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sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée générale d'approbation des comptes de I'exercice clos le 31 décembre 20ll

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur

les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les

caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés

ou ç1ue nous aurions découverts à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur

utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions et engagements. Il vous

apparlient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier I'intérêt qui

s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous apparttent,le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article
R. 225-31 du Code de commerce relatives à I'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions

et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en æurvre 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 concordance des informations qui nous ont été données avec les

documents de base dont elles sont issues.



VINCI

CoNvENTToNS ET ENGAcEMENTS souMrs À l'tppRogATIoN DE L'ASSEMnIÉB cÉNÉn¡ln

Conventions et engagements autorisés au cours de I'exercice écoulé

En application de I'articLe L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et

engagements suivants qui ont fait I'objet de I'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique

Dirigeant commun enfue VINCI et VINCI Concessions : Xavier Huillard

Le contrat de concession pour la future ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantþe entre Tours et

Bordeaux a été signé le 16 juin 20II par la société concessionnaire LISEA et Réseau Ferré de France
(RFF). Les actionnaires de la société concessionnaire LISEA sont VINCI Concessions et VINCI, CDC
Infrastructure (groupe Caisse des Dépôts), SOJAS (structure d'investissement dédiée) et des fonds

d'investissement infrastructure gérés et conseillés par AXA Private Equrty. Longue de 340 kms (dont

40 kms de raccordements vers le réseau ferré classique), le projet de ligne à grande vitesse représente un

investissement total de 7,8 milliards d'euros.

La contribution de LISEA au plan de financement de la concession s'élève à 3,8 milliards d'euros et

comprend:
- 772 nrillions d'euros d'apport en fonds propres des actionnaires de LISEA pour un montant préfinancé

par les banques commerciales et la Banque Européenne d'Investissement,
- 1 060 millions d'euros de dette bancaire garantie par l'Etat,
- 612 millions d'euros de dette bancaire non garantie,

- 757 millions d'euros apportes par le Fonds d'épargne gérépar la Caisse des Depôts garantis par RFF,
- 400 millions d'euros de crédit de la Banque Européenne d'Investissement garanlipar I'Etat,
- 200 millions d'euros de crédit de la Banque Européenne d'Úrvestissement non garanti.

Ces engagements ont été formalisés par la signature par VINCI et VINCI Concessions des documents

de financement et de sûretés suivants :

- une convention d'apport en fonds propres des Associés ayant pour objet notamment de préciser

(i) les engagements des Associés de souscrire et de libérer le capital social du Concessionnaire
(ii) les engagements des Associés de mettre à disposition du Concessionnaire les prêts

subordonnes et, le cas échéant,les prêts subordonnés complémentaires, (iü) les engagements des

Associés de verser I'intégralité des fonds propres constituant la Dette Junior en cas de

survenance de certains cas de défaut au titre de la Convention sur les Termes Communs et (iv)
les conditions de conservation de la participation des Associés dans le capital du

Concessionnaire pendant la durée de l'opération ;

- un accord intercréanciers conclu notamment entre VINCI et les autres associés aux termes

duquel les parties à cette convention ont notamment convenu d'organiser (i) les termes et

conditions de la subordination de la Dette Junior à la dette prioritaire résultant principalement

des Crédits et des Contrats de Couverture, (ii) la subordination des Associés en tant que garants

en cas de mise en jeu des Garanties CRFP consenties par les Associés dans le cadre des Crédits

Relais Fonds Propres, (iii) les droits des créanciers au titre de la dette prioritaire résultant

principalement des Crédits et des Contrats de Couverture (décisions, mise en æuwe des suretés,

droits protégés de certains créanciers, ...) et (iv) les conditions des paiements autorisés aux

Associés ;
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un acte de nantissement de comptes titres ainsi que la déclaration de gage de nantissement de

compte titres conclu par les Associés, le Concessionnaire et les Parties Financières qui y sont

listés en qualité de bénéficiaires, soit notamment les Prêteurs et les Banques de Couverture, aux

termes duquel VINCI affecte en nantissement l'intégralité des titres qu'elle détient dans le
capital social et les droits de vote du Concessionnaire, en garantie des obligations du

