 2008, VINCI a conclu différents accords avec VINCI Concessions en vue de la cession des 108 000actions qu’elle
détenait dans la société Olympia Odos pour un prix de 10,8 millions d’euros et des 3 600 actions qu’elle détenait dans la société
Olympia Odos Operation pour un prix de 0,36 million d’euros, ces sociétés étant les sociétés concessionnaires et d’exploitation de
l’autoroute Korinthos Patra en Grèce, représentant 36 % de son capital social, pour un prix global de 10,8 millions d’euros. La ces-
sion effective des titres de ces deux sociétés est intervenue dès la réalisation des formalités administratives prévues par la légis-
lation grecque, soit le 10 février 2009.

VINCI a comptabilisé ces cessions au cours de son exercice 2009.

Convention avec la société Gastronomique de l’Étoile
Le 11 janvier 2005, VINCI avait conclu avec la société Soficot devenue Société Gastronomique de l’Étoile, un contrat pour des
prestations de restauration dans les locaux sis rue Balzac à Paris avec une prise d’effet au 1er février 2005 et pour une période ini-
tiale de trois années.

Compte tenu de la fermeture de l’immeuble de la rue Balzac à Paris, VINCI a signé le 5 septembre 2006 un avenant avec la Société
Gastronomique de l’Étoile par lequel cette dernière s’engage à fournir des prestations de restauration aux clients et personnels
de VINCI situés à Rueil-Malmaison. Ces prestations ont été fournies pour un prix fixe de 338 330 euros HT en 2009 auquel s’est
ajoutée une partie variable suivant les menus choisis.

Cet avenant a été conclu pour une durée initiale se terminant le 1er février 2008, au terme de laquelle il s’est poursuivi par tacite
reconduction pour une durée indéterminée.

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé en charges de son exercice 2009 le montant de 602 338euros hors taxes.

Pacte d’actionnaires avec ASF Holding
Le 18 décembre 2006, dans le cadre du financement du reclassement par VINCI Concessions auprès d’ASF Holding de sa parti-
cipation de 22,99 % dans ASF, VINCI a conclu avec sa filiale ASF Holding, cessionnaire de cette participation, un pacte d’actionnaires
par lequel les deux sociétés organisent leurs rapports au sein d’ASF.

Par cette convention, les parties s’engagent, en leur qualité d’actionnaires majoritaires d’ASF, à faire en sorte que les décisions
prises par les organes sociaux compétents d’ASF respectent :

– le principe de mise en œuvre et de maintien d’une politique de distribution de dividendes maximisée en fonction des résultats
et des réserves distribuables d’ASF ;
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– les conditions préalables à une éventuelle cession par ASF des titres que cette société détient dans Escota définies dans les
conventions de crédit syndiqué bancaire de respectivement 3,5 milliards d’euros et 1,2 milliard d’euros d’ASF et ASF Holding
signées le 18 décembre 2006.

VINCI s’engage en outre :

– à ce que VINCI Concessions restitue à ASF Holding les sommes que cette dernière aurait le cas échéant mises à sa disposition
dans le cadre des accords de centralisation de trésorerie du Groupe dans l’hypothèse où surviendrait un cas d’exigibilité antici-
pée du crédit syndiqué ASF Holding de 1,2 milliard d’euros ;

– à maintenir directement ou indirectement une participation dans ASF lui donnant accès à la majorité du capital et des droits de
vote. Cet engagement prendra fin lorsque ASF Holding aura augmenté sa participation dans ASF de manière à détenir en direct
cette double majorité.

Les parties s’engagent enfin, au cas où, à l’occasion d’une cession, un tiers acquerrait une minorité de blocage dans ASF, à faire
adhérer au préalable ce tiers au pacte d’actionnaires.

Le pacte d’actionnaires demeurera en vigueur aussi longtemps qu’une somme quelconque restera due aux banques au titre de la
convention de crédit syndiqué.

Aucun versement n’a été effectué en 2009 par VINCI au titre de ces engagements.

Pension de retraite additionnelle du président du Conseil d’administration
À la suite de son départ du Groupe Suez pour prendre la présidence de VINCI, M. de Silguy a perdu le bénéfice du régime de
retraite qui lui avait été consenti par ce Groupe. En conséquence, la Société a décidé de lui compenser cette perte et de lui accor-
der une pension de retraite additionnelle dans les conditions suivantes :

– la pension sera due à compter du départ à la retraite de M. de Silguy et, au plus tôt, à la date de son 60e anniversaire à la condi-
tion que celui-ci soit présent dans le groupe VINCI au moment de la liquidation de ses droits à la retraite ;

– le montant de cette pension de retraite additionnelle a été fixé à 380 000euros par an. Il fera l’objet d’une revalorisation annuelle
en fonction de l’indice Insee des prix à la consommation (hors tabac) sans toutefois pouvoir excéder l’évolution du plafond de la
Sécurité sociale.

L’engagement de VINCI à ce titre, correspondant à la valeur actuelle de la rente future, s’élève ainsi à 6,6 millions d’euros au 
31 décembre 2009. Ce montant est intégralement provisionné dans les comptes consolidés du groupe VINCI à cette date.

En raison d’une évolution du cadre légal français (loi du 21 août 2007), cet engagement qui a été autorisé par le Conseil d’admi-
nistration du 27 juin 2006, précisé lors de sa séance du 27 février 2007, et approuvé par l’assemblée générale le 10 mai 2007, 
a été assorti de conditions de performance et a été à nouveau approuvé par l’assemblée générale le 15 mai 2008.

Le Conseil d’administration, au cours de sa réunion du 27 février 2008, a décidé que les performances seraient appréciées au regard
de l’évolution positive ou négative de dix indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs, et ce chaque année, pendant toute la durée
du mandat de président du Conseil d’administration de M. de Silguy. Il a également décidé que cette pension de retraite serait
acquise dès lors qu’au terme du mandat de M. de Silguy, il serait constaté une évolution majoritairement positive de ces indicateurs.

Convention avec VINCI Deutschland GmbH
VINCI a conclu le 22 décembre 2003 avec sa filiale VINCI Deutschland GmbH une convention par laquelle elle prend l’engagement
d’assurer la solvabilité et l’équilibre de la situation financière de cette filiale à partir du 1er janvier 2004 pour une durée de deux
ans renouvelable tacitement par périodes successives de deux ans, sous réserve d’un préavis de résiliation d’un an.

Aucun versement n’a été effectué en 2009 par VINCI à VINCI Deutschland GmbH au titre de cet engagement.

Conventions avec VINCI Deutschland GmbH, VINCI Energies Deutschland GmbH,
EUROVIA GmbH
VINCI a conclu le 28 juin 2002 avec ses filiales directes ou indirectes VINCI Deutschland GmbH, VINCI Energies GmbH et 
EUROVIA GmbH des contrats aux termes desquels ces filiales placent directement auprès de VINCI, à partir du 1er juillet 2002, les
fonds correspondant aux engagements de retraites complémentaires qu’elles consentent à leurs salariés.

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé 2,64 millions d’euros de charges d’intérêts en 2009.
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Convention avec VINCI Construction
VINCI a cédé le 15 février 2002 à VINCI Construction la totalité des titres Sogea Holdings UK Ltd qu’elle détenait.

Dans le cadre de cette cession, VINCI Construction a accordé à VINCI une garantie destinée à couvrir les engagements donnés par
VINCI à General Utilities Holdings et Vivendi UK à l’occasion de la reprise en direct de la participation du Groupe dans Sogea
Holdings UK Ltd en décembre2000.

L’engagement pris par VINCI prendra fin au plus tard le 8 mars 2011.

Cette garantie n’a pas été mise en œuvre au cours de l’exercice 2009.

Convention avec Vivendi
La Compagnie Générale des Eaux-CGE (devenue Vivendi) et la SGE (devenue VINCI) ont conclu le 30 juin 1997 une convention à
l’occasion de l’acquisition par la SGE auprès de la CGE de 50 % du capital social de CBC. Par une première opération en date du
22 décembre 1996, la CGE avait déjà cédé à la SGE 40 % du capital social de CBC. À la date du 1er décembre 2000, la SGE a acquis
les 10 % restants, et possède donc depuis cette date la totalité du capital social de CBC.

La convention conclue le 30 juin 1997 entre la CGE et la SGE avait pour objet de stipuler certaines garanties, notamment finan-
cières. Les garanties qui y sont visées ont expiré le 31 décembre 2003 à l’exception de celles relatives à l’opération Berlin
Promotion pour laquelle la CGE doit maintenir son engagement envers VINCI jusqu’à l’échéance des garanties contractuelles
accordées à l’acquéreur des immeubles de Berlin et de celles relatives aux risques fiscaux, parafiscaux et sociaux qui expireront
en même temps que les prescriptions légales attachées aux impôts, droits et cotisations les concernant.

VINCI n’a facturé aucun montant au titre de cette convention au cours de l’exercice 2009.

Convention de prêt entre VINCI et Cofiroute Holding
VINCI a cédé à Cofiroute Holding, en date du 27 novembre 2007, les 730 280 actions qu’elle détenait dans la société Cofiroute,
représentant 17,99 % de son capital, pour un prix global de 803,31 millions d’euros.

Ce reclassement a été financé en partie par un prêt consenti en date du 27 novembre 2007 par VINCI au profit de Cofiroute Holding.
Ce prêt, d’une durée de sept ans, s’élève à 400 millions d’euros et est rémunéré sur la base de l’Euribor six mois majoré de 0,75 %.

Au titre de cette convention de prêt, VINCI a comptabilisé 12,90 millions d’euros de produits d’intérêts en 2008.

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 25 mars 2010

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA
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Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur la réduction du capital par annulation d’actions

(vingtième résolution)

Assemblée générale mixte du 6 mai 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société
VINCI, et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-
209, al. 7 du code de commerce en cas de réduction du capi-
tal par annulation d’actions achetées, nous avons établi le
présent rapport destiné à vous faire connaître notre apprécia-
tion sur les causes et conditions de la réduction du capital
envisagée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons esti-
mées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rela-
tive à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si
les causes et conditions de la réduction du capital envisagée
sont régulières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’achat par votre
Société, dans la limite de 10 % de son capital, de ses propres
actions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 du
code de commerce. Cette autorisation d’achat est proposée
par ailleurs à l’approbation de votre assemblée générale dans
la onzième résolution et serait donnée pour une durée de dix-
huit mois à compter de la présente assemblée, en remplace-
ment de la délégation donnée par l’assemblée générale du 
14 mai 2009 dans sa neuvième résolution.

Votre Conseil vous demande de lui conférer, avec faculté de
subdéléguer, pour une période de dix-huit mois à compter de
la date de la présente assemblée, au titre de la mise en œuvre
de l’autorisation d’achat par votre Société de ses propres
actions, tous pouvoirs pour annuler, en une ou plusieurs fois,
dans la limite de 10 % du nombre des actions composant le
capital social au jour où le Conseil d’administration prend une
décision d’annulation d’actions, et par périodes successives
de vingt-quatre mois pour l’appréciation de cette limite, les
actions ainsi achetées et procéder à due concurrence à une
réduction de capital.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et
conditions de la réduction du capital envisagée, étant rappelé
que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre
assemblée générale approuve au préalable le programme
d’achat, par votre Société, de ses propres actions.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 12 avril 2010

Les commissaires aux comptes
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’émission
d’actions ordinaires de la Société consécutivement à l’émission

par une ou des filiales de la Société de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société

(vingt et unième résolution)

Assemblée générale mixte du 6mai 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et
en exécution de la mission prévue par le code de commerce et
notamment les articles L. 225-135 et L. 228-92, nous vous pré-
sentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil
d’administration de la compétence d’autoriser l’émission par une
ou des filiales de la société VINCI (la « Société ») de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital de la Société et d’émettre en
conséquence des actions ordinaires de la Société, opérations sur
lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son
rapport :

● de lui déléguer, avec faculté de subdéléguer, la compétence à
l’effet :

(i) d’autoriser, conformément à l’article L. 228-93 du code de com-
merce, l’émission éventuelle, en une ou plusieurs fois, en France
et/ou sur les marchés étrangers, par une ou plusieurs sociétés
dont la Société possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital social (la ou les «Filiales»), avec accord de la
Société, de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires
de la Société existantes ou à émettre ;

(ii) de décider en conséquence l’émission, tant en France qu’à
l’étranger, en une ou plusieurs fois, soit en euros, soit en mon-
naies étrangères, soit en toute monnaie ou unité monétaire
 établie par référence à plusieurs devises étrangères, avec ou
sans primes, d’actions ordinaires nouvelles de la Société,
 auxquelles pourront donner droit les valeurs mobilières visées
au (i) ci-dessus éventuellement émises par les Filiales ;

● de prendre acte de ce que la présente décision emporte de plein
droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles
d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la
Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordi-
naires de la Société auxquelles pourront donner droit les valeurs
mobilières visées au (i) ci-dessus émises par les Filiales ;

● de prendre acte de ce que les actionnaires de votre Société ne
disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs
mobilières visées au (i) ci-dessus émises par les Filiales.

Les montants maximums des émissions d’actions ordinaires sus-
ceptibles d’être réalisées en application de la présente résolution
sont fixés comme suit :
– le montant nominal maximum cumulé des augmentations de

capital susceptibles d’être réalisées, en vertu des vingtième et
vingt et unième résolutions de l’assemblée générale du 14 mai
2009 et de la présente résolution, est fixé à 150 millions d’eu-
ros, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu des
ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dis-
positions législatives et réglementaires applicables ;

– le montant nominal maximum cumulé des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu des dix-neuvième,
vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième résolutions de
l’assemblée générale du 14 mai 2009, ainsi que de la présente
résolution, ne peut excéder 300 millions d’euros.

En cas d’utilisation de la présente délégation, la somme versée dès
l’émission ou pouvant ultérieurement être versée à votre Société
devra être pour chaque action ordinaire émise en conséquence de
l’émission des valeurs mobilières visées au (i) ci-dessus au moins
égale à la moyenne pondérée des cours des actions ordinaires de
la Société des trois dernières séances de bourse précédant la fixa-
tion du prix d’émission des valeurs mobilières visées au (i) ci-des-
sus, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %,
après, le cas échéant, correction de cette moyenne pour tenir
compte de la différence entre les dates de jouissance.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer pour
une durée de vingt-six mois à compter du 6 mai 2010 tous pou-
voirs pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment
pour :
– fixer les montants à émettre, la nature des valeurs mobilières à

créer ainsi que leurs caractéristiques, modalités d’émission et
date de jouissance ;

– fixer les modalités d’achat, d’échange ou d’émission des titres ;
– imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des

primes éventuelles ;
– prendre toutes mesures et conclure tous accords et conventions

pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées.



45VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6MAI 2010

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113, R. 225-114 et R. 225-117
du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur
la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes et sur
certaines autres informations concernant cette opération, données
dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du
rapport du Conseil d’administration relatif à cette opération et les
modalités de détermination du prix d’émission des titres de capi-
tal à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions
qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler
sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres
de capital à émettre, données dans le rapport du Conseil d’admi-
nistration.

Le montant du prix d’émission des titres de capital à émettre
n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les conditions
définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées.

Conformément à l’article R. 225-116 du code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de
l’usage de cette délégation par votre Conseil d’administration.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 12 avril 2010

Les commissaires aux comptes
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel

de souscription réservées aux salariés de la Société et des sociétés
filiales du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne

(vingt-deuxième résolution )

Assemblée générale mixte du 6 mai 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et en
exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants
du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le
projet de délégation au Conseil d’administration de la compétence
de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission
d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription réservées aux salariés de la Société et des sociétés filiales
du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne, opérations sur
lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer dans le cadre de la
vingt-deuxième résolution.

Ce projet d’augmentations de capital est soumis à votre approba-
tion en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du
code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rap-
port, de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois à compter du
jour de la présente assemblée générale, la compétence pour décider
une ou plusieurs augmentations de capital et de renoncer à votre
droit préférentiel de souscription. Le cas échéant, il lui appartiendra
de fixer les conditions définitives d’émission de ces opérations, selon
les modalités suivantes :

● le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fonde-
ment de la présente délégation de compétence et en vertu de la
vingt-troisième résolution de la présente assemblée ne pourra en
aucun cas excéder 2 % du nombre des actions composant le capi-
tal social au moment où le Conseil d’administration prendra sa
décision ;

● le prix de souscription des actions nouvelles, compte tenu de l’en-
gagement d’indisponibilité des actions ainsi détenues pour une
durée minimale de cinq ans (sauf cas particuliers visés par la loi), ne
pourra être inférieur à 90 % de la moyenne des premiers cours
cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la déci-
sion du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la
souscription ;

● les opérations d’augmentation de capital réservées aux salariés,
mises en œuvre et réalisées en vertu de la vingt-quatrième réso-
lution de l’assemblée générale du 14 mai 2009 et décidées par les
conseils d’administration des 20 octobre 2009 et 3 mars 2010,
seront réalisées ultérieurement à la présente assemblée sur le fon-
dement de la délégation de compétence donnée par l’assemblée
générale mixte du 14 mai 2009 et en tant que de besoin sur le fon-
dement de la présente délégation de compétence.

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport
du Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d’émission.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des augmenta-
tions de capital qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observa-
tion à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission
données dans le rapport du Conseil d’administration.

Le montant du prix d’émission n’étant pas fixé, nous n’exprimons
pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles les augmen-
tations de capital seraient réalisées et, par voie de conséquence, sur
la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’usage
de cette autorisation par votre Conseil d’administration.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 12 avril 2010

Les commissaires aux comptes
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les augmentations 
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées
à des établissements financiers ou à des sociétés créées spécifiquement

en vue de mettre en œuvre un schéma d’épargne salariale au bénéfice 
des salariés de certaines filiales étrangères

(vingt-troisième résolution)

Assemblée générale mixte du 6 mai 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et en
exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants
du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le
projet de délégation au Conseil d’administration de la compétence
de décider une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission
d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription réservées à des établissements financiers ou à des sociétés
créées spécifiquement en vue de mettre en œuvre un schéma
d’épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines filiales
étrangères, qui ne peuvent souscrire directement, ou indirectement
par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, à
des actions VINCI dans le cadre de la vingt-deuxième résolution de
la présente assemblée, opérations sur laquelle vous êtes appelés à
vous prononcer dans le cadre de la vingt-troisième résolution.

Ce projet d’augmentations de capital est soumis à votre approba-
tion en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du code
de commerce.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rap-
port, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée
de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée géné-
rale, la compétence pour décider une ou plusieurs augmentations
de capital et de renoncer à votre droit préférentiel de souscription. Le
cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives
d’émission de ces opérations, selon les modalités suivantes :

● Le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fonde-
ment de la présente délégation de compétence et en vertu de la
vingt-deuxième résolution de la présente assemblée ne pourra en
aucun cas excéder 2 % du nombre des actions composant le capi-
tal social au moment où le Conseil d’administration prendra sa
décision, étant précisé que les souscripteurs, établissements finan-
ciers ou sociétés constituées spécifiquement auxquels seront
réservées les augmentations correspondantes du capital n’auront
pas vocation à conserver les actions VINCI qu’ils auront souscrites

autrement que dans le cadre de la gestion du schéma d’épargne
salariale mis en œuvre ;

● Le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être infé-
rieur à 90% de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt
séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’ad-
ministration fixant la date d’ouverture de la souscription.

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette
mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport
du Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités
de détermination du prix d’émission.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des augmenta-
tions de capital qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observa-
tion à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission
données dans le rapport du Conseil d’administration.

