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Convocation à l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 15 avril 2014 et ordre du jour de cette assemblée

Mesdames et Messieurs les actionnaires de VINCI sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et 
extraordinaire, qui se tiendra

le mardi 15 avril 2014 à 10 heures

Carrousel du Louvre,

99 rue de Rivoli, 75001 Paris

à l’e% et de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire
 & Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes.

 & Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013.

 & Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013.

 & A% ectation du résultat social de l’exercice 2013 et distribution de dividendes.

 & Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Xavier Huillard pour une durée de quatre années.

 & Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy pour une durée de quatre années.

 & Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Henri Saint Olive pour une durée de quatre années.

 & Renouvellement du mandat d’administrateur de Qatari Diar Real Estate Investment Company pour une durée de quatre années.

 & Nomination de Mme Marie-Christine Lombard en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années.

 & 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 autorisées au cours de l’exercice 2013 et depuis la clôture de l’exercice 
2013, et ) gurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

 & Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 au président-directeur général.

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’e% et de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de Plans d’Épargne.

 & Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e% et de procéder à des augmentations du capital réservées à 
une catégorie de béné) ciaires a) n d’o% rir aux salariés de certaines ) liales étrangères des avantages comparables à ceux o% erts aux 
salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription.

 & Modi) cation de l’article 11 des statuts « Conseil d’administration » à l’e% et de déterminer les modalités de désignation des admi-
nistrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

 & Pouvoirs pour les formalités.
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Dispositions générales pour participer à l’assemblée générale mixte des actionnaires :

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée générale sur simple justi) cation 
de son identité et de la propriété de ses actions.

Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale :

– soit en y assistant personnellement ;

– soit en votant par correspondance ;

– soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte 
civil de solidarité, ou à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute 
procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote 
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seront seuls admis à assister à l’assemblée générale, à s’y faire représen-
ter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justi) é de cette qualité :

(a) en ce qui concerne leurs actions nominatives, par l’inscription de ces actions à leur nom en compte nominatif pur ou 
administré ;

(b) en ce qui concerne leurs actions au porteur, par leur inscription ou leur enregistrement comptable dans les comptes de titres 
au porteur tenus par leurs intermédiaires ) nanciers habilités, constaté par une attestation de participation délivrée par ces 
derniers et annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration ou à la demande de carte d’admission établie 
au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 10 avril 2014 à zéro 
heure, heure de Paris.

Par ailleurs, il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette assemblée. En consé-
quence, aucun site Internet visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette ) n.

Les actionnaires sont informés que, pour cette assemblée générale, l’heure limite pour l’émargement de la feuille de présence est 
) xée à l’ouverture des débats. En cas d’arrivée après la clôture de la feuille de présence, les actionnaires n’auront plus la possibilité 
de voter en séance.

Pour assister à l’assemblée générale mixte des actionnaires :

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :

(a) les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à l’établissement bancaire désigné ci-dessous ;

(b) les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres 
qu’une carte d’admission leur soit adressée par l’établissement bancaire désigné ci-dessous au vu de l’attestation de par-
ticipation qui aura été transmise à ce dernier.

Les actionnaires au porteur souhaitant assister à l’assemblée générale et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le troisième jour 
ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 10 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de participa-
tion délivrée par leur intermédiaire ) nancier habilité conformément à la réglementation, les actionnaires au nominatif pouvant se 
présenter sans formalités préalables sur le lieu de l’assemblée générale.

Les actionnaires au porteur et au nominatif doivent être en mesure de justi) er de leur identité pour assister à l’assemblée générale.

Pour voter par correspondance ou par procuration :

Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l’assemblée générale et désirant être représentés ou voter par corres-
pondance devront :

(a) pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance qui leur sera 
adressé avec le dossier de convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-dessous,

(b) pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres, un 
formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance et le lui rendre complété, l’intermédiaire habilité se chargeant 
de la transmission de ce formulaire unique accompagné de l’attestation de participation, à l’établissement ) nancier désigné 
ci-dessous.
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Les formules uniques, qu’elles soient utilisées à titre de pouvoirs ou pour le vote par correspondance, devront être reçues par l’éta-
blissement bancaire désigné ci-dessous au plus tard le troisième jour précédant l’assemblée générale, soit le samedi 12 avril 2014, 
pour être prises en considération.