Concessionnaire vis à vis des Parties Financières au titre des Crédits (et généralement des

Conventions de Crédits), de la Convention sur les Termes Communs, des Conventions

d'Émission des Garanties et des Contrats de Couverture et généralement de tous les Documents

de Financements (tels que définis à la Convention sur les Termes Communs) ;

un acte de nantissement de créances actioruraires subordonnées aux termes duquel VINCI et les

autres Associés affectent en nantissement les créances détenues à l'encontre du Concessionnaire

au titre de la Dette Junior en garantie des obligations du Concessionnaire vis à vis des Parties

Financières tels que déhnies à la Convention sur les Termes Communs) au titre des Crédits (et

généralement des Conventions de Crédits, de la Convention sur les Termes Communs, des

Conventions d'Émission des Garanties et des Contrats de Couverture et généralement de tous

les Documents de Financements, conclu par les Associés, éventuellement le Concessionnaire (en

qualité de débiteur) et les Parties Financières qui y sont listées en qualité de bénéficiaires.

Enfin, les opérations suivantes ont été réalisées entre les associés de la société LISEA S.A.S. :

- un pacte d'associés a été conclu entre les associés de la société Concessionnaire ayant pour
objet principal de préciser les modalités de gouvernance de la société Concessionnaire ;

- VINCI Concessions a cédé à VINCI 65 750 actions de la société LISEA S.A.S. (chaque action

ayant une valeur nominale de 1 euro) pour un prix de 65 750 euros.

Ces conventions ont été autorisées par le conseil d'administration au cours de sa réunion du 1"'mars
20Il et ont été conclues le 16 juin 20ll à l'exception de la cession et de la signature du pacte d'associés

qui ont eu lieu le 14 juin 20 1 1 .

Apports des titres ASF llolding à VINCI Autoroutes

Dirigeant commun entre VINCI et VINCI Concessions : Xavier Huillqrd

Le26 septembre 2011, VINCI et VINCI Concessions ont apporté de façon concomitante à VINCI
Autoroutes les participations qu'elles possédaient dans ASF Holding, soit 352 391979 actions

représentant 9I,08 yo du capital social de cette société et valorisées 3,8 milliards d'euros pour VINCI et

34 499 996 actions représentant 8,92 y:o du capital social de cette société et valorisées 0,3 milliard
d'euros pour VINCI Concessions. Dans le cadre de cet apport rémunéré sur la base de la valeur réelle

des titres ASF Holding apportés, il a été attribué à VINCI 391 559 145 actions nouvelles de VINCI
Autoroutes d'une valeur nominale de 6,00 euros et à VINCI Concessions 38 334 552 actions nouvelles

de cette même société créées par VINCI Autoroutes à titre d'augmentation de son capital. Cette

opération a étéÉalisée sur le fondement du contrat d'apport conclu le 12 septembre2011 entre VINCI,
VINCI Concessions et VINCI Autoroutes.

Cette convention a été autorisée par le conseil d'administration du 5 juillet 2011 et a été signée le

1 2 septembr e 2071 , les apports ayan| été définitivement réalisés le 26 septembre 2017 .

J



VINCI

CoNvENTIoNS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L,ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont I'exécution s'est
poursuivie au cours de I'exercice écoulé

En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution
des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par I'assemblée générale au cours d'exercices

antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention avec VfVENDI

La Compagnie Générale des Eaux-CGE (devenue Vivendi) et la SGE (devenue VINCI) ont conclu le 30
jun 1997 une convention à l'occasion de l'acquisition par la SGE auprès de la CGE de 50 o/o du capital
social de CBC. Par une première opération en date út 22 décembre 1996,la CGE avait déjà cédé à la

SGE 40 %o du capilal social de CBC, A 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 enlre la CGE et la SGE avait pour objet de stipuler certaines

garanties, notamment financières. Les garanties qui y sont visées ont expiré le 3i 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.