Le montant du prix d’émission n’étant pas fixé, nous n’exprimons
pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles les augmen-
tations de capital seraient réalisées et, par voie de conséquence, sur
la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du code de commerce, nous
établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’usage
de cette autorisation par votre Conseil d’administration.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 12 avril 2010

Les commissaires aux comptes
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Rapport complémentaire du Conseil d’administration
du 7 juillet 2009

sur l’augmentation de capital réservée aux salariés
de VINCI et de ses filiales françaises

dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Aux termes de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, vous avez autorisé le Conseil d’ad-
ministration à procéder, en une ou plusieurs fois et pendant un délai de vingt-six mois, à des émissions d’actions destinées à être
souscrites exclusivement par les salariés de VINCI et de ses filiales adhérant aux plans d’épargne du Groupe institués à l’initiative
de VINCI.

Le Conseil d’administration a décidé, le 7 juillet 2009, de procéder à une émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de
2,50euros dans les conditions suivantes :

● Pour la prochaine opération réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe
en France, la période de souscription commencera le 1er septembre 2009 et s’achèvera le 31 décembre 2009. Les actions sous-
crites par le FCPE Castor Relais 2009/3 – ce fonds ayant vocation à être fusionné avec le FCPE Castor lors de la réalisation de cette
augmentation de capital réservée – seront intégralement libérées à la souscription et porteront jouissance du 1er janvier 2009 ;

● Le prix de souscription a été fixé à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé
le 7 juillet 2009, soit à 29,06 euros par action nouvelle à émettre, prix correspondant à 2,50 euros de valeur nominale et à 
26,56 euros de prime d’émission ;

● Conformément au plafond défini par la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, le Conseil
d’administration s’assurera que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de cette délégation de
compétence n’excède pas 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil d’administration
prend sa décision.

Le nombre maximum d’actions qui peut être émis par rapport au nombre d’actions composant le capital social au 30 juin 2009
s’élève à 7 733 551, ce montant étant obtenu de la façon suivante :

Nombre d’actions %

Capital social au 30 juin 2009 515 570 093 100,00 %

Plafond de 1,5 % de l’autorisation consentie par l’AGM le 14 mai 2009 7 733 551 1,5 %

Utilisation depuis le 14 mai 2009 0 0,0 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises au titre de ce plafond de 1,5 % 7 733 551 1,5 %

Ces données seront ajustées en fonction de l’évolution du capital social.

Le Conseil d’administration du 7 juillet 2009 a précisé que les augmentations de capital à réaliser en conséquence des décisions
du Conseil prises le 3 mars 2009 en matière de plan d’épargne du Groupe en France et à l’international seront imputées en pre-
mier lieu sur le plafond fixé par l’assemblée générale du 10 mai 2007 conformément à ce qui avait été décidé par le Conseil du 
3 mars 2009 et confirmé par l’assemblée générale du 14 mai 2009 et, en tant que de besoin, sur le nouveau plafond fixé par l’as-
semblée générale du 14mai 2009.

En conséquence, il est précisé que sur le nombre maximal de 7 733 551 actions susceptibles d’être émises viendra, le cas échéant,
s’imputer le nombre d’actions qui seront émises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France et à l’international consé-
cutivement aux décisions du Conseil d’administration des 3 mars et 7 juillet 2009.
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Incidence de l’émission d’un nombre maximum de 7 733 551actions nouvelles :

● un actionnaire détenant 1 % du capital de VINCI et ne souscrivant pas à l’augmentation de capital verrait sa participation rame-
née à 0,99 % du capital social :

VINCI Actionnaire
Nombre d’actions Nombre d’actions %

Capital au 30 juin 2009 515 570 093 5 155 700 1,00 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises 7 733 551 0

Capital après augmentation 523 303 644 5 155 700 0,99 %

● la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2008 en normes IFRS, rapportée au nombre
 d’actions composant le capital social au 30 juin 2009, s’élève à 16,33 euros par action ; pour un actionnaire ne souscrivant pas
à l’augmentation de capital, elle passerait à 16,52euros :

Nombre d’actions Capitaux propres
au 30/06/09 Quote-part

en k€ en €

Capitaux propres consolidés part du Groupe
au 31décembre 2008 en normes IFRS 515 570 093 8 420 493 16,33

Augmentation maximum autorisée 7 733 551 224 737 29,06

Capitaux propres après augmentation 523 303 644 8 645 230 16,52

● compte tenu du prix d’émission et du volume de l’opération, l’opération ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la
valeur boursière de l’action.

Le présent rapport complémentaire est établi en application de l’article R. 225-116 du code de commerce.

Rueil-Malmaison, le 7 juillet 2009

Le Conseil d’administration
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Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de

souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises
dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Décision du Conseil d’administration du 7 juillet 2009

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et
en application des dispositions de l’article R. 225-116 du code de
commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à
notre rapport spécial du 27 avril 2009 sur l’émission d’actions avec
suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux
salariés de VINCI et de ses filiales dans le cadre du plan d’épargne
du Groupe, autorisée par votre assemblée générale mixte du 
14 mai 2009.

Cette assemblée avait délégué à votre Conseil d’administration
la compétence pour décider d’une telle opération, en une ou
plusieurs fois, dans un délai de vingt-six mois, et dans la limite
de 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au
moment où le Conseil d’administration prendra sa décision et
d’un prix de souscription ne pouvant être inférieur à 90 % de la
moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration.

Faisant usage de cette délégation, votre Conseil d’administra-
tion a décidé dans sa séance du 7 juillet 2009 de procéder à une
augmentation de capital d’un montant maximal de 19 euros par
l’émission d’un nombre maximum de 7 733 551 actions nou-
velles réservées aux salariés du groupe VINCI en France et
souscrites par l’intermédiaire du fonds commun de placement
d’entreprise FCPE Castor Relais 2009/3. Le Conseil d’adminis-
tration du 7 juillet 2009 a précisé que les augmentations de
capital à réaliser en conséquence des décisions du Conseil
prises le 3 mars 2009 en matière de plan d’épargne du Groupe
en France et à l’international seront imputées en premier lieu
sur le plafond fixé par l’assemblée générale du 10 mai 2007
conformément à ce qui avait été décidé par le Conseil du 3 mars
2009 et confirmé par l’assemblée générale du 14 mai 2009, 
et, en tant que de besoin, sur le nouveau plafond fixé par
 l’assemblée générale du 14 mai 2009. En conséquence, il est
précisé que sur le nombre maximal de 7 733 551 actions sus-
ceptibles d’être émises viendra, le cas échéant, s’imputer sur
le nombre d’actions qui seront émises dans le cadre du plan
d’épargne du Groupe en France et à l’international consécuti-
vement aux décisions des 3 mars et 7 juillet 2009.

Le prix de souscription a été fixé à 90 % de la moyenne des pre-
miers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé

le 7 juillet 2009, soit 29,06 euros, comprenant une prime d’émis-
sion de 26,56 euros, étant rappelé que la valeur nominale de
 l’action est de 2,50 euros. La période de souscription de cette opé-
ration a été fixée du 1er septembre au 31 décembre 2009.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-116 et R. 225-117 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition
de suppression du droit préférentiel de souscription et sur cer-
taines autres informations concernant l’émission, données dans
ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier :
– la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes conso-

lidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 arrêtés par le
Conseil d’administration du 3 mars 2009. Ces comptes ont fait
l’objet d’un audit par nos soins selon les normes d’exercice pro-
fessionnel applicables en France ;

– la conformité des modalités de l’opération au regard de la délé-
gation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des infor-
mations données dans le rapport complémentaire du Conseil
d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
– la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes conso-

lidés de la Société et données dans le rapport complémentaire
du Conseil d’administration ;

– la conformité des modalités de l’opération au regard de la délé-
gation donnée par l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009 et
des indications fournies à celle-ci ;

– la proposition de suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant
définitif ;

– la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des
titulaires de titres de capital appréciée par rapport aux capitaux
propres consolidés et sur la valeur boursière de l’action.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 15 juillet 2009

Les commissaires aux comptes
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Rapport complémentaire du Conseil d’administration
du 20 octobre 2009

sur l’augmentation de capital réservée aux salariés
de VINCI et de ses filiales françaises

dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Aux termes de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, vous avez autorisé le Conseil d’ad-
ministration à procéder, en une ou plusieurs fois et pendant un délai de vingt-six mois, à des émissions d’actions destinées à être
souscrites exclusivement par les salariés de VINCI et de ses filiales adhérant aux plans d’épargne du Groupe institués à l’initiative
de VINCI.

Le Conseil d’administration a décidé, le 20 octobre 2009, de procéder à une émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale
de 2,50euros dans les conditions suivantes :
● pour la prochaine opération réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe

en France, la période de souscription commencera le 4 janvier 2010 et s’achèvera le 30 avril 2010. Les actions souscrites par le
FCPE Castor Relais 2010/1 – ce fonds ayant vocation à être fusionné avec le FCPE Castor lors de la réalisation de cette aug-
mentation de capital réservée – seront intégralement libérées à la souscription et porteront jouissance du 1er janvier 2010 ;

● le prix de souscription a été fixé à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé
le 20 octobre 2009, soit à 35,05 euros par action nouvelle à émettre, prix correspondant à 2,50 euros de valeur nominale et à
32,55euros de prime d’émission ;

● conformément au plafond défini par la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, le Conseil
d’administration s’assurera que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de cette délégation de
compétence n’excède pas 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil d’administration
prend sa décision.

Le nombre maximum d’actions qui peut être émis par rapport au nombre d’actions composant le capital social au 30 septembre
2009 s’élève à 4 893 413, ce montant étant obtenu de la façon suivante :

Nombre d’actions %

Capital social au 30 septembre 2009 519 768 565 100,00 %

Plafond de 1,5 % de l’autorisation consentie par l’AGM le 14 mai 2009 7 796 528 1,50 %

Utilisation depuis le 14 mai 2009 2 903 115 0,56 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises au titre de ce plafond de 1,5 % 4 893 413 0,94 %

Ces données seront ajustées en fonction de l’évolution du capital social.



52 VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2010

Incidence de l’émission d’un nombre maximum de 4 893 413 actions nouvelles :

● un actionnaire détenant 1 % du capital de VINCI et ne souscrivant pas à l’augmentation de capital verrait sa participation rame-
née à 0,99 % du capital social :

VINCI Actionnaire
Nombre d’actions Nombre d’actions %

Capital au 30septembre 2009 519 768 565 5 197 685 1,00 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises 4 893 413 0

Capital après augmentation 524 661 978 5 197 685 0,99 %

● la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe au 30 juin 2009 en normes IFRS, rapportée au nombre d’actions
composant le capital social au 30 septembre 2009, s’élève à 17,51 euros par action ; pour un actionnaire ne souscrivant pas à
l’augmentation de capital, elle passerait à 17,68euros :

Nombre d’actions Capitaux propres
au 30/09/09 Quote-part

en k€ en €

Capitaux propres consolidés part du Groupe au 30 juin 2009 en normes IFRS 519 768 565 9 102 678 17,51

Augmentation maximum autorisée 4 893 413 171 514 35,05

Capitaux propres après augmentation 524 661 978 9 274 192 17,68

● compte tenu du prix d’émission et du volume de l’opération, l’opération ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la
valeur boursière de l’action.

Le présent rapport complémentaire est établi en application de l’article R. 225-116 du code de commerce.

Rueil-Malmaison, le 20 octobre 2009

Le Conseil d’administration
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Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de

souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises
dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Décision du Conseil d’administration du 20 octobre 2009

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et
en application des dispositions de l’article R. 225-116 du code de
commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à
notre rapport spécial du 27 avril 2009 sur l’émission d’actions avec
suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux
salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan
d’épargne du Groupe, autorisée par votre assemblée générale
mixte du 14 mai 2009.

Cette assemblée avait délégué à votre Conseil d’administration la
compétence pour décider d’une telle opération, en une ou plu-
sieurs fois, dans un délai de vingt-six mois, et dans la limite de
1,5 % du nombre des actions composant le capital social au
moment où le Conseil d’administration prendra sa décision et d’un
prix de souscription ne pouvant être inférieur à 90 % de la
moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administra-
tion.

Faisant usage de cette délégation, votre Conseil d’administration a
décidé, dans sa séance du 20 octobre 2009, de procéder à une aug-
mentation de capital d’un montant maximal de 12233532,50 euros
par l’émission d’un nombre maximum de 4893413 actions nou-
velles réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises et
souscrites par l’intermédiaire du fonds commun de placement
d’entreprise FCPE Castor Relais 2010/1.

Le prix de souscription a été fixé à 90 % de la moyenne des pre-
miers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé
le 20 octobre 2009, soit 35,05 euros, comprenant une prime
d’émission de 32,55euros, étant rappelé que la valeur nominale
de l’action est de 2,50euros. La période de souscription de cette
opération a été fixée du 4 janvier au 30 avril 2010.

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-116 et R. 225-117 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition
de suppression du droit préférentiel de souscription et sur cer-

taines autres informations concernant l’émission, données dans
ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier :
● la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes conso-

lidés intermédiaires résumés au 30 juin 2009 établis sous la res-
ponsabilité du Conseil d’administration selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que les derniers
comptes consolidés. Ces comptes consolidés intermédiaires
résumés ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon
les normes d’exercice professionnel applicables en France ;

● la conformité des modalités de l’opération au regard de la délé-
gation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des infor-
mations données dans le rapport complémentaire du Conseil
d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
● la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la

Société et données dans le rapport complémentaire du Conseil
d’administration ;

● la conformité des modalités de l’opération au regard de la délé-
gation donnée par l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009 et
des indications fournies à celle-ci ;

● la proposition de suppression du droit préférentiel de souscrip-
tion sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant
définitif ;

● la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des
titulaires de titres de capital appréciée par rapport aux capitaux
propres consolidés et sur la valeur boursière de l’action.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 3 novembre 2009

Les commissaires aux comptes
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Rapport complémentaire du Conseil d’administration
du 3 mars 2010 

sur l’augmentation de capital réservée aux salariés de VINCI 
et de ses filiales françaises

dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Aux termes de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, vous avez autorisé le Conseil d’ad-
ministration à procéder, en une ou plusieurs fois et pendant un délai de vingt-six mois, à des émissions d’actions destinées à être
souscrites exclusivement par les salariés de VINCI et de ses filiales adhérant aux plans d’épargne du Groupe institués à l’initiative
de VINCI.

Le Conseil d’administration a décidé, le 3 mars 2010, de procéder à une émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de
2,50euros dans les conditions suivantes :
● Pour la prochaine opération réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan d’épargne du Groupe

en France, la période de souscription commencera le 3 mai 2010 et s’achèvera le 31 août 2010. Les actions souscrites par le FCPE
Castor Relais 2010/2 – ce fonds ayant vocation à être fusionné avec le FCPE Castor lors de la réalisation de cette augmentation
de capital réservée – seront intégralement libérées à la souscription et porteront jouissance du 1er janvier 2010 ;

● Le prix de souscription a été fixé à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé
le 3 mars 2010, soit à 34,72 euros par action nouvelle à émettre, prix correspondant à 2,50 euros de valeur nominale et à
32,22euros de prime d’émission ;

● Conformément au plafond défini par la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009, le Conseil
d’administration s’assurera que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de cette délégation de
compétence n’excède pas 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil d’administration
prend sa décision.

Le nombre maximum d’actions qui peut être émis par rapport au nombre d’actions composant le capital social au 21 février 2010
s’élève à 3 493 546, ce montant étant obtenu de la façon suivante :

Nombre d’actions %

Capital social au 21 février 2010 523 176 447 100,00 %

Plafond de 1,5 % de l’autorisation consentie par l’AGM le 14mai 2009 7 847 646 1,50 %

Utilisation depuis le 14 mai 2009 4 354 100 0,83 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises au titre de ce plafond de 1,5 % 3 493 546 0,67 %

Ces données seront ajustées en fonction de l’évolution du capital social.
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Incidence de l’émission d’un nombre maximum de 3 493 546 actions nouvelles :

● un actionnaire détenant 1 % du capital de VINCI et ne souscrivant pas à l’augmentation de capital verrait sa participation rame-
née à 0,99 % du capital social :

VINCI Actionnaire
Nombre d’actions Nombre d’actions %

Capital au 21 février 2010 523 176 447 5 231 764 1,00 %

Nombre maximum d’actions pouvant être émises 3 493 546 0

Capital après augmentation 526 669 993 5 231 764 0,99 %

● la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2009 en normes IFRS, rapportée au nombre
 d’actions composant le capital social au 21 février 2010, s’élève à 18,75 euros par action ; pour un actionnaire ne souscrivant
pas à l’augmentation de capital, elle passerait à 18,85euros :

Nombre d’actions Capitaux propres
au 21/02/2010 Quote-part

en k€ en €

Capitaux propres consolidés part du Groupe 
au 31décembre 2009 en normes IFRS 523 176 447 9 808 392 18,75

Augmentation maximum autorisée 3 493 546 121 296 34,72

Capitaux propres après augmentation 526 669 993 9 929 688 18,85

● compte tenu du prix d’émission et du volume de l’opération, l’opération ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la
valeur boursière de l’action.

Le présent rapport complémentaire est établi en application de l’article R. 225-116 du code de commerce.

Rueil-Malmaison, le 3 mars 2010

Le Conseil d’administration
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Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de

souscription réservée aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises
dans le cadre du plan d’épargne du Groupe en France

Décision du Conseil d’administration du 3 mars 2010

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société et
en application des dispositions de l’article R. 225-116 du code de
commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à
notre rapport spécial du 27 avril 2009 sur l’émission d’actions avec
suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux sala-
riés de VINCI et de ses filiales françaises dans le cadre du plan
d’épargne du Groupe, autorisée par votre assemblée générale mixte
du 14 mai 2009.

Cette assemblée avait délégué à votre Conseil d’administration la
compétence pour décider d’une telle opération, en une ou plusieurs
fois, dans un délai de vingt-six mois, et dans la limite de 1,5 % du
nombre des actions composant le capital social au moment où le
Conseil d’administration prendra sa décision et d’un prix de sous-
cription ne pouvant être inférieur à 90% de la moyenne des premiers
cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision du Conseil d’administration.

Faisant usage de cette délégation, votre Conseil d’administration a
décidé, dans sa séance du 3 mars 2010, de procéder à une augmen-
tation de capital d’un montant maximal de 8 733 865 euros par
l’émission d’un nombre maximum de 3 493 546 actions nouvelles
réservées aux salariés de VINCI et de ses filiales françaises et sous-
crites par l’intermédiaire du fonds commun de placement d’entre-
prise FCPE Castor Relais 2010/2.

Le prix de souscription a été fixé à 90% de la moyenne des premiers
cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé le 3 mars
2010, soit 34,72 euros, comprenant une prime d’émission de 
32,22 euros, étant rappelé que la valeur nominale de l’action est de
2,50 euros. La période de souscription de cette opération a été fixée
du 3 mai 2010 au 31 août 2010.

Il appartient à votre Conseil d’administration d’établir un rapport
conformément aux articles R. 225-116 et R. 225-117 du code de
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité
des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de

suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier :
● la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes consoli-

dés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 arrêtés par le Conseil
d’administration. L’audit par nos soins de ces comptes selon les
normes d’exercice professionnel applicables en France est toujours
en cours à la date du présent rapport ;

● la conformité des modalités de l’opération au regard de la déléga-
tion donnée par l’assemblée générale et la sincérité des informa-
tions données dans le rapport complémentaire du Conseil
d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix d’émis-
sion et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
● la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes consoli-

dés de la Société et données dans le rapport complémentaire du
Conseil d’administration ;

● la conformité des modalités de l’opération au regard de la déléga-
tion donnée par l’assemblée générale mixte du 14 mai 2009 et des
indications fournies à celle-ci ;

● la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription
sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le choix des
éléments de calcul du prix d’émission et son montant définitif ;

● la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titu-
laires de titres de capital appréciée par rapport aux capitaux propres
consolidés et sur la valeur boursière de l’action.