Conformément à la réglementation en vigueur, et sous réserve d’avoir signé un formulaire de procuration dûment complété, la noti-
) cation à la Société de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être e% ectuée par voie électronique, selon 
les modalités suivantes :

– pour les actionnaires au nominatif pur, en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : mandats-vinci@cmcic.com. Le 
message devra préciser les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire dési-
gné ou révoqué ;

– pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur, en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : mandats-
vinci@cmcic.com. Le message devra préciser les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi 
que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires concernés devront demander impérati-
vement à leur intermédiaire ) nancier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une con) rmation écrite (par courrier 
ou par télécopie) à l’établissement ) nancier désigné ci-dessous.

Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale mixte des actionnaires :

Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte 
d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’assemblée générale.

Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, l’intermédiaire 
) nancier habilité teneur de compte noti) e la cession à l’établissement ) nancier désigné ci-dessous et fournit les éléments a) n 
d’annuler le vote ou de modi) er le nombre d’actions et de voix correspondant au vote.

Aucun transfert d’actions réalisé après le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, quel que soit le 
moyen utilisé, ne sera noti) é ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites

Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration répondra au cours de l’assemblée. 
Pour être recevables, ces questions écrites doivent être envoyées au siège social (1, cours Ferdinand-de-Lesseps – 92500 Rueil-
Malmaison) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du Conseil d’administration ou par 
voie de communication électronique (à l’adresse suivante : assembleegenerale@vinci.com) au plus tard le quatrième jour ouvré 
précédant la date de l’assemblée générale, soit le mercredi 9 avril 2014. Ces questions écrites doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et ) nancier.

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront 
le même contenu ou porteront sur le même objet. Les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site 
Internet de la société, à l’adresse suivante : www.vinci.com – rubrique actionnaires – onglet assemblée générale.

Documents et informations mis à la disposition des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale le seront dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’ensemble des documents et informations relatifs à l’assemblée générale et mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de com-
merce pourront être consultés sur le site de la société www.vinci.com – rubrique actionnaires – onglet assemblée générale, à comp-
ter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale, soit à compter du mardi 25 mars 2014.

Établissement bancaire en charge du service % nancier de la société

L’établissement bancaire chargé du service ) nancier de la société est le suivant :

CM – CIC Securities
Aux soins de CM – CIC Titres
Service assemblées
3, allée de l’Étoile
95014 Cergy-Pontoise Cedex – France
34318@cmcics.com

 Le Conseil d’administration
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 L’assemblée générale est un moment privilégié d’échange et de rencontre avec la direction générale de VINCI pour connaître ses 
résultats, ses perspectives et l’actualité du Groupe. En tant qu’actionnaire de VINCI, vous êtes invité à participer à l’assemblée 
générale mixte qui se réunira le mardi 15 avril 2014, à 10 heures, au Carrousel du Louvre, ou à voter par correspondance.

Modalités de participation
Pour participer à l’assemblée générale, plusieurs choix s’o% rent à vous :

– Vous pouvez participer personnellement à l’assemblée générale.
– S’il vous est impossible de vous y rendre personnellement, vous pouvez :

 & autoriser le président à voter en votre nom ;

 & vous faire représenter par un autre actionnaire, par votre conjoint, par le partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de 
solidarité ou par toute personne physique ou morale de votre choix, dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de 
commerce ;

 & ou voter par correspondance.

Dans tous les cas, pour que votre demande puisse être prise en compte, nous devons obligatoirement recevoir le formulaire de 
pouvoirs dûment rempli selon les formalités indiquées ci-dessous et accompagné des documents nécessaires.

Conformément à la loi, les formalités di& èrent selon que vous détenez vos actions sous la forme au porteur ou au 
nominatif.

Si vous possédez vos actions VINCI au porteur :
Votre intermédiaire ) nancier (banque ou société de bourse) attestera de votre qualité d’actionnaire directement auprès du service 
assemblées de VINCI (soit au CM-CIC Securities, service assemblées, voir adresse page 7). En conséquence, vous devez renvoyer 
votre formulaire à votre intermédiaire ) nancier, qui e% ectuera les démarches pour vous.

1 Remplissez le formulaire de pouvoirs et de vote par correspondance :
– Si vous souhaitez assister à l’assemblée,

 & cochez la case en haut à gauche du formulaire unique de pouvoirs et de vote par correspondance ;

 & datez et signez dans la case en bas du formulaire (c’est impératif pour que votre demande soit prise en compte).