Au titre de cette garanlie, CBC a reçu, en 2011, une somme de I 245 051,25 €,.

Convention avec VINCI I)eutschland GmbH

VINCI a conclu le 28 juin 2002 avec sa filiale VINCI Deutschland GmbH un contrat aux termes duquel

cette filiale place directement auprès de VINCI, à partir du 1"' juillet 2002,1es fonds correspondant aux

engagements de retraites complémentaires qu'elle consent à ses salariés.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé 17i 194,40 € de charges d'intérêts en 2011
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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 1"' 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 éIé effectué en 2011 par VINCI à VINCI Deutschland GmbH au titre de cet

engagement.

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 I'Autoroute ,A.19, VINCI a mis à disposition d'Atcour, aux termes d'un contrat

de prêt conclu le 31 janvier 2005, (Ð un prêt d'un montant maximum en principal de 550 000 000 €

comportant une tranche A d'un montant maximum en principal de 500.000.000 € et une tranche B d'un
montant maximum en principal de 50 000 000 € et (ii) un crédit revolving d'un montant maximum en

principal de 40 000 000 €.

Le 74 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 M€ auprès de la Banque

Européerìne d'Investissement (BEI) et d'un groupe d'établissements bancaires affangeurs constitué de

BBVA, Calyon, Fortis, ING et the Royal Bank of Scotland. Le ûnancement consenti par la BEI revêt la

forme d'un prêt amortissable de 200 M€ d'une maturité de 37 ans, assorti d'une période de differé

d'amortissement de 10 ans. Celui consenti par le groupe des banques commerciales est un prêt de

425lll4€, d'une maturité de 10 ans, remboursable à échéance.

Dans le cadre de cette opération, MNCI 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 f 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.

Le 25 mars 2009, les Associés, Arcour et I'Agent Intercréanciers ont modifié la convention

d'engagement des associés afin notamment de prévoir l'augmentation des engagements d'associé

conditionnels construction de l'ensemble des associés þortés à 43 M€), 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 conditior¡rels construction de VINCI ont donc été portés

d'un montant initial de 1 250 000 euros à un montant de 2 150 000 euros.

5

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé 125 320,96 € deproduits d'intérêts en 2011



VINCI

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 participation de 22,99 yo dans ASF, VINCI a conclu avec sa filiale ASF Holding,

cessionnaire de cette participation, un pacte d'actior¡raires 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 æuwe et de maintien d'une politique de distribution de dividendes

maximisée en fonction des résultats et des réserves distribuables d'ASF,

- les conditions préalables à une éventuelle cession par ASF des titres que cette société détient

dans Escota défuries dans les conventions de crédit syndiqué bancaire de respectivement

3,5 Md€ eT I,2Md€ 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 anticipée du crédit syndiqué ASF

Holding de 1,2 Md€,

- à maintenir directement ou indirectement une participation dans ASF lui dor¡rant 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 I'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 en2011 par VINCI au titre de ces engagements.

Conventions concernant le financement de la société 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 10 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 fìnanciers portant sur f intégralité des titres que VINCI détient

ou détiendra dans le capital et les droits de vote de Prado Sud, ainsi qu'un acte de nantissement 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.

6



VINCI

Dans le cadre du financement du projet, VINCI a conclu le 2 octobre 2008 avec la société Prado Sud,

les autres actionnaires, VINCI Concessions et Eiffage, et les prêteurs une convention d'engagements des

actionnaires aux termes de laquelle VINCI s'est notamment engagé à faire des apports en capital ou à

consentir des prêts d'actior¡raires à Prado Sud.

VINCI a également signé le 2 octobre 2008 avec la société Prado Sud, les autres actionnaires, VINCI
Concessions et Eiffage, les prêteurs, les banques de couverture et la banque teneuse de comptes une

convention intercréanciers et de subordination avec les banques de couverture et les prêteurs aux termes

de laquelle les parties sont notarnment convenues d'organiser les conditions de la subordination de la

dettejunior à la dette résultant des crédits et des contrats de couverture.