KPMG Audit
Département de KPMG SA

Patrick-Hubert PETIT Philippe BOURHIS

Deloitte & Associés

Jean-Paul PICARD Mansour BELHIBA

Paris La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 12 mars 2010

Les commissaires aux comptes
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I. Information réglementée
Communiqué établi conformément à l’article 12 de l’instruc-
tion de l’Autorité des marchés financiers (AMF) n°2005-11 du
13 décembre 2005.

Réalisation du transfert du groupe Cegelec à VINCI et de
l’entrée de Qatari Diar au capital de VINCI
Augmentation de capital de VINCI

VINCI annonce aujourd’hui la réalisation du transfert du
groupe Cegelec («Cegelec») à VINCI par le groupe Qatari Diar
Real Estate Investment Company (« Qatari Diar ») auquel il a
été attribué dans le cadre de cette opération 5,78 % du capital
et des droits de vote théoriques de VINCI (1).

La réalisation de cette opération fait suite à la signature et à
l’annonce le 31 août 2009 d’un Memorandum of understanding
prévoyant des négociations exclusives sur certaines bases,
suivi de la signature et de l’annonce le 19 janvier 2010 d’un
accord ferme (le « protocole ») entre VINCI, Qatari Diar et sa
filiale intégralement détenue Comet Luxembourg Holding. Le
protocole porte sur le transfert direct et indirect de l’intégra-
lité du capital de Cegelec Entreprise, société de tête du groupe
Cegelec, à VINCI, en échange d’une prise de participation du
groupe Qatari Diar au capital de VINCI, sous réserve de cer-
taines conditions suspensives. Le protocole a confirmé les
bases de la transaction annoncées le 31 août 2009.

VINCI et Comet Luxembourg ont conclu le 2 avril 2010, en
application du protocole, un contrat fixant les conditions et les
modalités du transfert opéré par voie d’apport en nature au
sens de l’article L. 225-147 du code de commerce contre des
actions VINCI nouvelles et par voie d’échange contre des
actions VINCI auto-détenues (le « traité»).

Le Conseil d’administration de VINCI, réuni le 14 avril 2010,
constatant la levée des conditions suspensives, a approuvé les
opérations d’apport et d’échange telles que décrites dans le
traité. En particulier, statuant sur délégation de l’assemblée
générale mixte du 14 mai 2009, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 225-147 du code de commerce, et au vu
des rapports établis par les commissaires aux apports, le
Conseil a approuvé l’apport et la valeur des titres apportés,
ainsi que l’augmentation de capital en résultant. Les motifs et
modalités de cette opération sont décrits ci-après.

1. Motifs de l’opération

L’opération permet à VINCI de détenir, directement et indirec-
tement, 100 % du capital social et des droits de vote de

Cegelec Entreprise, société de tête du groupe Cegelec. Ce rap-
prochement se traduira par :

– un apport essentiel pour la gestion à l’échelle internationale
des grands projets complexes, dont la part dans les activités
du groupe VINCI est appelée à croître ;

– un développement dans le domaine de la maintenance
multi-technique, activité offrant une bonne récurrence ;

– une accélération de la pénétration du groupe VINCI à l’in-
ternational dans les métiers de l’énergie, en renforçant sa
présence en Europe et en lui ouvrant le marché des pays
émergents ;

– une bonne complémentarité des implantations, notamment
en France ;

– un développement sur des secteurs porteurs tels que l’éner-
gie, les hydrocarbures, les systèmes de transport ou le
nucléaire.

Avec Cegelec, VINCI deviendra ainsi l’un des tout premiers
acteurs européens des services aux entreprises et aux collec-
tivités dans le domaine de l’énergie.

Le groupe Qatari Diar, par l’intermédiaire de Comet
Luxembourg, devient quant à lui, avec les 5,78 % du capital et
des droits de vote de VINCI reçus dans le cadre de cette opé-
ration, le premier actionnaire de VINCI après les fonds
d’épargne des salariés du groupe VINCI.

2. Modalités de l’opération

Le transfert direct ou indirect par Comet Luxembourg à VINCI
de l’intégralité des titres de capital et des valeurs mobilières
donnant accès au capital de Cegelec Entreprise (le
« Transfert ») s’est opéré à la fois par voie d’apport en nature
en application de l’article L. 225-147 du code de commerce
contre des actions VINCI nouvelles et par voie d’échange
contre des actions VINCI auto-détenues.

3.1. Parties à l’opération
Émetteur – Bénéficiaire du Transfert
VINCI SA, société anonyme de droit français dont le siège
social est situé 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92851 Rueil-
Malmaison, France, identifiée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro552037806 RCS Nanterre (« VINCI»)

Apporteur – Partie transférante

Comet Luxembourg Holding SARL, société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé

Opération d’acquisition de Cegelec
par VINCI

(1) Sur la base du capital et des droits de vote théoriques de VINCI au 31mars 2010 tels qu’augmentés pour tenir compte de l’opération (544 580 483 actions et droits
de vote) et 5,88 % des droits de vote effectifs (c’est-à-dire déduction faite des actions privées de droits de vote), sur la base des droits de vote effectifs de VINCI au 
31 mars 2010 tels qu’ajustés pour tenir compte de l’opération (535 676 212 droits de vote effectifs). 
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9A, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de
Luxembourg, identifiée au registre du commerce et des socié-
tés du Luxembourg sous le numéro B-140.388 (« Comet
Luxembourg»), société intégralement détenue par Qatari Diar.
Qatari Diar, constituée en 2005, est détenue à 100 % par le
Qatar Investment Authority, lui-même propriété de l’État du
Qatar. Qatari Diar est le principal acteur des projets urbanis-
tiques du Qatar et des opérations de développement immo-
bilier conduites pour le compte de l’État du Qatar à l’étranger.
Qatari Diar est présent dans plus de 20 pays, répartis sur les
continents asiatiques, africains, européens et sud-américains.

2.2. Titres objet du Transfert
Les titres qui ont fait l’objet du Transfert représentent direc-
tement et indirectement l’intégralité du capital social et des
valeurs mobilières donnant accès au capital de Cegelec
Entreprise. Ils sont constitués de :

(i) certaines actions ordinaires, actions de préférence, bons
de souscription d’actions et obligations convertibles émis
par Cegelec Entreprise (société par actions simplifiée de
droit français dont le siège social est situé 10, avenue du
Stade-de-France, 93200 Saint-Denis, France, identifiée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro
507 386 142 RCS Bobigny («Cegelec Entreprise») et déte-
nus directement par Comet Luxembourg ;

(ii) de l’intégralité des titres de capital émis par les sociétés
visées ci-dessous qui détiennent le solde des actions et titres
donnant accès au capital émis par Cegelec Entreprise :

● Berri Finance SAS, (société par actions simplifiée de droit
français dont le siège social est situé 38, rue de Berri, 75008
Paris, France, identifiée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 507 470 466 RCS Paris) ;

● Berri Management SAS (société par actions simplifiée de
droit français dont le siège social est situé 38, rue de Berri,
75008 Paris, France, identifiée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 507 474 963 RCS Paris) ;

● Balzac Finance SAS, (société par actions simplifiée de droit
français dont le siège social est situé 38, rue de Berri, 75008
Paris, France, identifiée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 507 470 250 RCS Paris) ;

● Marignan Management SAS (société par actions simplifiée
de droit français dont le siège social est situé 38, rue de Berri,
75008 Paris, France, identifiée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 507 474 443 RCS Paris).

(ci-après les «Holdings Intermédiaires»)

Il est précisé que ces sociétés ont pour objet de détenir des
titres de Cegelec Entreprise et ne détiennent aucun passif
(hors capitaux propres) autre que des dettes d’exploitation
courante dans la limite de 30 000 euros pour chacune d’entre
elle, ni aucun actif autre que leurs titres dans Cegelec
Entreprise et leurs actions auto-détenues.

2.3. Modalités du Transfert
Les deux tiers de chacune des catégories de titres évoquées
ci-dessus ont été apportés par Comet Luxembourg à VINCI
dans le cadre d’un apport en nature au sens de l’article L. 225-
147 du code de commerce (les « titres apportés») et le solde

(les «titres échangés») a été échangé par Comet Luxembourg
contre des actions VINCI auto-détenues par VINCI et affec-
tées à un objectif de remise ultérieure en échange ou en paie-
ment dans le cadre d’une opération de croissance externe.

2.3.1. Modalités de l’apport
Les titres apportés ont été évalués à leur valeur réelle fixée par
accord des parties à 861 000 000euros, et rémunérés par :
● L’émission par VINCI au profit de Comet Luxembourg de

21 000 000actions nouvelles VINCI entièrement assimilables
aux actions existantes. Ces actions donneront droit à toute
distribution décidée postérieurement à leur émission. Elles
ne donnent donc pas droit à l’acompte sur dividende versé
par VINCI au mois de décembre 2009, mais elles donneront
droit au solde du dividende au titre de l’exercice 2009 qui
sera éventuellement décidé par l’assemblée générale ordi-
naire de VINCI. Elles font l’objet d’une demande d’admission
sur la même ligne de cotation que les actions existantes
(ISIN FR0000125486) ;

● Le paiement par VINCI à Comet Luxembourg d’une soulte,
d’un montant par action nouvelle VINCI correspondant au
montant de l’acompte sur dividende par action versé par
VINCI en décembre 2009 (0,52 euro), soit un montant total
de 10 920 000 euros.

Le montant de l’augmentation de capital de VINCI est de
52500000 euros, portant ainsi le capital social de VINCI d’un mon-
tant de 1 308 951 207,50 euros, divisé en 523 580 483 actions
d’une valeur nominale de 2,50 euros chacune, à un montant de
1 361 451 207,50 euros, divisé en 544 580 483 actions d’une
valeur nominale de 2,50 euros chacune.

La prime d’apport correspondant à la différence entre (i) la valeur
d’apport, à savoir la valeur des titres apportés diminuée de la
soulte versée à Comet Luxembourg, soit 850 080 000 euros, et
(ii) le montant de l’augmentation de capital de 52 500 000 euros,
ressort à 797 580 000 euros. Le Conseil d’administration de
VINCI pourra imputer le montant des frais, droits et honoraires
occasionnés par l’apport sur cette prime d’apport, ainsi que
prélever le montant nécessaire à l’effet de porter la réserve
légale au dixième du capital social nouveau de VINCI résultant
de l’augmentation de capital. Elle pourra recevoir pour le solde
toute affectation qui sera décidée par l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de VINCI conformément à la loi et
aux règlements en vigueur.

2.3.2. Échange et rémunération en actions auto-détenues
En rémunération des titres échangés, évalués à leur valeur
réelle, soit une valeur globale fixée par les parties à
430 500 000 euros :
● VINCI a remis à Comet Luxembourg 10 500 000 actions ordi-

naires VINCI existantes (ISIN FR0000125486) qui étaient
auto-détenues par VINCI dans le cadre de son programme
de rachat d’actions et affectées à un objectif de remise ulté-
rieure en échange ou en paiement dans le cadre d’une opé-
ration de croissance externe. Comet Luxembourg bénéficiera
donc au titre de ces actions du solde du dividende au titre
de l’exercice 2009 qui sera éventuellement décidé par l’as-
semblée générale ordinaire de VINCI.
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● VINCI a payé à Comet Luxembourg une soulte, d’un mon-
tant par action auto-détenue VINCI correspondant au mon-
tant de l’acompte sur dividende par action versé par VINCI
en décembre 2009 (0,52 euro), soit un montant total de
5 460 000 euros.

2.3.3. Impact du Transfert sur la détention du capital et des
droits de vote, ainsi que sur les capitaux propres.

(a) Dilution en capital et en droits de vote
Les 21 000 000 d’actions nouvelles VINCI correspondent à
3,85 % du capital et des droits de vote de VINCI post-opéra-
tion. Les actions VINCI auto-détenues remises en échange
représentent 1,93 % du capital et des droits de vote de VINCI
après la réalisation de l’augmentation de capital visée ci-
dessus.

Un actionnaire détenant 1 % du capital et des droits de vote
théoriques (2) de VINCI préalablement à la réalisation du
Transfert voit donc sa participation passer à 0,96 % du capital
et des droits de vote théoriques à la suite de la réalisation du
Transfert.

Un actionnaire détenant 1 % des droits de vote effectifs de
VINCI (3) (c’est-à-dire déduction faite des actions auto-déte-
nues privées de droits de vote) préalablement à la réalisation
du Transfert voit donc sa participation passer à 0,94 % des
droits de vote effectifs à la suite de la réalisation du Transfert.

(b) Incidence du Transfert sur la quote-part des capitaux propres
consolidés part du Groupe pour le détenteur d’une action
L’incidence du Transfert sur la quote-part des capitaux propres
consolidés part du groupe calculé sur la base des données au
31 décembre 2009 pour le détenteur d’une action VINCI se
résume comme suit :

(en euro par action) Quote-part des capitaux propres consolidés

Base non diluée Base diluée

Avant échange de 10 500 000 actions 
auto-détenues et émission de 
21 000 000actions d’apport 19,62 20,02

Après échange de 10 500 000actions 
auto-détenues et émission 
de 21 000 000actions d’apport 21,07 21,38

2.3.4. Appréciation de la rémunération du Transfert
La rémunération des titres apportés et la rémunération des
titres échangés décrites ci-dessus, à savoir au total
31 500 000 actions VINCI dont 21 000 000 actions nouvelles
entièrement assimilées aux actions existantes et 10 500 000
actions auto-détenues ainsi que le paiement d’une soulte
d’un montant total de 16 380 000 euros, ont été déterminées
en fonction de la valeur réelle d’une part, des titres de
Cegelec Entreprise (et des titres des Holdings Intermédiaires
évalués à hauteur de leur participation dans Cegelec
Entreprise), et d’autre part, des actions VINCI sur la base des
méthodes de valorisation multi-critères pertinentes usuelle-
ment retenues pour ce type d’opérations.

2.3.5. Éléments résumés d’appréciation de la parité
● Synthèse de l’analyse multicritères relative à VINCI 
La valeur de l’action VINCI a été approchée selon une
approche minoritaire à la date du 31 août 2009, c’est-à-dire
immédiatement avant la signature du Memorandum of unders-
tanding et l’annonce des bases envisagées de l’opération entre
VINCI et le groupe Qatari Diar. L’analyse multicritères s’est
appuyée sur les cours de bourse constatés sur différentes
périodes antérieures au 31 août 2009, sur l’observation des
objectifs de cours des analystes financiers pendant la période
précédant le 31 août 2009 ainsi que sur des comparaisons
boursières entre VINCI et un échantillon de sociétés compa-
rables, globalement et par branches. L’approche majoritaire
par la somme des parties ne contredit pas les résultats précé-
demment obtenus.

Valeur de l’action VINCI en euros :

Méthode Bas de fourchette Haut de fourchette

Cours de bourse 32,3 37,4

Objectifs de cours 36,0 44,0

Comparables boursiers 40,4 45,3

Somme des parties 39,8 44,4

L’ensemble de ces méthodes conduit à une valeur du titre
VINCI au 31 août 2009 comprise entre 38 et 43 euros par
action. La valeur retenue pour l’action VINCI dans le cadre de
l’opération est de 41 euros coupon attaché.

● Synthèse de l’analyse multicritères relative à Cegelec
Entreprise et aux Managers Holdings

La valeur de Cegelec Entreprise a été appréciée globalement
également à la date du 31 août 2009. Les Holdings
Intermédiaires ont ensuite été évaluées à hauteur de leur par-
ticipation dans Cegelec Entreprise.

Valeur d’entreprise de Cegelec Entreprise en millions d’euros :

Méthode Bas de fourchette Haut de fourchette

Actualisation 
des cash-flows 1 524 1 743

Comparables boursiers 1 377 1 605

Transactions 
comparables 1 587 1 699

La valeur d’entreprise retenue pour Cegelec Entreprise se situe
dans le bas de la fourchette des cash-flows actualisés,
méthode considérée comme la plus pertinente, et au centre
de la fourchette des comparables boursiers. Le nombre limité
de transactions comparables et le manque d’informations pré-
cises sur ces opérations ont conduit à écarter cette méthode
jugée peu fiable.

Sur la base de ces éléments et après déduction de la dette
financière nette, la valeur des titres Cegelec Entreprise a été
estimée, dans le cadre de cette opération, à 1 291,5 millions
d’euros.
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(2) Sur la base du capital et des droits de vote théoriques de VINCI au 31 mars 2010 tels qu’augmentés pour tenir compte de l’opération (544 580 483 actions et droits de vote).
(3) Sur la base des droits de vote effectifs de VINCI au 31 mars 2010 tels qu’ajustés pour tenir compte de l’opération (535 676 212 droits de vote effectifs).
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2.3.6. Contrôle du Transfert
Messieurs Olivier Peronnet (cabinet Finexsi, 111, rue Cardinet,
75017 Paris) et Pierre Loeper (cabinet Prorevise, 140, boule-
vard Haussmann, 75008 Paris) ont été désignés, par une
ordonnance en date du 13 janvier 2010 du président du tribu-
nal de commerce de Nanterre, en qualité de commissaires aux
apports. Leur mission a été contractuellement étendue à l’ap-
préciation de l’équité de la rémunération des titres apportés
et de la rémunération des titres échangés, pour les action-
naires de VINCI. Le rapport des commissaires aux apports sur
la valeur des apports a fait l’objet d’un dépôt au greffe du tri-
bunal de commerce de Nanterre le 6 avril 2010 et est dispo-
nible au siège social de VINCI depuis cette date.

(a) Conclusion du rapport des commissaires aux apports sur la
valeur des apports en date du 6avril 2010

« En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport, nous
sommes d’avis que la valeur des apports, s’élevant à 861 000 000euros,
n’est pas surévaluée et, en conséquence, est au moins égale au montant
de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport majo-
rée de la soulte relative aux titres apportés et de la prime d’apport.»

(b) Conclusion du rapport des commissaires aux apports sur
la rémunération des titres apportés et des titres échangés en
date du 6 avril 2010

«En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport, nous
sommes d’avis que la remise des 31 500 000 actions VINCI nou-
velles ou existantes et le paiement d’une soulte à hauteur d’un mon-
tant de 16 380 000 euros (laquelle pourrait être augmentée d’un
montant de 34 650 000 euros dans l’hypothèse où la réalisation de
l’opération interviendrait post-distribution du solde du dividende
VINCI au titre de l’exercice 2009), en contrepartie de titres repré-
sentatifs directement et indirectement de 100 % des actions et
valeurs mobilières donnant accès au capital de Cegelec Entreprise,
est équitable.»

3. Conclusion de l’accord d’actionnariat stable

Conformément à ce qui avait été annoncé le 19 janvier 2010,
Comet Luxembourg, Qatari Diar et VINCI ont signé ce jour un
accord d’actionnariat stable dont les principales stipulations
sont résumées ci-après.