– Si vous souhaitez prendre part au vote, mais que vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, vous avez alors 
trois possibilités % gurant au recto du formulaire :

1  donner pouvoir au président. Il vous suK  t pour cela de cocher la case correspondante ;

2   donner pouvoir à une personne dénommée, qui peut être un autre actionnaire, votre conjoint, le partenaire avec lequel vous 
avez conclu un pacte civil de solidarité ou toute personne physique ou morale de votre choix, dans les conditions de l’article 
L. 225-106 du Code de commerce ;

3   voter par correspondance. Il vous suK  t de cocher la case correspondante et de vous prononcer sur chaque résolution.

Attention : ne noircir que les cases des résolutions pour lesquelles vous votez « contre » ou vous vous abstenez.

2  Dans tous les cas, vous devez dater et signer dans la case en bas du formulaire.

3 Transmettez votre formulaire dûment rempli à votre intermédiaire % nancier (banque ou société de bourse)
à l’aide de l’enveloppe jointe. Demandez-lui d’enregistrer votre demande et d’attester de votre qualité d’actionnaire. Il trans-
mettra alors directement votre formulaire et les documents nécessaires au CM-CIC Securities.

4 Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez noti% er à la Société la désignation et la révocation 
d’un mandataire par mail électronique. Pour ce faire, vous trouverez la marche à suivre en page 7 du présent dossier.

Si vous détenez vos actions VINCI au nominatif :
 >suivez les instructions données au 1 et 2 > ci-dessus ;

 >transmettez votre demande à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe au nom de CM-CIC Securities ;

 >vous pouvez noti) er à la Société la désignation et la révocation d’un mandataire par mail électronique en suivant la marche à suivre 
en page 7 du présent document.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service Actionnaires de VINCI au numéro Vert : 0 800 015 025 
(9 h à 18 h du lundi au vendredi, sauf jours fériés).

Comment participer à l’assemblée générale de VINCI ?
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3 1 2

Dans tous les cas : 
datez et signez.

Pour assister à l’assemblée :
cochez la case A.

Comment remplir votre formulaire de pouvoirs 
et de vote par correspondance ?

Vous souhaitez prendre part au vote, mais vous 
ne pouvez pas assister à l’assemblée :

Trois possibilités s’o& rent à vous :

 1  donner pouvoir au président ;

  2   donner pouvoir à une personne dénommée, qui peut être 
un autre actionnaire, votre conjoint, le partenaire avec 
lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité ou 
toute personne physique ou morale de votre choix, dans 
les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ;

 3  voter par correspondance.
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COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2013
VINCI a réalisé en 2013 une performance solide illustrée par une nouvelle progression du chi% re d’a% aires et du résultat net, malgré 
un environnement économique diK  cile, notamment en Europe.

Le chi% re d’a% aires consolidé a progressé de 4,4 % à 40,3 milliards d’euros. En 2013, 38 % du chi% re d’a% aires a été réalisé hors de 
France (43 % pour la branche contracting et 8 % pour la branche concessions).

L’Ebitda (capacité d’auto) nancement – CAFICE) s’élève à 5,6 milliards d’euros, en hausse de 3,3 %. Il représente 13,9 % du chi% re 
d’a% aires.

Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) s’établit à 3,7 milliards d’euros, globalement stable par rapport à 2012. Il représente 9,1 % 
du chi% re d’a% aires (9,5 % en 2012).

Le résultat opérationnel s’élève à 3,8 milliards d’euros (+ 2,7 % par rapport à 2012). Il intègre un produit net de 90 millions d’euros lié 
à des éléments non courants. Ce produit traduit, pour l’essentiel, les e% ets de la première consolidation de la participation de VINCI 
dans ADP, de la cession partielle de la participation de VINCI dans CFE et de la restructuration ) nancière des deux projets autoroutiers 
en Grèce dans lesquels VINCI est partie prenante. Ces e% ets positifs ont été partiellement compensés par la dépréciation de certains 
actifs.

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 1 962 millions d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport à 2012. Le résultat net par 
action (après prise en compte des instruments dilutifs) est stable à 3,54 euros malgré l’augmentation du nombre d’actions en circu-
lation suite notamment au paiement partiel en actions du solde du dividende 2012.

L’endettement ) nancier net s’établit à 14,1 milliards d’euros au 31 décembre 2013, en augmentation de 1,6 milliard d’euros sur douze 
mois. Le cash-\ ow opérationnel s’élève à 3,0 milliards d’euros couvrant les investissements réalisés dans les concessions (0,8 milliard 
d’euros), les dividendes versés (1,1 milliard d’euros) ainsi qu’une partie des acquisitions de l’exercice (3,2 milliards d’euros).

Les notations de crédit attribuées à VINCI et ses ) liales ASF et Co) route par Standard & Poor’s et Moody’s, ont été con) rmées res-
pectivement à BBB+ et Baa1, avec perspective stable.