Suite notamment au report par le concédant d'une durée de 15 mois de la date de démarrage des

travaux, de la date de mise en seryice du tunnel et de la date de fin de concession, la Société Prado Sud

et ses actionnaires ont renégocté avec les prêteurs et les banques de couverture les contrats de

financement du projet afin de permettre la poursuite de la réalisation de celui-ci. Dans ces circonstances,

VINCI a notamment conclu en date du 14 octobre 2010les contrats suivants :

- un avenant à la convention d'engagements des actionnaires dont I'objet est de préciser et

déterminer les modalités de la prise en charge par les actionnaires des surcoûts liés au décalage

du calendrier initial d'études et de réalisation des travaux et aux termes duquel I'engagement de

VINCI à ce titre pourrait s'élever à un montant maximum de 679 125,20 euros,

- un avenant à la convention intercréanciers et de subordination reflétant les modifications
apportées aux contrats de financement.

Au titre de ces conventions, VINCI a comptabilisé 15 814,99 € de produits d'intérêts en 2011.

Stade du Mans

Le Mans Stadium, société concessionnaire du Stade du Mans détenue par VINCI et Vinci Concessions,

a conclu le 6 octobre 2008 un conÍat de financement d'un montant total de 102 millions d'euros.

Le financement comprend notamment une dette seniot, 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 concessionnare.

Dans le cadre de cette opération, VINCI a consenti, en garantie des obligations du Mans 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 f intégralité des titres que VINCI détient ou

viendra à détenir dans le capital et les droits de vote de la société Le Mans Stadium.

VINCI a également conclu une convention d'apports des actior¡raires 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 Le Mans 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 dettejunior à la dette résultant des crédits et des contrats de couverture.
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Section autoroutière de I'45 en Allemagne entre Malsch et Offenburg

Le 31 mars 2009,Yia 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 %o et VINCI Concessions pour 47 o/o, ainsi que Meridiam Infrastructure et Kirchhoff, a

fìnalisé le financement de I'autoroute 45, pour laquelle la société avail été officiellement désignée

concessionnaire par l'Etat allemand.

Ce financement comprend principalement des apports de 742,5 millions d'euros de fonds propres, quasi

fonds propres etmezzanine souscrits par les actionnaires, et une dette senior d'un montant total de 400

millions d'euros, dont 200 millions d'euros consentis 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 :

(a) s'est porté donneur d'ordre aux côtés de VINCI Concessions d'une garantie bancaire à première

demande d'un montant cumulé de 47 I87 104 euros garantissant l'apport des prêts d'associés ; et

(b) s'est pofté donneur d'ordre aux côtés de VINCI Concessions d'une garantie bancaire à première

demande d'un montant maximum de I 912 896 euros assurant le paiement de fonds propres à

injecter par VINCI Concessions et par VINCI avant le 31 décembre2014.

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

I'intégralité de ses créances, actuelles et futures, à l'encontre de la société concessionnaire, et ce en

garantie notamment des obligations de la société concessionnake att titre des documents de

financement relatifs au projet.

Enhn, 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 subordonnés aux droits et

créances des parties financières.

Aucune opération n'a été comptabilisée en 2011 par VINCI au titre de ces conventions
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Convention entre VINCI et la société YTSEUROPACONSULTANTS

La Société a conclu en date du 3 mars 2010 avec la Société YTSeuropaconsultants, société à

responsabilité limitée à associé unique dont l'associé est Monsieur Yves Thibault de Silguy, une

convention de mission d'assistance aux termes de laquelle Monsieur de Silguy assistera le président

directeur general dans ses missions de représentation du goupe 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 I'occasion de rencontres périodiques

organisees 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 lacite reconduction pour des périodes successives d'un
an et elle stipule une rémunération forfaitaire de 330 000 euros hors taxes par an soit 27 500 euros hors

taxes par mois.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé une charge de 330 000 € hors taxes en 201 1.

Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2012

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit
Dëpartement de KPMG S.A.

Patrick-Hubert Petit

Deloitte & Associes

Alain Pons Mansour Belhiba
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