Représentation au Conseil d’administration de VINCI
● Il est rappelé que VINCI a proposé à son assemblée géné-

rale ordinaire du 6 mai 2010 de nommer Qatari Diar en qua-
lité d’administrateur sous condition de la réalisation de
l’opération décrite dans le présent communiqué et de la
détention par le groupe Qatari Diar d’au moins 5 % du capi-
tal et des droits de vote de VINCI, à la date de l’assemblée
générale. Dès lors, si l’assemblée vote en faveur de la réso-
lution de nomination, et sous réserve que le groupe Qatari
Diar détienne effectivement ce pourcentage à cette date,
Qatari Diar sera administrateur de VINCI dès la date de l’as-
semblée générale.

● Qatari Diar sera également proposé comme membre du
comité de la Stratégie et des Investissements de VINCI, sous
réserve de sa nomination comme administrateur.

● Si le groupe Qatari Diar venait à détenir moins de 5 % du
capital ou des droits de vote (ce seuil ayant vocation à être

ajusté à la baisse en cas de réalisation de certaines aug-
mentations de capital de VINCI) pendant la durée du mandat,
Qatari Diar devrait démissionner de ses fonctions d’admi-
nistrateur et de membre du comité de la Stratégie et des
Investissements.

Plafonnement de la participation de Qatari Diar
● Le groupe Qatari Diar s’est engagé à ne pas franchir à la

hausse, seul ou de concert, le seuil de 8 % du capital ou des
droits de vote de VINCI. Si un tiers autre que les fonds
d’épargne des salariés de VINCI venait à franchir à la hausse
ce seuil de 8 %, celui-ci serait augmenté au niveau de parti-
cipation atteint par ledit tiers ; il est également prévu un
ajustement à la hausse de ce seuil à la suite d’un paiement
de dividende en actions, d’une augmentation de participa-
tion « passive » (type annulation d’actions par VINCI), ou de
l’exercice de droits préférentiels de souscription, auxquels
cas le plafond sera augmenté au niveau de participation
atteint par le groupe Qatari Diar.

● L’obligation de plafonnement de la participation du groupe
Qatari Diar sera suspendue en cas d’annonce des conditions
d’un projet d’offre publique, de sorte que le groupe Qatari
Diar pourrait augmenter sa participation au-delà du plafond
visé ci-dessus. Si le projet d’offre n’était finalement pas
déposé dans les délais impartis auprès de l’AMF ou s’il était
abandonné, l’obligation de plafonnement reprendrait, et le
plafond applicable serait alors le niveau éventuellement
atteint par le groupe Qatari Diar, à l’issue de la période de
suspension (s’il est supérieur au plafond précédemment
applicable). Elle prendra fin définitivement en cas de dépôt
d’une offre auprès de l’AMF.

Inaliénabilité
● Le groupe Qatari Diar s’est engagé à ne pas transférer (seul

ou de concert) d’actions VINCI dont le transfert la conduirait
à détenir moins de 5 % du capital ou des droits de vote de
VINCI (ce seuil ayant vocation à être ajusté à la baisse en cas
de réalisation de certaines augmentations de capital de
VINCI), pendant la durée de l’accord.

● Cette obligation d’inaliénabilité cessera de s’appliquer (i)
dans l’hypothèse d’une offre publique déposée par un tiers
et déclarée conforme par l’AMF ou (ii) si un tiers venait à
détenir plus de 6 % du capital de VINCI grâce à une inter-
vention positive de VINCI (cession d’actions auto-détenues,
augmentation de capital réservée, accord d’investissement
avec VINCI) et que Qatari Diar décidait de démissionner de
ses fonctions dans le mois suivant cette acquisition par le
tiers.

Droit de première offre/droit de préemption/cession
ordonnée
● Dans l’hypothèse où le groupe Qatari Diar envisagerait de

transférer une participation représentant au moins 1 % du
capital ou des droits de vote de VINCI à un tiers autre qu’un
concurrent de VINCI (ou des personnes agissant de concert
avec ce dernier), VINCI bénéficierait d’un droit de première
offre et pourrait, dans un délai de dix jours de bourse à
compter de la notification adressée par le groupe Qatari Diar
(ce délai pouvant être réduit à trois jours de bourse dans cer-
taines circonstances), offrir d’acquérir ou de faire acquérir
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ladite participation à un certain prix ; en cas de refus de
l’offre de VINCI, le groupe Qatari Diar ne pourrait céder cette
participation qu’à un prix supérieur au prix proposé par
VINCI, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la
réponse de VINCI.

● Dans l’hypothèse où le groupe Qatari Diar envisagerait de
transférer une participation représentant au moins 1 % du
capital ou des droits de vote de VINCI à un concurrent de
VINCI (ou à des personnes avec lesquelles il agit de concert),
VINCI bénéficierait d’un droit de préemption et pourrait
décider d’acquérir ou de faire acquérir ladite participation au
prix qui lui aurait été notifié par le groupe Qatari Diar, dans
un délai de dix jours de bourse à compter de la notification
qui lui aurait été adressée (ce délai pouvant être réduit à trois
jours de bourse dans certaines circonstances).

● Les cessions de participation sur le marché par le groupe
Qatari Diar devront être réalisées de façon ordonnée afin de
limiter leur impact sur le cours de l’action VINCI.

● Ces stipulations sont sans préjudice avec celles relatives à
l’inaliénabilité, et ne s’appliquent pas aux hypothèses selon
lesquelles le groupe Qatari Diar apporterait ses actions à une
offre publique déclarée conforme par l’AMF.

Durée et résiliation anticipée
● L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter

de ce jour. Il prendra fin par anticipation si Qatari Diar n’était
pas nommé administrateur et membre du comité de la
Stratégie et des Investissements ou remplacé, conformé-
ment aux stipulations de l’accord, ou s’il était révoqué pen-
dant la période de trois ans à compter de ce jour.

● Par exception, les stipulations de cet accord relatives :

– à la cession ordonnée, au droit de première offre et au droit
de préemption prendront fin à la première des dates sui-
vantes : (i) trois ans à compter de la fin de l’accord d’action-
nariat stable ; ou (ii) à la date à laquelle le groupe Qatari Diar
viendrait à détenir moins de 1 % du capital de VINCI ;

(i) au niveau minimum nécessaire de participation pour que
Qatari Diar demeure administrateur et (ii) aux engagements
relatifs à la démission de Qatari Diar si ce dernier ne déte-
nait plus ce niveau minimum, demeureront en vigueur pour
la durée du mandat de Qatari Diar.

VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2010
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II. Rapport des commissaires aux
apports sur la valeur des apports
devant être effectués par la société
Comet Luxembourg Holding SARL 
à VINCI 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordon-
nance de Monsieur le président du tribunal de commerce de
Nanterre en date du 13 janvier 2010 concernant l’apport par
Comet Luxembourg Holding SARL (ci-après Comet Luxembourg
Holding) de titres de capital et de valeurs mobilières donnant
directement ou indirectement accès à 100 % du capital de
Cegelec Entreprise SAS, holding de tête du groupe Cegelec,
nous avons établi le présent rapport sur la valeur des apports
prévu par l’article L. 225-147 du code de commerce.

La valeur de l’apport proposé a été arrêtée dans le contrat
d’apport signé par l’apporteuse et la société bénéficiaire en
date du 2 avril 2010.

Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la
valeur des apports n’est pas surévaluée.

À cet effet, nous avons effectué les diligences que nous avons
estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rela-
tive à cette mission pour apprécier la valeur des apports et
s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée et qu’elle corres-
pond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par
la société bénéficiaire des apports, augmentée de la prime
d’émission.

À aucun moment nous ne nous sommes trouvés dans l’un des
cas d’incompatibilité, d’interdiction ou de déchéance prévus
par la loi.

Nous aborderons successivement les points suivants :

1. Présentation générale de l’opération 
et description de l’apport ;

2. Diligences et appréciation de la valeur de l’apport ;

3. Conclusion.

Il nous a également été demandé par votre société, dès lors
qu’elle fait appel public à l’épargne et que l’opération intéresse
de façon significative son capital social, d’émettre un avis sur
la rémunération prévue pour les apports, suivant l’usage ins-
tauré par l’AMF dans un tel contexte.

Cet avis fait l’objet d’un rapport distinct.

1. Présentation de l’opération et description des apports
1.1. Présentation générale
Les apports, objet de notre mission légale interprétée stricte-
ment, font partie d’un ensemble d’opérations à l’issue des-
quelles VINCI aura la pleine propriété des titres et autres
valeurs mobilières donnant, directement ou indirectement,
accès à 100 % du capital social et des droits de vote de
Cegelec Entreprise, holding de tête du groupe Cegelec.

Ces opérations constituent un tout dans la mesure où l’ob-
tention par VINCI de 100 % du capital de Cegelec Entreprise
résultera à la fois des titres apportés, c’est-à-dire rémunérés
par des actions nouvelles VINCI émises à cette fin, des titres
échangés avec des actions d’auto-contrôle détenues par VINCI
et du paiement d’une soulte.

En conséquence, il n’a pas été établi un traité d’apport stricto
sensu mais un contrat plus large, dit «d’échange et d’apport de
valeurs mobilières », qui inclut notamment la partie apport
proprement dite de l’opération.

Pour la même raison, nous sommes d’avis que notre mission
ne doit pas se limiter à l’appréciation de la valeur des seuls
titres apportés, mais couvrir l’ensemble de l’opération, c’est-à-
dire la valeur du groupe Cegelec dans sa totalité.

En résumé, l’opération consiste pour VINCI à acquérir le
groupe Cegelec en contrepartie de la remise à son propriétaire
à la date de l’apport, le groupe Qatari Diar (via Comet
Luxembourg Holding), de 31,5 millions d’actions VINCI (repré-
sentant 5,79 % du capital et des droits de vote de VINCI post-
opération sur la base du capital et des droits de vote de VINCI
existants) : ces principes ont été envisagés par un accord
(memorandum of understanding) intervenu le 31 août 2009 et
alors annoncés au marché.

S’est ensuite ouverte une phase de négociations exclusive sur
les bases de la transaction annoncées le 31 août 2009, néces-
saire pour franchir certaines étapes.

Qatari Diar Real Estate Investment Company (ci-après Qatari
Diar) était devenu propriétaire le 22 octobre 2008, dans le
cadre d’un LBO, d’une participation majoritaire dans Cegelec,
via sa filiale à 100 % Comet Luxembourg Holding, conjointe-
ment avec des managers qui avaient acquis le solde par l’in-
termédiaire de holdings constituées par eux à cet effet
(ci-après, les « managers holdings »). C’est à cette fin qu’avait
été constituée Cegelec Entreprise, nouvelle société mère du
groupe Cegelec, laquelle avait émis des actions A et B, des
obligations convertibles en actions (OC1, le 22 octobre 2008)
et des bons de souscription d’actions dits « Ratchet » (exer-
çables seulement si le TRI – taux de rendement interne – du
projet dépasse 10 %).

Pendant la période de négociation exclusive, la dette bancaire
d’acquisition contractée par Cegelec Entreprise a été rem-
boursée et refinancée par des prêts d’actionnaires de Qatari
Diar et de Comet Luxembourg Holding, lesquels ont été
convertis le 21 décembre 2009 en actions Cegelec Entreprise
et en obligations convertibles (OC2) émises également par
Cegelec Entreprise.
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À l’issue de cette période et de la consultation des institutions
représentatives du personnel de VINCI et du groupe Cegelec,
VINCI et Qatari Diar ont annoncé le 19 janvier 2010 la signa-
ture d’un accord ferme relatif à l’acquisition (directement et
indirectement) par VINCI du groupe Cegelec, via 100 % du
capital et des droits de vote de Cegelec Entreprise, et à l’entrée
corrélative de Qatari Diar au capital de VINCI. Cet accord
confirmait les bases de la transaction annoncées le 31 août
2009.

Cet accord, tel que complété par le contrat d’échange et d’ap-
port, comporte :

– l’acquisition préalable par Comet Luxembourg Holding,
directe (auprès de Qatari Diar et du FCPE Cegelec) ou indi-
recte (auprès des managers via le capital de leurs holdings),
du solde des actions et autres valeurs mobilières donnant
accès au capital de Cegelec Entreprise ;

Il est à noter également que Qatari Diar et Comet Luxembourg
Holding garantissent que les managers holdings n’auront pas, à
la date de l’apport, de passifs hors capitaux propres autres que
des dettes d’exploitation courante dans la limite de 30 000 euros,
ni d’actifs autres que des titres de Cegelec Entreprise ou
d’auto-détention. Pour les besoins du remboursement des
dettes en cours au sein des managers holdings, des augmen-
tations de capital sont prévues pour chacune des quatre hol-
dings préalablement à l’apport. Les titres résultant de ces
augmentations de capital à venir seront souscrits ou acquis
par Comet Luxembourg Holding et inclus dans les opérations
d’apport et d’échange.

Toutefois, dans l’hypothèse où Comet Luxembourg Holding ne
pourrait préalablement acquérir pour une raison quelconque
l’intégralité des titres de capital et des valeurs mobilières don-
nant accès au capital d’une ou de plusieurs des managers hol-
dings, Comet Luxembourg Holding aura la faculté, en
application des accords qu’elle a conclus avec les managers
holdings et leurs associés, d’acquérir la totalité des titres
Cegelec Entreprise détenus par ladite ou lesdites société(s)
préalablement à la réalisation de l’opération.

– la remise de 100 % du capital de Cegelec Entreprise (direc-
tement et via les holdings des managers) contre 31,5 mil-
lions d’actions VINCI à émettre par celle-ci ou par échange
avec des actions auto-détenues, ainsi que contre une soulte
correspondant, pour lesdites actions, aux dividendes distri-
bués entre le 1er juillet 2009 et la date de réalisation de
l’opération ;

– la mise en place d’un accord d’actionnariat stable entre
VINCI et Qatari Diar.

Cet accord tel qu’amendé le 2 avril 2010 couvre également les
options de souscription d’actions attribuées par Cegelec
Entreprise, exerçables seulement si le TRI de l’investissement
dépasse 12 %. Le calcul de ce TRI dépend lui-même du cours
de VINCI à la date de l’opération. Sur la base des cours récents
de l’action VINCI, les options concernées seraient caduques.
Toutefois, si, compte tenu du cours de VINCI à la date de l’ap-
port, ces options devaient être exerçables, il est prévu que les
actions provenant de l’exercice des options seraient rachetées

par Comet Luxembourg Holding et/ou Qatari Diar en vue
d’être rétrocédées à VINCI, sans autre coût pour VINCI que le
prix de souscription de ces actions.

Ainsi, préalablement aux opérations d’apports et d’échange,
Comet Luxembourg Holding devra détenir directement et
indirectement 100 % des titres de capital et des valeurs mobi-
lières donnant accès au capital de Cegelec Entreprise, et, après
réalisation de ces opérations, VINCI détiendra 100 % de ces
titres de capital et valeurs mobilières.

Il est enfin prévu que la répartition entre apports et échange
soit faite dans la proportion de 2/3 - 1/3, et ce pour chaque
ligne de titres.

1.2. Sociétés en présence
VINCI, société bénéficiaire
VINCI est une société anonyme créée le 30 juin 1910. 
Son capital actuel est de 1 307 987 452,50 euros, divisé en
523 194,981 actions de 2,50 euros de nominal chacune.
Ses actions sont admises aux négociations sur le comparti-
ment A du marché Euronext Paris de Nyse Euronext.

Comet Luxembourg Holding, société apporteuse
Comet Luxembourg Holding est une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois créée le 11 juillet 2008. Son
capital actuel est de 100 000 euros, divisé en 10 000 parts
sociales de 10 euros de nominal chacune, et intégralement
détenu par Qatari Diar.

Cegelec Entreprise, société dont les titres sont transférés
Cegelec Entreprise est une société par actions simplifiée créée
le 24 juillet 2008. Son capital actuel est de 483 070 616 euros,
divisé en 483 070 616 actions de 1 euro de nominal cha-
cune, réparties en 431 421 616 actions de catégorie A et
51 649 000 actions de catégorie B. Elle a par ailleurs émis
414 151 000 obligations convertibles le 22 octobre 2008
(«OC 1»), 472 380567 obligations convertibles le 21 décembre
2009 (« OC2 ») et 20 000 000 bons de souscription d’actions
(«BSA»).

Par ailleurs, la société a attribué 15 499 000 options de sous-
cription d’actions qui, en cas d’exercice, donnent le droit de
souscrire à un nombre maximum de 15 499 000actions A.

Managers holdings, sociétés dont les titres sont transférés :

– Berri Finance
Berri Finance est une société par actions simplifiée créée le
30 juillet 2008. Son capital actuel est de 16 436 451 euros,
divisé en 16 436 451 actions de 1 euro de nominal chacune,
toutes entièrement libérées, réparties en 13 485 844 actions
ordinaires, 2 950 597 actions de préférence de catégorie B et
10 actions de préférence de catégorie V. Il est précisé que Berri
Finance détient 2 047 446 de ses propres actions ordinaires.

– Berri Management
Berri Management est une société par actions simplifiée créée
le 30 juillet 2008. Son capital actuel est de 42 133 569 euros,
divisé en 42 133 569 actions de 1 euro de nominal chacune,
toutes entièrement libérées, réparties en 34 769 756 actions
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ordinaires, 7 363 803 actions de préférence de catégorie B et
10 actions de préférence de catégorie V. Il est précisé que Berri
Management détient 2 992 554 de ses propres actions ordi-
naires.

– Balzac Finance
Balzac Finance est une société par actions simplifiée créée le
30 juillet 2008. Son capital actuel est de 11 510 010 euros,
divisé en 11 510 010 actions de 1 euro de nominal chacune,
toutes entièrement libérées, réparties en 11 510 000 actions
ordinaires et 10 actions de préférence de catégorie V. Il est
précisé que Balzac Finance détient 320 000 de ses propres
actions ordinaires.

– Marignan Management

Marignan Management est une société par actions simplifiée
créée le 30 juillet 2008. Son capital actuel est de
5 320 010 euros, divisé en 5 320 010 actions de 1 euro de
nominal chacune, toutes entièrement libérées, réparties en
5 320 000 actions ordinaires et 10 actions de préférence de
catégorie V. Il est précisé que Marignan Management détient
20 000 de ses propres actions ordinaires.

1.3. Motifs et buts de l’opération
Il est exposé dans le contrat d’échange et d’apport que le rap-
prochement résultant de la prise de contrôle du groupe
Cegelec se traduirait par :

– un apport essentiel pour la gestion à l’échelle internationale
des grands projets complexes, dont la part dans les activités
du groupe VINCI est appelée à croître ;

– un développement dans le domaine de la maintenance
multi-technique, activité offrant une bonne récurrence ;

– une accélération de la pénétration du groupe VINCI à l’in-
ternational dans les métiers de l’énergie, en renforçant sa
présence en Europe et en lui ouvrant le marché des pays
émergents ;

– une bonne complémentarité des implantations, notamment
en France ;

– un développement sur des secteurs porteurs tels que l’éner-
gie, les hydrocarbures, les systèmes de transport ou le
nucléaire.

Il est ainsi escompté que, avec le groupe Cegelec, VINCI
deviendra l’un des tout premiers acteurs européens des ser-
vices aux entreprises et aux collectivités dans le domaine de
l’énergie, ce pôle énergie devant réaliser un chiffre d’affaires
supérieur à 7milliards d’euros.