En 2013, le Groupe a réalisé avec succès plusieurs émissions et placements obligataires pour plus de 2,0 milliards d’euros, avec une 
marge de crédit moyenne de 88 points de base sur l’Euribor 3 mois, pour des échéances allant de deux à quinze ans.

Au 31 décembre 2013, la liquidité du Groupe s’élevait à 10,4 milliards d’euros. Elle se décompose entre la trésorerie disponible de 
4,1 milliards d’euros et des lignes de crédit bancaires à moyen terme con) rmées non utilisées de 6,3 milliards d’euros arrivant à 
échéance entre 2016 et 2018.

L’année 2013 a été riche en succès commerciaux : les prises de commandes des pôles du contracting ont atteint un niveau record 
grâce notamment aux succès remportés par le Groupe à l’international. Par ailleurs, de nouveaux contrats de partenariats public-
privé gagnés par le Groupe en France et à l’international attestent de la pertinence de son modèle intégré 
concessionnaire-constructeur.

Au 31 décembre 2013, le carnet de commandes s’établissait à 29,4 milliards d’euros, en recul de 2 % par rapport au 31 décembre 2012 
mais en hausse de 2 % après retraitement du projet de la LGV SEA Tours-Bordeaux qui a atteint son plein régime en 2013.

Chi& re d’a& aires
Le chi% re d’a% aires consolidé 2013 de VINCI s’élève à 40,3 milliards d’euros, en hausse de 4,4 % par rapport à 2012. Cette évolution 
traduit une croissance organique de 3,5 %, un e% et change négatif (– 0,8 %) et l’impact pour + 1,8 % des opérations de croissance 
externe réalisées en 2012, dont GA Gruppe en Allemagne chez VINCI Energies, Geostock chez Entrepose Contracting, et l’intégration 
en 2013 du groupe ANA au Portugal chez VINCI Concessions.

Le chi% re d’a% aires des concessions est en progression de 4,9 % (+ 3,1 % à structure comparable) à 5,6 milliards d’euros, intégrant 
une croissance du chi% re d’a% aires de VINCI Autoroutes de 3,5 % et une forte croissance de VINCI Airports (+ 89 % à structure réelle ; 
+ 16 % à structure comparable). Le chi% re d’a% aires de la branche contracting s’établit à 34,6 milliards d’euros, en hausse de 4,7 % à 
structure réelle (+ 3,9 % à structure comparable).

En France, le chi% re d’a% aires s’élève à 25,1 milliards d’euros, en progression de 3,2 % (+ 2,9 % à structure comparable). Le chi% re 
d’a% aires des concessions augmente de 2,9 %, celui du contracting de 3,9 %.

À l’international, le chi% re d’a% aires s’établit à 15,2 milliards d’euros, en hausse de 6,4 % à structure réelle (+ 4,4 % à structure com-
parable). La part du chi% re d’a% aires réalisée à l’international en 2013 est de 38 % (43 % dans le contracting et 8 % dans les 
concessions).

  Exposé sommaire
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CONCESSIONS : 5 616 millions d’euros (+ 4,9 % à structure réelle ; + 3,1 % à structure comparable)

VINCI Autoroutes (ASF, Escota, Co) route, Arcour) : le chi% re d’a% aires progresse de 3,5 % à 4 596 millions d’euros. Les recettes de 
péage sont en augmentation de 3,3 % grâce à une progression du tra) c sur le réseau interurbain de + 1,1 % (véhicules légers : + 1,3 % ; 
poids lourds : – 0,2 %), incluant l’impact de l’ouverture de la section Balbigny-La Tour de Salvagny sur l’A89, à la poursuite de la montée 
en régime du Duplex A86 (+ 0,1 %) et aux e% ets tarifaires (+ 2,1 %).

VINCI Concessions réalise un chi% re d’a% aires de 1 020 millions d’euros, en hausse de + 106 millions d’euros notamment grâce à 
l’intégration d’ANA  (125 millions d’euros). À structure comparable, VINCI Airports aK  che une forte croissance (+ 16 %) grâce aux 
tra) cs dynamiques de l’aéroport de Nantes-Atlantique et de ceux de Cambodia Airports. Le chi% re d’a% aires de VINCI Park diminue 
légèrement à 607 millions d’euros (– 1,1 % à structure comparable, dont – 1,2 % en France et – 0,8 % à l’international).

CONTRACTING : 34 636 millions d’euros (+ 4,7 % à structure réelle ; + 3,9 % à structure comparable)

En France, le chi% re d’a% aires est en hausse de 3,9 % à 19 806 millions d’euros (+ 3,5 % à structure comparable).