1.4. Description des titres destinés à l’apport ou à l’échange
Comet Luxembourg Holding doit donc apporter ou présenter
à l’échange l’intégralité des titres donnant accès au capital de
Cegelec Entreprise, directement ou indirectement via les titres
des managers holdings. Ces titres sont eux-mêmes de diffé-
rentes natures :

Cegelec Entreprise :

actions A (ordinaires)

actions B (de préférence : avec dividende prioritaire et 
cumulatif, mais sans accès à une éventuelle
distribution complémentaire)

OC1 (émises le 22octobre 2008, au taux de 9 %)

OC2 (émises le 21décembre 2009, au taux de 7,8 %)

BSA (exerçables si le TRI du projet est supérieur à 10 %)

Managers holdings :

Ces holdings (Berri Finance, Berri Management, Balzac
Finance, Marignan Management) ont émis les catégories de
titres suivantes :

actions ordinaires

actions dites de préférence B
(actions sans droit de vote)

actions dites de préférence V
(actions avec droit de veto)

Comme exposé ci-dessus, afin que chacune de ces sociétés
n’ait aucun passif hors capitaux propres autre que des dettes
d’exploitation courante supérieur à 30 000 euros, ni aucun
actif autre que sa participation dans Cegelec Entreprise et ses
actions en auto-détention, des augmentations de capital sont
prévues dans chacune de ces sociétés par émission d’actions
nouvelles, préalablement à l’opération. Il est prévu que Comet
Luxembourg Holding souscrive ou acquière les titres corres-
pondants. Les chiffres ci-après tiennent compte de ces aug-
mentations de capital.
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Comme exposé ci-dessus, la ventilation de ces titres entre
détention directe et indirecte pourra toutefois être légèrement
différente en cas de mise en œuvre des modalités alternatives
prévues au contrat.

Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’hypothèse où les options
de souscription émises par Cegelec Entreprise seraient exer-
cées, les actions en résultant seraient acquises par Comet
Luxembourg Holding et/ou Qatari Diar et rétrocédées à VINCI,
comme indiqué ci-dessus.

1.5. Présentation du groupe Cegelec
Organisé autour de la holding Cegelec Entreprise, le groupe
Cegelec exerce, tant en France qu’en Europe (Allemagne,

Belgique, Hollande, …) et dans d’autres régions du monde
(Afrique du Nord, Afrique centrale, Asie du Sud-Est, Amérique
du Sud…), une activité de prestataire de services techniques
aux entreprises et aux collectivités, dans cinq principaux
domaines :

– énergie, électricité,

– génie climatique et mécanique,

– automatismes, instrumentation et contrôle,

– technologies de l’information et de la communication,

– maintenance et services.
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Les quantités de titres sont les suivantes :

Nombre de titres
apportés échangés total

Cegelec Entreprise

Actions A 275 084 653 137 542 327 412 626 980
Actions B 7 185 416 3 592 708 10 778 124
OC1 276 100 667 138 050 333 414 151 000
OC2 314 920 378 157 460 189 472 380 567
BSA 2 843 675 1 421 837 4 265 512

Berri Finance
Actions 9 163 656 4 581 828 13 745 484
ordinaires
Actions de
préférence B 1 967 065 983 532 2 950 597
Actions de 
préférence V 7 3 10

Nombre de titres
apportés échangés total

Berri Management
Actions 23 535 902 11 767 951 35 303 853
ordinaires
Actions de 
préférence B 4 909 202 2 454 601 7 363 803
Actions de 
préférence V 7 3 10

Balzac Finance
Actions 
ordinaires 7 781 542 3 890 771 11 672 313
Actions de 
préférence V 7 3 10

Marignan Management
Actions 
ordinaires 3 590 000 1 795 000 5 385 000
Actions de 
préférence V 7 3 10

Après les opérations d’apports et d’échange VINCI, sera directement ou indirectement (via les quatre holdings précitées) pro-
priétaire de 100 % des titres donnant accès au capital de Cegelec Entreprise :

Actions A Actions B OC1 OC2 BSA

Directement 412 626 980 10 778 124 414 151 000 472 380 567 4 265 512

Indirectement via Berri Finance 862 913 1 876 494 – – 13 697 034

Indirectement via Berri Management 13 272 071 28 861 488 – – –

Indirectement via Balzac Finance 2 983 852 6 488 694 – – 2 037 454

Indirectement via Marignan Management 1 675 800 3 644 200 – – –

TOTAL 431 421 616 51 649 000 414 151 000 472 380 567 20 000 000

Pourcentage 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Au plan opérationnel, il est organisé en cinq secteurs d’acti-
vité ou zones géographiques :

● GSS (Global Systems & Services)
GSS est l’entité opérationnelle du groupe dédiée principale-
ment aux grands projets, en particulier à l’export, et aux
métiers de spécialités : les secteurs pétrolier, de la production
d’énergie, des grandes infrastructures et du transport, de l’es-
pace et de la défense, ainsi que de la maintenance industrielle
et du contrôle non destructif. Compte tenu de la nature de la
majorité des activités qui s’y exercent, GSS est également res-
ponsable des filiales de Cegelec en Algérie et en Guyane fran-
çaise.

● CFB (Cegelec France Business)
CFB regroupe les activités réalisées par Cegelec au travers de
ses six filiales régionales en France métropolitaine ainsi qu’en
Polynésie française, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.

● CGB (Cegelec Germany Business)
CGB est l’entité opérationnelle regroupant les activités du
groupe en Allemagne et en Autriche.

● CBB (Cegelec Benelux Business)
CBB est l’entité opérationnelle responsable des activités de
Cegelec en Belgique et aux Pays-Bas.

● CWB (Cegelec Worldwide Business)
CWB est l’entité opérationnelle du groupe exerçant ses activi-
tés au Maroc, au Brésil, dans certains pays européens (Suisse,
Espagne, Pologne), au Moyen-Orient (Bahreïn, Qatar) ainsi
qu’en Indonésie et à Singapour.

Une part significative de l’activité correspond à des marchés,
de taille moyenne ou petite, avec des acteurs locaux (activité
dite de proximité), ce qui reflète une solide implantation régio-
nale, en particulier en France, en Allemagne, en Belgique et au
Maroc.

Parallèlement, le groupe est en mesure d’exécuter des
contrats complexes, en particulier dans les secteurs du
nucléaire et du transport, qu’il s’agisse de travaux neufs ou de
maintenance.

Le chiffre d’affaires consolidé de 2009 a atteint 2 849,1 mil-
lions d’euros, dégageant un résultat d’exploitation avant amor-
tissement des actifs incorporels de 159,5 millions d’euros, un
résultat net avant ces amortissements de 55,0 millions d’eu-
ros, et après ceux-ci de – 77,5 millions d’euros.

Ses capitaux propres consolidés (part du groupe) s’élèvent au
31 décembre 2009 à 409,5 millions d’euros, ses actifs immo-
bilisés à 2 125,9 millions d’euros (dont 1 991,7millions d’euros
pour les actifs incorporels), la structure financière étant
confortée par les obligations convertibles émises par Cegelec
Entreprise dans les opérations rapportées ci-dessus pour
932,9 millions d’euros.

1.6. Régime juridique et fiscal de l’opération, conditions
suspensives, autres modalités

Régime juridique et fiscal de l’opération
Sur le plan juridique, cette opération inclut un apport placé
sous le régime de droit commun des apports en nature et un
échange de valeurs mobilières.

Sur le plan fiscal, en matière de droit d’enregistrement, l’opé-
ration globale regroupe, pour les besoins de l’enregistrement,
plusieurs opérations indépendantes soumises à des droits dif-
férents, tels que décrits à l’article 11 du contrat d’échange et
d’apport.

Conditions suspensives
La réalisation définitive des opérations d’apport et d’échange
de titres est soumise :

● à la réalisation définitive des conditions suspensives stipu-
lées à l’article 7.1 de l’Agreement Relating to the Transfer of
Cegelec Entreprise, ou à la renonciation à ces conditions selon
les stipulations dudit article7.1 dudit contrat ;

● à l’agrément conjoint du président et du porteur d’actions
de préférence de catégorie V de chacune des managers
 holdings, conformément aux statuts de chacune des mana-
gers holdings, des opérations préalables d’acquisition par
Comet Luxembourg Holding de titres de managers holdings
visées au III du contrat d’échange et d’apport que Comet
Luxembourg Holding s’engage à obtenir ;

● à l’agrément par décision du conseil de surveillance de
Cegelec Entreprise, conformément à ses statuts, des opéra-
tions faisant l’objet du contrat d’échange et d’apport, ainsi
que des opérations préalables d’acquisition par Comet
Luxembourg Holding de titres Cegelec Entreprise visées au
III dudit contrat que Comet Luxembourg Holding s’engage à
obtenir ;

● à l’approbation des apports et de l’échange de titres, de leur
valorisation et à la constatation de la réalisation définitive de
l’augmentation de capital par émission des actions nouvelles
VINCI émises en rémunération de l’apport par le conseil
d’administration de VINCI.

Autres modalités
Sous réserve de la levée des conditions suspensives visées ci-
dessus, et sous réserve que les titres apportés et échangés
représentent directement et indirectement 100 % des titres
de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital
de Cegelec Entreprise, VINCI deviendra propriétaire sans
réserve et entrera en possession des titres apportés et échan-
gés à la date de réalisation des opérations d’apport et
d’échange, étant observé que Comet Luxembourg Holding a
pris l’engagement de faire en sorte que les sociétés dont les
titres seront apportés et échangés ne procèdent à aucune dis-
tribution à leurs associés préalablement à la réalisation des
opérations.

Les autres conditions détaillées dans le projet de contrat
d’échange et d’apport de valeurs mobilières n’appellent pas
de remarques de notre part.
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2. Diligences et appréciation de la valeur des apports
2.1. Diligences
Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées
nécessaires conformément à la doctrine professionnelle de la
compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de
nous assurer que la valeur attribuée aux apports n’est pas sur-
évaluée et à cette fin de :

– contrôler la propriété et la libre transmissibilité des titres
apportés ;

– analyser la valeur de l’apport retenue ;

– nous assurer que les événements survenus jusqu’à la date
d’émission de notre rapport n’étaient pas de nature à
remettre en cause la valeur de l’apport.

Nous avons mis en œuvre les principales diligences suivantes:

– nous nous sommes entretenus avec les représentants et les
conseils des sociétés concernées par la présente opération,
tant pour prendre connaissance de l’opération proposée et
du contexte dans lequel elle se situe que pour analyser les
modalités comptables, financières, juridiques et fiscales
envisagées ;

– nous avons examiné la documentation présentée au conseil
d’administration de VINCI du 31 août 2009, le contrat cadre
intitulé Agreement Relating to the Transfer of Cegelec Entreprise
en date du 19 janvier 2010 tel qu’amendé le 2 avril 2010, et
le contrat d’échange et d’apport de valeurs mobilières en
date du 2 avril 2010 ;

– nous avons examiné les éléments d’appréciation de la valeur
de Cegelec Entreprise préparés par cette dernière, par VINCI
et par le cabinet Accuracy, mandaté par les parties à la pré-
sente opération, analysé la pertinence des méthodes rete-
nues et revu les différents paramètres et calculs qui sous-
tendent la mise en œuvre de ces critères ;

– nous avons eu des entretiens avec la direction générale, les
responsables des différents secteurs d’activité et leurs
contrôleurs de gestion, afin d’analyser les performances
2009, le budget 2010 et le plan d’affaires à cinq ans ;

– nous avons rencontré les commissaires aux comptes de
Cegelec Entreprise qui nous ont confirmé leur absence de
réserves sur les comptes sociaux et consolidés au 
31 décembre 2009 ;

– nous avons obtenu une lettre d’affirmation de la direction
du Groupe ;

– nous nous sommes également appuyés sur les diligences
effectuées dans le cadre de notre appréciation de la rému-
nération des apports, pour ce qui concerne la valeur attri-
buée à Cegelec Entreprise.

2.2. Valeurs proposées pour les titres apportés ou échan-
gés et rémunération envisagée

Valeurs proposées pour les titres apportés ou échangés

Les titres apportés ou échangés sont évalués, sur la base de
leur valeur réelle, aux montants globaux suivants (soulte com-
prise), étant précisé que les titres des managers holdings sont
appréciés à hauteur de leur participation dans Cegelec
Entreprise :

Titres apportés 861 000 000 €

Titres échangés 430 500 000 €

Total 1 291 500 000 €

Rémunération envisagée
En contrepartie du transfert des titres apportés et échangés
représentatifs, directement et indirectement, de 100 % du
capital de Cegelec Entreprise, Comet Luxembourg Holding
devrait recevoir 31 500 000 actions VINCI et une soulte d’un
montant global de 16 380 000 euros, qui se répartissent
comme suit :

● En rémunération des titres apportés :
– 21000000actions ordinaires nouvelles de VINCI de 2,50 euros

de valeur nominale chacune, qui seront émises par décision
du conseil d’administration de VINCI sur la base de la délé-
gation qui lui a été consentie en vertu de la 23e résolution
de l’AGM du 14 mai 2009 ;

– une soulte d’un montant de 10 920 000 euros, correspon-
dant au montant de l’acompte sur dividende par action versé
par VINCI en décembre2009, soit 0,52 euro par action ;

● En échange des titres échangés :
– 10 500 000 actions ordinaires VINCI existantes auto-déte-

nues ;

– et une soulte d’un montant de 5 460 000 euros, correspon-
dant au montant de l’acompte sur dividende par action versé
par VINCI en décembre2009, soit 0,52 euro par action.

Globalement, les actions remises en rémunération de l’apport
et de l’échange représentent 5,79 % du capital de VINCI post-
opération, sur la base du capital existant de VINCI, Qatari Diar
devenant l’un des premiers actionnaires de VINCI.

Par ailleurs, il convient de relever que les actions nouvelles et
existantes remises à Comet Luxembourg Holding ouvriront
droit au solde du dividende qui serait décidé par VINCI au
titre de l’exercice 2009. Dans l’hypothèse où la réalisation de
l’opération interviendrait après détachement dudit coupon,
le montant de la soulte serait augmenté d’un montant égal
au produit du nombre d’actions nouvelles et existantes
remises et du solde du dividende par action, soit un montant
de 34 650 000 euros dans l’hypothèse d’un solde de dividende
de 1,1 euro par action.

La différence entre d’une part la valeur totale des titres appor-
tés diminuée du montant de la soulte, soit un maximal de
850 080 000 euros, et d’autre part la valeur nominale des
actions qui seront créées par VINCI au titre de l’augmentation
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de  capital, soit 52 500 000 euros, égale en conséquence à un
montant maximal de 797 580 000 euros, constituera une
prime d’apport qui sera inscrite au passif du bilan de VINCI et
sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires
anciens et nouveaux de VINCI. Le montant final de la prime
d’apport sera déterminé par le Conseil d’administration de
VINCI à la date de réalisation en fonction du montant de la
soulte devant être effectivement versé, elle-même fonction de
l’ajustement visé au paragraphe précédent.

2.3. Appréciation de la valeur globale des titres apportés
ou échangés
La valeur globale des apports et de l’échange, soit
1 291 500 000 euros doit, à notre avis, être en premier lieu
appréciée à la date à laquelle a été conclu et annoncé au mar-
ché l’accord de principe sur la prise de contrôle par VINCI de
100 % du groupe Cegelec et l’attribution de 31,5 millions
 d’actions VINCI au groupe Qatari Diar, c’est-à-dire au 31 août
2009.

Il conviendra dans un second temps d’examiner comment
cette valeur a évolué jusqu’à ce jour.

Pour apprécier la valeur du groupe Cegelec, nous avons pris
connaissance et vérifié la mise en œuvre des méthodes d’éva-
luation suivantes :

– valeur d’entreprise déterminée par un multiple de l’EBIT
(résultat d’exploitation avant amortissement des survaleurs),
corrigée de l’endettement net ;

– actualisation des flux futurs de trésorerie sur la base d’un
plan d’affaires à cinq ans et d’une valeur terminale au terme
de ce plan d’affaires, corrigée de même de l’endettement
net ;

Ces méthodes sont usuelles et, à notre avis, les plus perti-
nentes au cas présent, Cegelec Entreprise n’étant pas cotée et
ne présentant pas de séquence de dividendes, eu égard à sa
création récente.

– et, à titre complémentaire, capitaux propres consolidés.

Valeur d’entreprise corrigée de l’endettement net
Le critère de l’EBIT est à notre avis bien adapté au groupe
Cegelec, dont le parc de matériel est relativement réduit.

Les multiples connus à l’époque (en août 2009) sont pour la
valeur d’entreprise de 8,8, sur la base des cours de bourse de
la seule société cotée jugée comparable (Imtech). Même s’il
n’y a qu’une seule société jugée comparable, celle-ci nous
apparaît néanmoins significative en raison de ses caractéris-
tiques, très proches de celles de Cegelec.

Les multiples issus de transactions comparables historiques
nous paraissent moins pertinents, car ils se réfèrent à des
transactions réalisées courant 2008 dans des conditions éco-
nomiques différentes.

En outre, il y a lieu, par rapport à la valeur des capitaux propres
obtenue à partir du cours de bourse, d’appliquer au cas pré-
sent une majoration pour prime de contrôle que l’on peut
retenir sur la base d’observations usuelles à 25 %.

Au 31 août 2009, l’EBIT budgété pour 2009 s’inscrivait dans
une fourchette de 150 à 160 millions d’euros, à comparer à un
EBIT consolidé réalisé de 159,5 millions d’euros. À l’issue de
nos travaux, nous estimons que cet EBIT peut être considéré
comme présentant un caractère courant, aux fins de l’appli-
cation d’un multiple, à hauteur de 150 millions d’euros.

On obtient ainsi une valeur d’entreprise de :

150 x 8,8 =1 320 millions d’euros

L’endettement net consolidé du groupe Cegelec au 30 juin
2009, dernière situation alors disponible, peut être estimé à
377 millions d’euros (endettement financier net retraité,
notamment au titre des indemnités de départ en retraite, l’en-
dettement financier net inscrit dans les comptes consolidés
étant de 221millions d’euros).

Il vient ainsi une valeur des capitaux propres, prime de
contrôle incluse, de :

(1 320 – 377) x 1,25 =1 179millions d’euros.

À ce jour, cette valeur serait sensiblement augmentée en rai-
son :

– d’une part, de la hausse des multiples, due notamment à
l’amélioration des marchés financiers ;

– d’autre part, de la réduction de l’endettement net de
Cegelec, passant au 31 décembre 2009 à 323 millions d’eu-
ros (endettement financier net retraité, notamment au titre
des indemnités de départ en retraite et d’un ajustement de
saisonnalité du BFR, l’endettement financier net inscrit dans
les comptes consolidés étant de 115 millions d’euros).

Sur la base du multiple d’EBIT d’Imtech 2009 avant publica-
tion de ses résultats pour ce même exercice, cette valeur
s’établirait, prime de contrôle incluse, à 1 396 millions d’eu-
ros, soit une augmentation de l’ordre de 18 % par rapport à la
valeur estimée au 31 août 2009.

Actualisation des flux futurs de trésorerie sous déduction
de l’endettement net
Le groupe Cegelec a élaboré en fin d’année 2009 un plan 
d’affaires à cinq ans (2010-2014), hors synergies attendues et
hors croissance externe.

Nous nous sommes assurés que ce plan avait été bâti à partir
des informations collectées par les directions des différents
secteurs d’activité avant d’être revu par le contrôle de gestion
et validé par la direction générale du groupe.

Les hypothèses qui sous-tendent ce plan d’affaires incluent
une amélioration sensible du contexte économique à partir du
deuxième semestre 2010 et une progression du taux de marge
opérationnel sur les dernières années du plan, résultant prin-
cipalement d’une meilleure absorption des coûts fixes,
compte tenu de la croissance attendue de l’activité. Ces hypo-
thèses, qui nous paraissent globalement raisonnables, devront
néanmoins se vérifier dans le présent contexte de crise.

Il est possible à partir de ce plan – et des flux du second
semestre 2009 – de déterminer une valeur actuelle des flux
futurs appréciée au 30 juin 2009 (dernier arrêté avant l’accord
du 31 août 2009).
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À cette fin, nous avons retenu les paramètres de calculs sui-
vants :

– WACC 8,64 % (coût des fonds propres 10 % correspondant à
un taux sans risque de 3,5 % et à une prime de risque de
6,8 % ; coût de la dette net d’impôt 3 %) ;

– flux terminal égal à l’estimé 2014 ;

– taux de croissance à l’infini 1,5 %.

La valeur d’entreprise qui en résulte est de 1 870 millions
 d’euros. Après déduction de la dette nette au 30 juin 2009 
(377 millions d’euros, cf. ci-dessus), on obtient une valeur des
capitaux propres de 1 493 millions d’euros.

Nous avons également, afin d’apprécier la sensibilité, fait
varier le taux d’actualisation entre 8,39 % (-0,25 %) et 8,89 %
(+ 0,25 %), et de même le taux de croissance à l’infini entre
1,25 % et 1,75 % : on obtient des valeurs de capitaux propres
comprises entre 1 385 et 1 617 millions d’euros.

La même approche mise en œuvre au 31 décembre 2009
conduit à des chiffres légèrement supérieurs en raison du jeu
de l’actualisation.

Capitaux propres consolidés
Bien que ne présentant pas, dans le principe, la même perti-
nence que les précédentes, cette référence n’est, au cas par-
ticulier, pas nécessairement à écarter, dans la mesure où les
capitaux propres tiennent compte de l’acquisition par Qatari
Diar de Cegelec en octobre2008.

Si on ajoute aux capitaux propres les obligations convertibles
(OC1 et OC2), dans la mesure où celles-ci font partie de l’ap-
port ou de l’échange, et sur la base des derniers comptes
annuels (31 décembre 2009), le total s’élève à 1 342 millions
d’euros (capitaux propres : 409 millions d’euros ; OC1 et OC2 :
933 millions d’euros), ce qui conforte la valeur d’apport retenue.

Synthèse
Si on se place au 31 août 2009, la valeur d’apport qui est enca-
drée par les deux premières approches exposées ci-dessus
nous apparaît raisonnable : elle est largement confortée par la
méthode des flux futurs ; en revanche, elle se situe au-dessus
de la valeur obtenue à partir des cours de bourse qui, même
s’il n’y a qu’une seule société jugée comparable, n’en est pas
moins significative en raison des caractéristiques, très proches
de celles de Cegelec, de celle-ci.

Au 31 décembre 2009, la valeur des apports est confortée par
l’évolution constatée : elle se situe en effet en dessous des
résultats des deux approches qui viennent d’être mentionnées
et est légèrement inférieure aux capitaux propres consolidés
certifiés.

2.4. Commentaires sur les valeurs individuelles
Les titres représentatifs du capital de Cegelec Entreprise sont
présentés à l’apport ou à l’échange par une seule personne
morale, Comet Luxembourg Holding, qui recevra seule les
actions VINCI en contrepartie.

La répartition entre apport et échange est la même pour
chaque ligne de titres (actions A et B, OC1 et OC2, BSA de
Cegelec Entreprise ; actions ordinaires, B et V des managers
holdings).

Dans ces conditions, la décomposition de la valeur par ligne
de titres repose sur les hypothèses suivantes :

– les actions B dites de préférence de Cegelec Entreprise, qui
donnent droit à un dividende prioritaire et cumulatif mais
ne bénéficient ensuite d’aucune distribution complémen-
taire, ont été retenues pour leur valeur nominale ;

– les obligations convertibles OC1 et OC2 de Cegelec
Entreprise ont été retenues pour leur nominal majoré des
intérêts courus non échus au 14 avril 2010 ;

– les actions des managers holdings ont été évaluées à partir
du patrimoine desdites holdings (constitué quasi-unique-
ment de titres Cegelec Entreprise en application des enga-
gements rappelés ci-dessus), sans distinction selon la
nature de titre (actions ordinaires, B ou V) ;

– les BSA de Cegelec Entreprise ont été retenus pour une
valeur symbolique, fixée afin d’éviter les rompus ;

– la valeur des actions A de Cegelec Entreprise a été détermi-
née par différence pour atteindre la valeur globale des
apports ou échanges.

Les principes retenus pour établir chacune des valeurs indivi-
duelles ne sont pas de nature à affecter la valeur globale des
apports.

Dans le contexte d’apports ou échanges par la seule Comet
Luxembourg Holding, ces dispositions n’appellent pas d’ob-
servation de notre part.

3. Conclusion

En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport,
nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à
861 000 000 euros n’est pas surévaluée et, en conséquence,
est au moins égale au montant de l’augmentation de capital
de la société bénéficiaire de l’apport, majorée de la soulte rela-
tive aux titres apportés et de la prime d’apport.

Fait à Paris, le 6 avril 2010

Pierre LOEPER Olivier PERONNET
PROREVISE FINEXSI
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Rapport des commissaires aux
apports sur la rémunération 
des apports et l’échange de valeurs
mobilières entre la société 
Comet Luxembourg Holding SARL 
et la société VINCI 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordon-
nance de Monsieur le président du tribunal de commerce de
Nanterre en date du 13 janvier 2010 concernant les apports
de titres des sociétés Cegelec Entreprise, Berri Finance, Berri
Management, Balzac Finance et Marignan Management à la
société VINCI, nous avons établi un rapport sur la valeur des
apports prévu par l’article L. 225-147 du code de commerce.

Conformément à l’usage instauré par l’AMF et aux termes de
la requête au tribunal de commerce, nous avons, à la demande
de la société VINCI, établi le présent rapport sur l’équité de la
rémunération des apports et de l’échange de titres concomi-
tant, à destination du Conseil d’administration ayant reçu
délégation de l’assemblée générale des actionnaires de VINCI.

Les conditions de rémunération des apports et d’échange ont
été arrêtées dans le contrat d’échange et d’apport de valeurs
mobilières signé par les représentants des sociétés concer-
nées en date du 2avril 2010.

L’objectif de ce rapport est d’exprimer un avis sur le caractère
équitable des opérations d’apport et d’échange de valeurs
mobilières. À cet effet, nous avons effectué les diligences que
nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine pro-
fessionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux
comptes applicables à une telle mission ; ces diligences sont
destinées, d’une part, à vérifier que les valeurs relatives attri-
buées aux titres transférés et aux actions de la société béné-
ficiaire des transferts sont pertinentes et, d’autre part, à
analyser le rapport d’échange par rapport à ces valeurs rela-
tives jugées pertinentes.

Nous aborderons successivement les points suivants :

1. Présentation de l’opération,

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives
attribuées aux titres transférés et aux actions VINCI ;

3. Appréciation du caractère équitable de la rémunération
en actions nouvelles et de l’échange en actions auto-
détenues proposés ;

4. Conclusion.

1. Présentation de l’opération

Il résulte notamment du projet de contrat d’échange et d’ap-
port de valeurs mobilières signé entre VINCI et Comet
Luxembourg Holding SARL en date du 2 avril 2010 les infor-
mations suivantes :

1.1. Présentation des sociétés

1.1.1. Société bénéficiaire
VINCI, société bénéficiaire des apports, constituée par acte sous
seing privé en date du 30 juin 1910, est une société anonyme au
capital de 1 307 987 452,50 euros, divisé en 523 194 981 actions
de 2,50 euros de valeur nominale chacune, toutes entièrement
libérées et de même catégorie.

Son siège social est sis 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92500
Rueil-Malmaison. Elle est immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 552 037 806 RCS
Nanterre.

Ses actions sont admises aux négociations sur le comparti-
ment A du marché Euronext Paris de Nyse Euronext.

VINCI a pour objet social, directement ou indirectement, en
tout pays :

● L’entreprise, sous toutes ses formes, de tous travaux publics
et particuliers ; notamment du fonds de commerce qui a été
originairement apporté par la société Sainrapt et Brice et la
continuation des activités de cette entreprise, spécialiste de
tous travaux souterrains, de fondations, d’hydraulique et de
ciment armé ;

● et généralement, toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement aux objets ci-dessus spéci-
fiés.

1.1.2. Société apporteuse
Comet Luxembourg Holding SARL, ci-après « Comet
Luxembourg», est une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, constituée par acte sous seing privé en date
du 11 juillet 2008, dont le siège social est sis 9A, Parc d’acti-
vité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg.
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-140.388.

Son capital social s’élève à la somme de 100 000 euros, divisé
en 10 000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 euros
chacune. Elle est intégralement détenue par Qatari Diar Real
Estate Investment Company, société de droit qatari dont le
siège social est situé Lusail Visitor Center, Lusail street, PO Box
23175 Doha, Qatar, identifiée au registre du commerce et des
sociétés du Qatar sous le numéro 29721.

Comet Luxembourg a pour objet social :

● la création, la détention, le développement et la réalisation
d’un portefeuille se composant de participations et de droits
de toute nature, et de toute autre forme d’investissement
dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans
des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes
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sion, en vue d’être rétrocédées à VINCI, sans autre coût pour
VINCI que le prix de souscription de ces actions.

Cegelec Entreprise a pour objet social, directement ou indi-
rectement, en tout pays :

● toutes opérations, pour son propre compte, d’achat, de vente
et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères
de toute nature et de toutes entreprises, l’achat, la souscrip-
tion, la gestion, la vente, l’échange de ces valeurs et de tous
droits sociaux, la prise d’intérêts et la participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou mobilières créées et
à créer par tous moyens (par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscription, d’acquisitions ou
d’échanges de valeurs mobilières, obligations, bons, droits
ou bien sociaux, de fusions, de société en participation, de
groupements d’intérêt économique, ou autrement, ainsi que
par comptes courants ou prêts d’associés, à court terme et à
long terme) ;

● toutes prestations de service en matière administrative,
financière, comptable, commerciale, informatique, de ges-
tion ou autre, au profit des filiales de la société ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une partici-
pation ;

● et généralement, toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières ou immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faci-
liter l’application et le développement ou de le rendre rému-
nérateur.

Cegelec Entreprise détient 100 % du capital social et des droits
de vote de Cegelec SAS (ci-après «Cegelec»).

1.1.3.2. Berri Finance
Berri Finance est une société par actions simplifiée, consti-
tuée le 30 juillet 2008, dont le siège social est sis 38, rue de
Berri, 75008 Paris. Elle est immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 507 470 466 RCS Paris.

Son capital social s’élève à un montant de 16 436 451 euros,
divisé en 16 436 451 actions de 1 euro de nominal, toutes
entièrement libérées, réparties en 13 485 844 actions ordi-
naires, 2 950 597 actions de préférence de catégorie B et 
10 actions de préférence de catégorie V. Il est précisé que Berri
Finance détient 2 047 446 de ses propres actions ordinaires.

Berri Finance a pour objet social l’acquisition, la souscription,
la détention, la gestion ou la cession, sous quelques formes
que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobi-
lières émises par Cegelec Entreprise.

1.1.3.3. Berri Management
Berri Management est une société par actions simplifiée,
constituée le 30 juillet 2008, dont le siège social est sis 38, rue
de Berri, 75008 Paris. Elle est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 507 474 963 RCS
Paris.
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ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition,
vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature
que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres repré-
sentatifs d’une dette, des brevets et des licences, ainsi que la
gestion et le contrôle de ce portefeuille ;

● accorder toute forme de garantie pour l’exécution de toute
obligation de la société ou de toute entité dans laquelle la
société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de
toute nature, dans laquelle la société a investi de toute autre
manière, ou qui fait partie du même groupe d’entités que la
société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la
société, ou de toute entité dans laquelle la société détient
un intérêt direct ou indirect ou un droit toute nature, ou dans
laquelle la société a investi de toute autre manière, ou qui
fait partie du même groupe d’entités que la société ;

● accorder des prêts à toute entité dans laquelle la société
détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la société a investi de toute autre
manière, ou qui fait partie du même groupe d’entités que la
société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

1.1.3. Sociétés dont les titres sont transférés par voie d’ap-
port ou d’échange

1.1.3.1.Cegelec Entreprise
Cegelec Entreprise est une société par actions simplifiée,
constituée le 24 juillet 2008, dont le siège social est sis 10,
avenue du Stade-de-France, 93200 Saint Denis. Elle est imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro 507 386 142 RCS Bobigny.

Son capital social s’élève à un montant de 483 070 616 euros,
divisé en 483 070 616 actions d’une valeur nominale de 1 euro
chacune, toutes entièrement libérées, réparties en
431 421 616 actions de catégorie A et 51 649 000 actions de
catégorie B. Elle a par ailleurs émis 414 151 000 obligations
convertibles le 22 octobre 2008 («OC 1»), 472 380 567 obliga-
tions convertibles le 21 décembre 2009 («OC2») et 20 000 000
bons de souscription d’actions («BSA»).

Enfin, la société a attribué 15 499 000 options de souscription
d’actions qui, en cas d’exercice, donnent le droit de souscrire
à un nombre maximum de 15 499 000 actions A.

Ces options de souscription d’actions seront exerçables ou
caduques, en fonction de la réalisation des opérations d’ap-
port et d’échange objet du présent rapport, selon que le TRI,
dont le calcul est prévu par le plan d’options de souscription
d’actions, est ou non supérieur à 12 %. Le calcul de ce TRI
dépend lui-même du cours de l’action VINCI à la date de réa-
lisation de l’opération. Si le cours de l’action VINCI à la date
de réalisation était le cours d’ouverture de l’action VINCI au
1er avril 2010, soit 44,045 euros, les options concernées
seraient caduques. Toutefois, si, compte tenu du cours de
VINCI à la date de réalisation de l’opération, ces options
devaient être exerçables, Comet Luxembourg, VINCI et Qatari
Diar sont convenus que les actions provenant de l’exercice des
options seraient rachetées par Comet Luxembourg et/ou
Qatari Diar, dans les meilleurs délais à compter de leur émis-
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Il est rappelé, que dans l’hypothèse où les options de sous-
cription émises par Cegelec Entreprise seraient exercées, les
actions en résultant seraient acquises par Comet Luxembourg
et/ou Qatari Diar et rétrocédées à VINCI, tel qu’indiqué au
paragraphe 1.1.3.1 ci-dessus.

Par ailleurs, les droits au capital des Managers Holdings seront
détenus à 100 % par Comet Luxembourg à la date de réalisa-
tion de l’opération.

En outre, afin que chacune de ces sociétés n’ait aucun passif
autre que des dettes d’exploitation courante supérieur à
30 000 euros, ni aucun actif autre que sa participation dans
Cegelec Entreprise et ses actions en auto-détention, des aug-
mentations de capital sont prévues dans chacune de ces
sociétés par émission d’actions nouvelles, préalablement à
l’opération. Il est prévu que Comet Luxembourg souscrive ou
acquière les titres correspondants.

Dans l’hypothèse où Comet Luxembourg ne pourrait acquérir
pour une raison quelconque l’intégralité des titres de capital
des Managers Holdings détenus par les associés de ces socié-
tés, au plus tard à la date de réalisation, elle aura la faculté
d’acquérir la totalité des titres Cegelec Entreprise détenus par
ces sociétés préalablement à la réalisation de l’opération, de
façon à ce que Comet Luxembourg puisse ainsi les transférer
à VINCI.

1.3. Motifs, but et contexte de l’opération
L’opération, annoncée au marché le 31août 2009, consiste en
la prise de contrôle par VINCI directement ou indirectement
de 100 % du capital social et des droits de vote de Cegelec
Entreprise, et par conséquent du groupe Cegelec. Ce rappro-
chement inclurait, tel que présenté par les parties :

– un apport essentiel pour la gestion à l’échelle internationale
des grands projets complexes au sein de VINCI ;

Son capital social s’élève à un montant de 42 133 569 euros,
divisé en 42 133 569 actions de 1 euro de nominal, toutes
entièrement libérées, réparties en 34 769 756 actions ordi-
naires, 7 363 803 actions de préférence de catégorie B et
10actions de préférence de catégorie V. Il est précisé que Berri
Management détient 2 992 554 de ses propres actions ordi-
naires.

Berri Management a pour objet social l’acquisition, la sous-
cription, la détention, la gestion ou la cession sous quelques
formes que ce soit de toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières émises par Cegelec Entreprise.

1.1.3.4. Balzac Finance
Balzac Finance est une société par actions simplifiée, consti-
tuée le 30 juillet 2008, dont le siège social est sis 38, rue de
Berri, 75008 Paris. Elle est immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 507 470 250 RCS Paris.

Son capital social s’élève à un montant de 11 510 010 euros,
divisé en 11 510 010 actions de 1 euro de valeur nominale,
toutes entièrement libérées, réparties en 11 510 000 actions
ordinaires et 10 actions de préférence de catégorie V. Il est
précisé que Balzac Finance détient 320 000 de ses propres
actions ordinaires.

Balzac Finance a pour objet social l’acquisition, la souscrip-
tion, la détention, la gestion ou la cession sous quelques
formes que ce soit de toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières émises par Cegelec Entreprise.

1.1.3.5. Marignan Management
Marignan Management est une société par actions simplifiée,
constituée le 30 juillet 2008, dont le siège social est sis 38, rue
de Berri, 75008 Paris. Elle est immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 507 474 443 RCS Paris.

Son capital social s’élève à un montant de 5 320 010 euros, divisé
en 5 320 010 actions de 1 euro de nominal, toutes entièrement
libérées, réparties en 5 320 000 actions ordinaires et 10 actions
de préférence de catégorie V. Il est précisé que Marignan
Management détient 20 000 de ses propres actions ordinaires.

Marignan Management a pour objet social l’acquisition, la
souscription, la détention, la gestion ou la cession, sous
quelques formes que ce soit de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières émises par Cegelec Entreprise.

Les sociétés Berri Finance, Berri Management, Balzac Finance
et Marignan Management sont désignées, ci-après, les
«Managers Holdings».

1.2. Liens en capital entre les sociétés
À l’issue des opérations préalables visées au chapitre III du préambule du contrat d’échange et d’apport de valeurs mobilières, les
droits au capital de Cegelec Entreprise seront répartis comme suit :

Répartition des titres Cegelec Entreprise Actions A Actions B OC1 OC2 BSA

Comet Luxembourg 412 626 980 10 778 124 414 151 000 472 380 567 4 265 512

Berri Finance S.A.S 862 913 1 876 494 – – 13 697 034

Berri Management S.A.S 13 272 071 28 861 488 – – –

Balzac Finance S.A.S 2 983 852 6 488 694 – – 2 037 454

Marignan Management S.A.S. 1 675 800 3 644 200 – – –

TOTAL 431 421 616 51 649 000 414 151 000 472 380 567 20 000 000
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– un développement dans le domaine de la maintenance
multi-technique, activité offrant une bonne récurrence ;

– une accélération de la pénétration du groupe VINCI à l’in-
ternational dans les métiers de l’énergie, en renforçant sa
présence en Europe et en lui ouvrant le marché des pays
émergents ;

– une bonne complémentarité des implantations, notamment
en France ;

– un développement sur des secteurs porteurs tels que l’éner-
gie, les hydrocarbures, les systèmes de transport ou le
nucléaire.

Avec le groupe Cegelec, VINCI deviendra ainsi l’un des tous
premiers acteurs européens des services aux entreprises et aux
collectivités dans le domaine de l’énergie, ce pôle devant réa-
liser ainsi un chiffre d’affaires supérieur à 7milliards d’euros.

Le groupe Qatari Diar, par l’intermédiaire de Comet
Luxembourg, deviendra quant à lui, à l’issue de cette opéra-
tion, un actionnaire significatif de VINCI.

1.4. Régime juridique et fiscal de l’opération
Sur le plan juridique, cette opération inclut un apport placé
sous le régime de droit commun des apports en nature et un
échange de valeurs mobilières.

Sur le plan fiscal, en matière de droit d’enregistrement, l’opé-
ration globale regroupe, pour les besoins de l’enregistrement,
plusieurs opérations indépendantes soumises à des droits dif-
férents, tels que décrits à l’article 11 du contrat d’échange et
d’apport de valeurs mobilières du 2 avril 2010.

1.5. Valeur des titres transférés
Les titres transférés par Comet Luxembourg par voie d’apport
ou d’échange sont représentatifs, directement et indirecte-
ment, de 100 % des titres de capital et valeurs mobilières don-
nant accès au capital de Cegelec Entreprise, évalués
globalement à 1 291 500 000 euros :

● Cegelec Entreprise : 412626980 actions A, 10778 124 actions B,
414 151 000 OC1, 472 380 567 OC2 et 4 265 512 BSA.

● Berri Finance : 13 745 484 actions ordinaires (post augmen-
tation de capital décrite ci-dessus), 2 950 597 actions de pré-
férence de catégorie B et 10 actions de préférence de
catégorie V.

● Berri Management : 35 303 853 actions ordinaires (post aug-
mentation de capital décrite ci-dessus), 7 363 803 actions de
préférence de catégorie B et 10 actions de préférence de
catégorie V.

● Balzac Finance : 11 672 313 actions ordinaires (post aug-
mentation de capital décrite ci-dessus) et 10 actions de pré-
férence de catégorie V.

● Marignan Management : 5 385 000 actions ordinaires (post
augmentation de capital décrite ci-dessus) et 10 actions de
préférence de catégorie V.

Chaque ligne de titres sera transférée à hauteur des 2/3 par
voie d’apport rémunéré par des actions nouvelles et à hauteur
d’1/3 par voie d’échange avec des actions auto-détenues.

Le nombre de titres apportés et de titres échangés et leurs
valeurs respectives se présentent comme suit :
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Titres apportés/ Nombre   Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur 
échangés de titres (en €) de titres (en €) de titres totale

apportés échangés total (en €)

Cegelec Entreprise
Action A 275 084 653 181 673 854,42 137 542 327 90 836 927,21 412 626 980 272 510 781,63
Action B 7 185 416 7 185 416,00 3 592 708 3 592 708,00 10 778 124 10 778 124,00
OC1 276 100 667 313 958 728,94 138 050 333 156 979 364,47 414 151 000 470 938 093,41
OC2 314 920 378 322 659 654,14 157 460 189 161 329 827,07 472 380 567 483 989 481,21
BSA 2 843 675 17,50 1 421 837 8,75 4 265 512 26,25

Berri Finance
Actions ordinaires 9 163 656 1 374 231,70 4 581 828 687 115,85 13 745 484 2 061 347,55
Actions de préférence B 1 967 065 256 748,04 983 532 128 374,02 2 950 597 385 122,06
Actions de préférence V 7 0,88 3 0,44 10 1,32

Berri Management
Actions ordinaires 23 535 902 21 039 017,12 11 767 951 10 519 508,56 35 303 853 31 558 525,68
Actions de préférence B 4 909 202 4 045 475,52 2 454 601 2 022 737,76 7 363 803 6 068 213,28
Actions de préférence V 7 5,50 3 2,75 10 8,25

Balzac Finance
Actions ordinaires 7 781 542 5 639 547,70 3 890 771 2 819 773,85 11 672 313 8 459 321,55
Actions de préférence V 7 4,72 3 2,36 10 7,08

Marignan Management
Actions ordinaires 3 590 000 3 167 291,96 1 795 000 1 583 645,98 5 385 000 4 750 937,94
Actions de préférence V 7 5,86 3 2,93 10 8,79

TOTAL 861 000 000 430 500 000 1 291 500 000
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Tel que rappelé précédemment, dans l’hypothèse où Comet
Luxembourg ne pourrait acquérir pour une raison quelconque
l’intégralité des titres de capital des Managers Holdings,
Comet Luxembourg procèdera à l’acquisition des titres
Cegelec Entreprise détenues par ces sociétés pour les trans-
férer à VINCI.

Dans ce scenario alternatif, tel que décrit à l’article 4 du
contrat d’échange et d’apport de valeurs mobilières, la venti-
lation ligne à ligne des titres transférés pourra être modifiée.
Cependant, dans tous les cas, les titres transférés devront
représenter directement et indirectement 100 % des titres de
capital et valeurs mobilières donnant accès au capital de
Cegelec Entreprise.

1.6. Rémunération en actions nouvelles et échange en
actions auto-détenues
En contrepartie du transfert des titres apportés et échangés
représentatifs de 100 % du capital directement et indirecte-
ment de Cegelec Entreprise, Comet Luxembourg devra rece-
voir 31 500 000 actions VINCI et une soulte d’un montant
global de 16 380 000 euros, qui se répartissent comme suit :

● En rémunération des titres apportés :
– 21 000 000 actions ordinaires nouvelles de VINCI de 2,50 euros

de valeur nominale chacune, qui seront émises par décision
du conseil d’administration de VINCI sur la base de la délé-
gation qui lui a été consentie en vertu de la 23e résolution
de l’AGM du 14 mai 2009,

– une soulte d’un montant de 10 920 000 euros, correspon-
dant au montant de l’acompte sur dividende de 0,52 euro
par action versé par VINCI en décembre2009.

● En échange des titres échangés :

– 10 500 000 actions ordinaires VINCI existantes auto-déte-
nues,

– une soulte d’un montant de 5 460 000 euros, correspondant
au montant de l’acompte sur dividende de 0,52 euro par
action versé par VINCI en décembre2009.

Globalement, les actions remises en rémunération de l’apport
ou de l’échange représentent 5,79 % du capital de VINCI ;
Qatari Diar devenant un des premiers actionnaires de VINCI.

Par ailleurs, il convient de relever que les actions nouvelles et
existantes remises à Comet Luxembourg ouvriront droit au
solde du dividende qui serait décidé par VINCI au titre de l’exer-
cice 2009. Dans l’hypothèse où la réalisation de l’opération
interviendrait après détachement dudit coupon, le montant de
la soulte serait augmenté d’un montant égal au produit du
nombre d’actions nouvelles et existantes remises et du solde
du dividende par action, soit un montant de 34 650 000 euros
dans l’hypothèse d’un solde de dividende de 1,1 euro par action.

La différence entre, d’une part, la valeur totale des titres
apportés diminuée de la soulte versée relative aux titres
apportés, soit un montant maximal de 850 080 000 euros et,
d’autre part, la valeur nominale des actions qui seront

créées par VINCI au titre de l’augmentation de capital, soit
52 500 000 euros, égale en conséquence au montant maxi-
mal de 797 580 000 euros, constituera une prime d’apport
qui sera inscrite au passif du bilan de VINCI et sur laquelle
porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nou-
veaux de VINCI. Le montant final de la prime d’apport sera
déterminé par le conseil d’administration de VINCI à la date
de réalisation en fonction du montant de la soulte devant
être effectivement versé, elle-même fonction de l’ajuste-
ment visé au paragraphe précédent.

1.7. Conditions suspensives
La réalisation définitive des opérations d’apport et d’échange
de titres est soumise :
● à la réalisation définitive des conditions suspensives stipu-

lées à l’article 7.1 de l’Agreement Relating to the Transfer of
Cegelec Entreprise, ou à la renonciation à ces conditions selon
les stipulations dudit article7.1 dudit contrat ;

● à l’agrément conjoint du président et du porteur d’actions
de préférence de catégorie V de chacune des Managers
Holdings, conformément aux statuts de chacune des
Managers Holdings, des opérations préalables d’acquisitions
par Comet Luxembourg de titres de Managers Holdings
visées au III du contrat d’apport et d’échange, que Comet
Luxembourg s’engage à obtenir ;

● à l’agrément par décision du Conseil de surveillance de la
Cegelec Entreprise, conformément aux statuts de Cegelec
Entreprise, des opérations faisant l’objet du contrat d’apport
et d’échange, ainsi que des opérations préalables d’acquisi-
tions par Comet Luxembourg de titres Cegelec Entreprise
visées au III du contrat d’apport et d’échange que Comet
Luxembourg s’engage à obtenir ;

● à l’approbation des apports et de l’échange de titres, de leur
valorisation et à la constatation de la réalisation définitive de
l’augmentation de capital par émission des actions nouvelles
VINCI émises en rémunération de l’apport par le conseil
d’administration de VINCI.

1.8. Propriété, jouissance des apports et titres échangés
et autres conditions
Sous réserve de la levée des conditions suspensives visées ci-
dessus, et sous réserve que les titres apportés ou échangés
représentent 100 % des titres de capital et des valeurs mobi-
lières donnant accès au capital de Cegelec Entreprise, direc-
tement ou indirectement, VINCI deviendra propriétaire sans
réserve et entrera en possession des titres apportés et échan-
gés à la date de réalisation des opérations d’apport et
d’échange, étant observé que Comet Luxembourg a pris l’en-
gagement de faire en sorte que les sociétés dont les titres
seront apportés et échangés ne procèdent à aucune distribu-
tion à leurs associés préalablement à la réalisation des opéra-
tions.

Les autres conditions détaillées dans le projet de contrat
d’échange et d’apport de valeurs mobilières n’appellent pas
de remarques de notre part.
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2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attri-
buées aux titres représentatifs de 100 % des droits au
capital de Cegelec Entreprise et aux actions VINCI

2.1. Approche présentée par VINCI

2.1.1. Analyse multicritères relative aux titres transférés
La valeur de Cegelec Entreprise a été appréciée globalement à
la date du 31 août 2009, c’est-à-dire immédiatement avant la
signature du memorandum of understanding et l’annonce des
bases envisagées de l’opération entre VINCI et le groupe
Qatari Diar. Les Managers Holdings ont ensuite été évalués à
hauteur de leur participation dans Cegelec Entreprise.

Les approches mises en œuvre conduisent aux valeurs d’en-
treprise suivantes :

Montant en € Bas de fourchette Haut de fourchette

Actualisation 1 524 1 743
des cash-flows

Comparables boursiers 1 377 1 605

Transactions 1 587 1 699
comparables

Après prise en compte de l’endettement net, il a été retenu
une valeur de 1 291,5 millions d’euros.

VINCI considère que la méthode d’évaluation par l’actualisa-
tion des cash-flows futurs doit être privilégiée en raison du
faible nombre de données disponibles pour les méthodes par
multiples (comparables boursiers et transactions compa-
rables).

2.1.2. Analyse multicritères relative à VINCI
La valeur de l’action VINCI a été approchée selon une
approche minoritaire également à la date du 31 août 2009.

L’analyse multicritères s’est appuyée sur les cours de bourse
constatés sur différentes périodes antérieures au 31 août
2009, sur l’observation des objectifs de cours des analystes
financiers pendant la période précédant le 31 août 2009 ainsi
que sur des comparaisons boursières entre VINCI et un
échantillon de sociétés comparables, globalement et par
branches. VINCI observe que l’approche majoritaire par la
somme des parties ne contredit pas les résultats précédem-
ment obtenus.

Les approches mises en œuvre conduisent aux résultats sui-
vants :

Montant en€ Bas de fourchette Haut de fourchette

Cours de bourse 32,3 37,4

Objectifs de cours 36 44

Comparables boursiers 40,4 45,3

Somme des parties 39,8 44,4

L’ensemble de ces méthodes conduit à une valeur du titre
VINCI au 31 août 2009 comprise entre 38 et 43 euros par
action.

La valeur retenue in fine est de 41 euros, valeur au 31 août
2009, coupon attaché.

2.2. Diligences accomplies
Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées
nécessaires conformément à la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de
nous assurer que les valeurs attribuées aux titres transférés et
aux actions VINCI sont pertinentes.

Nous avons mis en œuvre les principales diligences suivantes :
● nous nous sommes entretenus avec les représentants et les

conseils des sociétés concernées par la présente opération,
tant pour prendre connaissance de l’opération proposée et
le contexte dans lequel elle se situe, que pour analyser les
modalités comptables, financières, juridiques et fiscales
envisagées ;

● nous avons examiné la documentation présentée au conseil
d’administration de VINCI du 31 août 2009, le contrat cadre
intitulé Agreement Relating to the Transfer of Cegelec Entreprise
en date du 19 janvier 2010 tel qu’amendé le 2 avril 2010, et
le contrat d’échange et d’apport de valeurs mobilières en
date du 2 avril 2010 ;

● nous avons examiné les éléments d’appréciation de la valeur
de VINCI préparés par cette dernière avec l’assistance de
Crédit Agricole Corporate Investment Bank, analysé la perti-
nence des méthodes retenues et revu les différents para-
mètres et calculs qui sous-tendent la mise en œuvre de ces
critères ;

● nous nous sommes également appuyés sur les diligences
effectuées dans le cadre de notre appréciation de la valeur
des apports, telles que décrites dans notre rapport du 6 avril
2010, pour ce qui concerne la valeur attribuée à Cegelec
Entreprise.

2.3. Vérification de la pertinence des valeurs relatives
attribuées aux titres représentatifs de 100 % des droits au
capital de Cegelec Entreprise et aux actions VINCI
Les valeurs relatives du groupe Cegelec et des actions VINCI
ont été estimées au 31 août 2009, date de l’annonce au mar-
ché du projet de rapprochement.

2.3.1. Valeurs relatives attribuées aux titres représentatifs
de 100 % des droits au capital de Cegelec Entreprise

La valeur relative des titres Cegelec Entreprise a été estimée
principalement sur la base du critère de l’actualisation des flux
de trésorerie futurs (DCF). L’application de multiples boursiers
aux résultats opérationnels de Cegelec Entreprise nous paraît
également devoir être examinée.

Ces deux critères nous paraissent adaptés dans le contexte de
cette opération de prise de contrôle de 100 % de Cegelec et
leur mise en œuvre appelle les remarques suivantes :
● Concernant le critère du DCF :
Les flux de trésorerie futurs peuvent être estimés à partir du
business plan à 5 ans établi par la direction de Cegelec dans
le cadre de l’arrêté des comptes du groupe, à partir des anti-
cipations de l’évolution de l’activité et des résultats de cha-
cune de ses entités, lesquelles ont été pondérées par des
marges de sécurité appréhendées au niveau du groupe.

VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2010
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Les hypothèses qui sous-tendent ce business plan incluent
une amélioration sensible du contexte économique à partir du
deuxième semestre 2010 et une progression du taux de marge
opérationnel sur les dernières années du plan, résultant prin-
cipalement d’une meilleure absorption des coûts fixes compte
tenu de la croissance attendue de l’activité. Ces hypothèses,
qui nous paraissent globalement raisonnables, devront néan-
moins se vérifier dans le présent contexte de crise.

L’actualisation de ces flux après prise en compte de l’endet-
tement net au 30 juin 2009 (incluant l’intégralité des engage-
ments de retraite) font ressortir, sur la base d’un taux
d’actualisation compris entre 8,39 % et 8,89 % et d’un taux de
croissance à l’infini compris entre 1,25 % et 1,75 %, une valeur
du groupe Cegelec (valeur des fonds propres) comprise entre
1 385 millions d’euros et 1 617 millions d’euros avec une
valeur centrale de 1 493 millions d’euros.

● Concernant le critère des multiples boursiers :
En premier lieu, il doit être observé que la société Imtech est la
seule société cotée qui peut être considérée comme compa-
rable au groupe Cegelec. Si le fait que l’échantillon soit limité à
cette seule société constitue une limitation à la pertinence de
la méthode mise en œuvre, il apparaît que les multiples Imtech,
société effectivement comparable à Cegelec, constituent des
références utiles pour apprécier la valeur de Cegelec.

Sur la base du multiple de résultat opérationnel estimé 2009
d’Imtech, soit 8,8 %, tel qu’il pouvait être appréhendé au 
31 août 2009, appliqué au résultat opérationnel estimé 2009
de Cegelec Entreprise, qui s’inscrivait dans une fourchette de 
150 millions d’euros à 160 millions d’euros, retenu pour 
150 millions d’euros, et après prise en compte d’une prime de
contrôle de 25 % et de l’endettement financier retraité de
Cegelec Entreprise au 30 juin 2009, soit 377 millions d’euros
(dont 221 millions d’euros de dette financière nette inscrite
dans les comptes consolidés), la valeur du groupe Cegelec res-
sort à environ 1 179 millions d’euros.

Il convient d’observer que sur la base du multiple de résultat
opérationnel d’Imtech 2009 avant publication de ses résultats
pour ce même exercice, la valeur induite du groupe Cegelec,
prime de contrôle incluse et sur la base d’un endettement
financier retraité au 31 décembre 2009 de 323 millions d’eu-
ros (dont 115 millions d’euros de dette financière nette ins-
crite dans les comptes consolidés), s’établirait à un montant
de l’ordre de 1 396 millions d’euros, soit une augmentation
de cette valeur de l’ordre de 18,4 % par rapport à celle estimée
au 31 août 2009.

● Concernant le critère des transactions comparables :
Concernant les multiples issus de transactions comparables,
nous considérons que cette méthode doit être écartée car ces
transactions ont été réalisées courant 2008 dans des condi-
tions économiques différentes et les multiples induits repo-
sent sur des données historiques, dont la transposition dans
le contexte actuel n’apparaît par conséquent pas pertinente.

2.3.2 Valeur relative attribuée à l’action VINCI
La valeur attribuée à l’action VINCI a été déterminée sur la
base d’une approche multicritères regroupant des critères
reposant sur des références de marché (incluant principale-
ment le cours de bourse et les multiples issus de sociétés
comparables) et des méthodes intrinsèques (somme des par-
ties).

Les différents critères mis en œuvre appellent de notre part
les remarques suivantes :
● Concernant le critère du cours de bourse et les objectifs de

cours des analystes :
VINCI est une société cotée, dont le titre évolue sur un marché
large et actif ; elle est régulièrement suivie par les analystes.
Dans le contexte de cette opération qui consiste à remettre à
Comet Luxembourg une quote-part d’environ 5,8 % du capi-
tal de VINCI post-opération, l’approche de la valeur de l’action
VINCI par son cours de bourse constitue à notre avis un cri-
tère pertinent.

Il est d’usage de retenir des références de cours et cours
moyens précédant l’annonce de l’opération, soit le 31 août
2009. À cette date, le cours de l’action s’établissait à 37,43 euros
et les moyennes pondérées par les volumes sur des périodes
de 1, 3 et 6 mois précédant l’annonce faisaient ressortir une
fourchette de 32,21 euros à 36,47 euros.

Depuis cette date, le cours de VINCI a évolué dans une four-
chette de 35,54 euros (cours de clôture au 3 novembre 2009)
à 44,42 euros (cours de clôture au 1er avril 2010). Outre l’effet
positif de l’annonce de l’opération accueillie favorablement par
la communauté des analystes, le cours de VINCI a également
été porté par la progression du marché actions en général, le
cours du titre ayant progressé depuis le 31 août 2009 de
18,7 % au 1er avril 2010 à comparer à une progression de l’in-
dice CAC 40 sur la même période de 10,4 %, et différents
autres facteurs.

Notons par ailleurs que les cours cibles proposés par les ana-
lystes, observés à partir d’un panel des dernières notes de
recherche émises préalablement à l’annonce de l’opération,
s’établissaient hors valeurs extrêmes dans une fourchette de
34 euros à 45 euros.

● Concernant la méthode des comparables boursiers :
S’agissant de la méthode des comparables boursiers, l’ap-
proche consistant à valoriser chaque branche de VINCI
(concessions, construction/routes, énergies et immobilier), sur
la base de multiples de sociétés cotées ayant des métiers
proches, appliqués à des prévisions de résultat opérationnel
par activité proposées par certains analystes qui suivent le
titre, est à notre avis plus pertinente que l’approche directe
sur les résultats globaux de l’entreprise, compte tenu de la
diversité des métiers exercés par VINCI et l’absence de
concurrent ayant un mix d’activités identique.

La mise en œuvre d’une approche par les comparables par
branche fait ressortir une fourchette de valeurs pour l’action
VINCI de 41,5 euros à 44,6 euros.

Afin de conforter les fourchettes de valeurs obtenues au tra-
vers des critères visés ci-dessus, VINCI fait référence à la
méthode de la somme des parties incluant pour les conces-
sions d’autoroute des approches par l’actualisation des flux de
trésorerie futurs, qui nous paraissent par conséquent moins
adaptées dans un contexte où la rémunération de l’apport et
les titres remis en échange seront représentatifs d’une parti-
cipation minoritaire au capital de VINCI, tel que rappelé pré-
cédemment. Notons néanmoins qu’une telle approche mise
en œuvre par différents cabinets d’analystes dans des notes
émises avant l’annonce de l’opération font ressortir une four-
chette de valeurs (hors extrêmes) pour l’action VINCI de 
42,3 euros à 44 euros.
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Sur la base des différents critères d’appréciation retenus,
VINCI retient une fourchette de valeurs par action de 38 euros
à 43 euros. Cette fourchette de valeurs fait ressortir une prime
sur le cours de bourse, tel que ce dernier s’établissait avant
l’annonce de l’opération, critère qui nous paraît prépondérant
dans le contexte de cette opération. Cette fourchette apparaît
cohérente avec les résultats obtenus au travers des autres cri-
tères exposés ci-avant.

La mise en œuvre des approches multicritères décrites ci-des-
sus pour apprécier la valeur du groupe Cegelec, d’une part, et
la valeur de l’action VINCI, d’autre part, et les résultats obtenus
n’appellent pas d’autre remarque de notre part.

En synthèse, on peut positionner les valeurs obtenues selon
les différents critères comme suit :

Valeurs relatives estimées
31 août 2009

Valeur 100 % Cegelec 1 179 – 1 493

Valeur par action VINCI (1) 38 – 43

Nombre d’actions VINCI 27 412 791 – 39 289 474
à émettre

Nombre d’actions VINCI 
émises 31 500 000

(1) Coupon 2009 attaché.

3. Appréciation du caractère équitable de la rémunération
proposée
3.1. Diligences effectuées pour vérifier le caractère équi-
table de la rémunération
Nous avons mis en œuvre les principales diligences suivantes :
● nous avons analysé le positionnement de la rémunération

par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes ;
● nous avons également appréhendé l’incidence de la rému-

nération sur la situation future des actionnaires de VINCI.

3.2. Appréciation de la rémunération proposée
Les valeurs de VINCI et du groupe Cegelec sont exposées à
l’évolution des facteurs macroéconomiques et ont été esti-
mées essentiellement sur la base des données connues ou
projetées dans le cadre des négociations qui ont précédé l’an-
nonce du rapprochement.

S’il n’a pas été identifié de facteur de détérioration sensible
depuis cette date, les projections de résultats et estimations
des analystes reposent sur une anticipation de l’amélioration
du contexte économique.

Dans l’hypothèse où cette amélioration de la conjoncture
serait de moindre ampleur ou différée dans le temps, les deux
groupes ou certaines de leurs activités pourraient être affec-
tés dans des proportions différentes.

Les valeurs relatives examinées, à savoir :

1) la valeur de 100 % de Cegelec qui s’inscrit dans une four-
chette de 1 179 millions d’euros à 1 493 millions d’euros sur
la base des deux critères examinés des multiples compa-
rables et de l’actualisation des flux de trésorerie futurs,

2) la valeur de l’action VINCI pour rémunérer l’apport et
l’échange de titres qui peut être estimée dans une four-
chette de 38 euros à 43 euros par action,

conduiraient à remettre à Comet Luxembourg un nombre
d’actions nouvelles et existantes compris entre 27,4 millions
et 39,3 millions.

Le nombre d’actions VINCI, coupon 2009 attaché, à remettre à
Comet Luxembourg convenu entre les parties ressort à 
31,5 millions, dans la fourchette du nombre d’actions estimé à
l’issue des approches multicritères.

Il convient en outre de rappeler l’intérêt pour les deux groupes
d’actionnaires :
● Pour l’actionnaire de Cegelec, l’opération le place comme un

des principaux actionnaires d’un groupe leader mondial dans
des activités élargies et diversifiées, ouvrant des perspec-
tives de développements communs importants avec le
groupe VINCI.

● Pour l’actionnaire de VINCI, l’opération aboutit à la prise de
contrôle d’un groupe très complémentaire de ses différents
métiers en consolidant son pôle Énergies, et devrait per-
mettre la valorisation de synergies importantes, l’opération
devant avoir un impact relutif sur les résultats du Groupe.

Enfin, à la date du présent rapport, et à l’issue de nos dili-
gences, nous n’avons connaissance d’aucun élément inter-
venu depuis le 31 août dernier, date d’annonce des bases de
l’opération au marché, qui soit de nature à remettre en cause
nos appréciations sur l’opération et le caractère équitable du
rapport d’échange.

4. Conclusion

En conclusion de nos travaux et à la date du présent rapport,
nous sommes d’avis que la remise de 31 500 000 actions
VINCI nouvelles ou existantes et le paiement d’une soulte à
hauteur d’un montant de 16 380 000 euros (laquelle pourrait
être augmentée d’un montant de 34 650 000 euros dans l’hy-
pothèse où la réalisation de l’opération interviendrait post-dis-
tribution du solde du dividende VINCI au titre de l’exercice
2009), en contrepartie de titres représentatifs directement et
indirectement de 100 % des actions et valeurs mobilières don-
nant accès au capital de Cegelec Entreprise, est équitable.

Fait à Paris, le 6 avril 2010

Pierre LOEPER Olivier PERONNET
Commissaires Membres de la Compagnie 
aux comptes Régionale de Paris
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I-Synthèse
● Les titres concernés par le programme de rachat 2010-2011
sont les actions VINCI admises aux négociations dans le
compartiment A du marché réglementé de NYSE Euronext
Paris sous le code ISIN n° FR0000125486.

● Le programme porte sur une possibilité de rachat en flux de
10 % au maximum du nombre d’actions composant le
capital de la Société au cours de la période de dix-huit mois
allant du 6 mai 2010 au 5 novembre 2011 (voir 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’exer-
cice d’options d’achat qu’elle aurait préalablement achetées
rentreront dans le calcul du nombre maximal d’actions auto-
risé en flux sur la durée de dix-huit mois du programme au
moment de l’achat de ces options d’achat, et non lors leur
exercice éventuel.

● Prix d’achat maximum : 60 euros.

● 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 exer-
cice. Les sommes supplémentaires qui seront éventuellement
allouées au contrat de liquidité, en sus des 5,1 millions d’eu-
ros dont il dispose actuellement, s’imputeront sur le montant
maximal des achats autorisés.

● Objectifs : (1) remises d’actions à titre de paiement ou
d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de crois-
sance externe, (2) délivrances d’actions à l’exercice de titres
et de droits donnant accès au capital, (3) assurer la liquidité
du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à
une charte de déontologie admise par l’AMF et confié à un
prestataire de services d’investissement agissant de manière
indépendante, (4) annulations d’actions et (5) mise en œuvre
de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par
l’Autorité des marchés financiers au titre des programmes de
rachat d’actions et, plus généralement, réalisation de toute
opération conforme à la réglementation en vigueur au titre de
ces programmes.

● Durée du programme : 18 mois à compter de l’autorisation
de l’assemblée générale mixte du 6 mai 2010, soit jusqu’au 
5 novembre 2011.

II-Objectifs du programme 
de rachat 2010-2011 : utilisation 
des actions rachetées
VINCI souhaite mettre en œuvre un nouveau programme de
rachat de ses propres actions avec pour objectifs :

1°/ la remise d’actions à titre de paiement ou d’échange, notam-
ment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;

2°/ le respect des obligations de délivrance d’actions contractées
à l’occasion :

(a) de l’émission de titres donnant accès au capital,

(b) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société
consentis aux salariés et/ou aux mandataires sociaux du
Groupe,

(c) de l’attribution d’actions de performance aux salariés et/ou
aux mandataires sociaux du Groupe,

(d) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés du
Groupe dans le cadre de la participation aux résultats de
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans
d’épargne d’entreprise, notamment dans le cadre des dis-
positions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du
travail y compris, dans le cadre de ces articles, les cessions
en faveur de tous prestataires habilités mandatés pour la
conception, la mise en place et la gestion de tout OPCVM
d’épargne salariale des plans d’épargne d’entreprise du
groupe VINCI ;

3°/ d’assurer la liquidité du marché dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par
l’AMF et confié à un prestataire de services d’investissement
agissant de manière indépendante ;

4°/ de procéder à l’annulation, dans le cadre de la politique
financière de la Société, des titres ainsi rachetés, sous réserve
de l’adoption de la vingtième résolution ;

5°/ de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait
à être admise par l’AMF au titre des programmes de rachat
d’actions et, plus généralement, de réaliser toute opération
conforme à la réglementation en vigueur au titre de ces pro-
grammes.

Les actions rachetées et conservées par VINCI seront privées
de leurs droits de vote et ne donneront pas droit au paiement
du dividende.

Descriptif du programme de rachat d’actions propres 2010-2011
soumis par le Conseil d’administration à l’approbation de

l’assemblée générale mixte des actionnaires du 6 mai 2010
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La Société se réserve la possibilité de recourir à des produits
dérivés dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau pro-
gramme.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires
concernées, dont celles de publicité boursière, elle se réserve
en outre la possibilité de procéder aux réallocations permises
des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du pro-
gramme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien de
procéder à leur cession sur le marché ou hors marché par l’in-
termédiaire d’un prestataire de services d’investissement agis-
sant de manière indépendante.

III-Cadre juridique
Ce programme s’inscrit dans le cadre des dispositions des
articles L. 225-209 et L. 225-210 à L. 225-212 du code de
commerce et sera soumis le 6 mai 2010 à l’assemblée géné-
rale des actionnaires de VINCI statuant aux conditions de quo-
rum et de majorités des assemblées générales ordinaire
(onzième résolution) et extraordinaire (vingtième résolution) :

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

L’assemblée générale, connaissance prise (a) du rapport du
Conseil d’administration et (b) du descriptif du nouveau pro-
gramme de rachat 2010-2011, autorise le Conseil d’adminis-
tration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209
du code de commerce, à opérer en bourse ou autrement sur
les actions de la Société.

La présente autorisation est destinée à permettre à la Société :

1°/ de procéder à la remise d’actions à titre de paiement ou
d’échange, notamment dans le cadre d’opérations de crois-
sance externe ;

2°/ de respecter les obligations de délivrance d’actions contrac-
tées à l’occasion:

(a) de l’émission de titres donnant accès au capital,

(b) des programmes d’options d’achat d’actions de la Société
consentis aux salariés et aux mandataires sociaux du
Groupe,

(c) de l’attribution d’actions de performance aux salariés et aux
mandataires sociaux du Groupe,

(d) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés du
Groupe dans le cadre de la participation aux résultats de
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans
d’épargne d’entreprise, notamment dans le cadre des dis-
positions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du
travail y compris, dans le cadre de ces articles, les cessions
en faveur de tous prestataires habilités mandatés pour la

conception, la mise en place et la gestion de tout OPCVM
d’épargne salariale des plans d’épargne d’entreprise du
groupe VINCI ;

3°/ d’assurer la liquidité du marché dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par
l’AMF et confié à un prestataire de services d’investissement
agissant de manière indépendante ;

4°/ de procéder à l’annulation, dans le cadre de la politique
financière de la Société, des titres ainsi rachetés, sous réserve
de l’adoption de la vingtième résolution ;

5°/ de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait
à être admise par l’Autorité des marchés financiers au titre des
programmes de rachat d’actions et, plus généralement, de
réaliser toute opération conforme à la réglementation en
vigueur au titre de ces programmes.

Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 60euros.
Le nombre maximum d’actions acquises sur le fondement de
la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capi-
tal, cette limite s’appréciant au moment des rachats et le
montant maximum des achats ainsi réalisés ne pourra excéder
2 milliards d’euros.

Le prix d’achat des actions sera ajusté par le Conseil d’admi-
nistration en cas d’opérations financières sur la Société dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Notamment, en cas d’augmentation du capital par l’incorpo-
ration de réserves et l’attribution d’actions de performance, le
prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multipli-
cateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le
capital avant l’opération et le nombre de titres le composant
après l’opération.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces
actions pourront être effectués par tous moyens sur le mar-
ché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs
ou par l’utilisation de produits dérivés, notamment par l’achat
d’options d’achat dans le cadre de la réglementation en
vigueur. La part du programme de rachat pouvant être effec-
tuée par transactions de blocs n’est pas limitée.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans le res-
pect de la réglementation en vigueur, sauf en période d’offre
publique.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’admi-
nistration, avec faculté de déléguer, afin que, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires concernées, dont
celles de publicité boursière, il procède aux réallocations per-
mises des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du
programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien
à leur cession, sur le marché ou hors marché, étant précisé
que ces réallocations et cessions pourront porter sur les
actions rachetées dans le cadre des autorisations de pro-
grammes de rachat antérieures.
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Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 60euros.

Le montant global maximum des capitaux susceptibles d’être
affectés aux rachats d’actions au titre du présent programme
s’élève à 2 milliards d’euros. Cette enveloppe maximale s’ap-
pliquera pour toutes les opérations réalisées à compter du 
6 mai 2010 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’exer-
cice de produits dérivés mis en place antérieurement, sommes
supplémentaires éventuellement allouées au contrat de liqui-
dité.

La Société se réserve la faculté d’utiliser l’intégralité du pro-
gramme.

VINCI veillera à ne pas dépasser directement ou indirectement
le plafond de rachat de 10 % du capital autorisé par l’assem-
blée générale des actionnaires au cours de la période de dix-
huit mois de validité du programme.

Elle veillera en outre, et à tout moment, à ne pas détenir, direc-
tement ou indirectement, plus de 10 % de son capital.

Par ailleurs, le programme de rachat ne devrait pas avoir d’im-
pact significatif sur la part de l’actionnariat flottant de VINCI
qui représentait 87 % du capital au 31 décembre 2009 ainsi
qu’au 28 février 2010.

Le montant des réserves libres de la Société, qui s’élève à
12 454millions d’euros au 31 décembre 2009, est, conformé-
ment 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 tran-
sactions 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 res-
pect 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’acquisi-
tion de blocs de titres.

3. Durée et calendrier du programme de rachat et d’an-
nulation d’actions

Les achats d’actions pourront s’échelonner sur une période de
dix-huit mois suivant la date de l’assemblée, soit jusqu’au 
5 novembre 2011 au plus tard.

Conformément au 4e alinéa de l’article L. 225-209 du code de
commerce, les actions acquises ne pourront être annulées que
dans la limite de 10 % du capital par périodes glissantes suc-
cessives de vingt-quatre mois.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’admi-
nistration, avec faculté de déléguer, à l’effet de passer tous
ordres de bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de
transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements
éventuellement nécessaires, effectuer toutes déclarations,
remplir toutes formalités.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-
huit mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle
prive d’effet et remplace celle donnée par l’assemblée géné-
rale le 14 mai 2009 dans sa neuvième résolution.

Vingtième 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.

L’assemblée générale, connaissance prise (a) du rapport du
Conseil d’administration, (b) du descriptif du nouveau pro-
gramme de rachat 2010-2011 et (c) du rapport spécial des
commissaires aux comptes, conformément aux dispositions
de l’article L. 225-209 du code de commerce, autorise le
Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions,
en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du nombre des
actions composant le capital social au jour où le Conseil d’ad-
ministration prend une décision d’annulation, et par périodes
successives de vingt-quatre mois pour l’appréciation de cette
limite, les actions acquises dans le cadre des autorisations
données à la Société d’acquérir ses propres actions et à pro-
céder à due concurrence à une réduction du capital social.

L’assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de la date
de réunion de la présente assemblée la validité de la présente
autorisation et confère tous pouvoirs au Conseil d’administra-
tion, avec faculté de déléguer, à l’effet de prendre toutes déci-
sions pour la réalisation des opérations d’annulation d’actions
et de réduction du capital, imputer la différence entre le prix
d’achat des actions et leur valeur nominale sur le poste de
réserves de son choix, y compris celui des « primes d’émis-
sions, de fusions et d’apports», accomplir tous actes, formali-
tés ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions
du capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente
autorisation et à l’effet de modifier les statuts de la Société en
conséquence.

La présente autorisation prive d’effet et remplace celle don-
née par l’assemblée générale le 14 mai 2009 dans sa dix-sep-
tième 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’ac-
quérir 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.
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4. Utilisation de produits dérivés

VINCI se réserve la possibilité de faire appel à des produits
dérivés pour mettre en œuvre le présent programme afin de
couvrir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des posi-
tions optionnelles prises par ailleurs par ses soins (telles que

les options de souscription ou d’achat d’actions consenties ou
les titres de créance émis donnant accès au capital).
L’utilisation des produits dérivés sur actions propres fait l’objet
d’une information systématique du Conseil d’administration.

Ce document constituant le descriptif du programme de rachat 2010-2011 soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 
de VINCI du 6 mai 2010 peut être obtenu sans frais sur simple demande adressée au :

Service relations actionnaires de VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps, F-92851 Rueil-Malmaison Cedex.

Mis en ligne sur le site de VINCI (www.vinci.com) et déposé en avril2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

V – Répartition par objectifs des actions autodétenues au 31 décembre 2009
et au 28 février 2010 au titre de l’exécution du programme de rachat 
2009-2010 actuellement en cours et des programmes antérieurs
Objectifs Nombres d’actions auto-détenues Nombres d’actions auto-détenues

au 31décembre 2009 au 28février 2010
et pourcentage du capital et pourcentage du capital

Actions affectées à leur remise 14 415 980 14 415 980
en paiement ou en échange dans le cadre 
d’opérations de croissance externe 2,77 % 2,76 %

Actions affectées à la couverture 3 534 085 3 466 994
de plans d’options d’achat d’actions 0,68 % 0,66 %

Actions affectées à la couverture 3 133 574 1 550 249
de plans d’attribution d’actions de performance 0,60 % 0,29 %

Actions affectées 0 0
à leur annulation 0,0 % 0,0 %

Totaux 21 083 639 19 433 223
4,05 % 3,71 %

VI – Positions ouvertes sur produits dérivés
Positions ouvertes au 29mars 2010, jour de publication du présent descriptif

Positions ouvertes à l’achat Positions ouvertes à la vente
Options d’achat Achat Options d’achat Ventes

achetées à terme vendues à terme

Nombre de titres 604 000 – – –

Échéance maximale moyenne 6 mois – – –

Prix d’exercice moyen 11,76 € – – –

Le Conseil d’administration de VINCI
et, par délégation du Conseil d’administration,

Xavier Huillard
Administrateur-directeur général
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