À l’international, le chi% re d’a% aires s’établit à 14 830 millions d’euros en augmentation de 5,7 % à structure réelle (+ 4,3 % à change 
et périmètre constants). Il représente près de 43 % du total.

VINCI Energies : 9 248 millions d’euros (+ 2,6 % à structure réelle ; – 1,5 % à structure comparable)

En France, le chi% re d’a% aires s’établit à 5 455 millions d’euros (– 0,6 % à structure réelle ; – 1,2 % à structure comparable). Le pôle 
aK  che des performances en hausse dans le secteur des télécommunications, une bonne résistance dans l’industrie avec des situa-
tions contrastées selon les régions. Dans le tertiaire, le chi% re d’a% aires est en baisse, conséquence principale d’une plus grande 
sélectivité dans les contrats traités chez VINCI Facilities.

À l’international, le chi% re d’a% aires s’élève à 3 793 millions d’euros (+ 7,4 % à structure réelle ; – 1,8 % à structure comparable). La 
situation varie selon les pays et les activités : le chi% re d’a% aires progresse en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, en Belgique, aux 
Pays-Bas, et en Suisse ainsi que dans le secteur du pétrole et du gaz. En revanche, après la forte croissance de 2012, l’activité se 
contracte au Maroc et en Suède et continue de reculer en Europe du Sud.

Eurovia : 8 613 millions d’euros (– 1,5 % à structure réelle ; – 0,8 % à structure comparable)

En France, le chi% re d’a% aires s’établit à 5 229 millions d’euros en progression de 1,4 % à structure réelle (+ 1,2 % à structure compa-
rable). Le rebond des prises de commandes au deuxième semestre a permis de stabiliser l’activité dans les activités routières tradi-
tionnelles dans la plupart des régions, après la baisse enregistrée au premier semestre du fait de mauvaises conditions climatiques. 
De leur côté, les activités spécialisées dans le ferroviaire et les transports urbains ont continué de progresser.

À l’international, le chi% re d’a% aires s’élève à 3 384 millions d’euros, en baisse de 5,7 % à structure réelle (– 3,7 % à structure com-
parable). Un fort recul du chi% re d’a% aires est observé en Europe centrale (Pologne, Slovaquie, République tchèque) en raison de 
l’achèvement de plusieurs grands projets autoroutiers, et de la baisse du marché ampli) ée par de mauvaises conditions climatiques 
au premier semestre. L’activité est également en recul en Allemagne et au Canada. À l’inverse, l’activité est en croissance au 
Royaume-Uni, grâce à la montée en puissance des contrats en PFI (Private Finance Initiative) remportés en 2012 et 2013, et aux 
États-Unis.

VINCI Construction : 16 775 millions d’euros (+ 9,4 % à structure réelle ; + 9,8 % à structure comparable)

En France, le chi% re d’a% aires s’établit à 9 122 millions d’euros (+ 8,5 % à structure réelle ; + 8,1 % à périmètre constant). Cette forte 
progression résulte de la montée en régime du chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux et d’une activité soutenue dans le bâtiment. 
Par ailleurs, dans les DOM-TOM, l’activité est restée bien orientée.

À l’international, le chi% re d’a% aires ressort à 7 653 millions d’euros (+ 10,6 % à structure réelle ; + 11,9 % à structure comparable). Les 
) liales africaines de Sogea-Satom, VINCI Construction Grands Projets, Soletanche Freyssinet et Entrepose Contracting aK  chent de 
bonnes performances. L’activité au Royaume-Uni et au Benelux progresse également. En revanche, celle des ) liales d’Europe centrale 
est en recul.

VINCI IMMOBILIER : le chi% re d’a% aires s’établit à 816 millions d’euros en 2013, en légère progression (+ 0,6 %), la croissance de 
l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, hôtels) compensant un léger recul de l’immobilier résidentiel.
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Chi& re d’a& aires par pôle

Variation 2013/2012

(en millions d’euros) 2013 2012 Réelle Comparable

Concessions 5 616 5 354 + 4,9 % + 3,1 %

 VINCI Autoroutes 4 596 4 439 + 3,5 % + 3,6 %

 VINCI Concessions 1 020 915 + 11,6 % + 0,9 %

Contracting 34 636 33 090 + 4,7 % + 3,9 %

 VINCI Energies 9 248 9 017 + 2,6 % (1,5 %)

 Eurovia 8 613 8 747 (1,5 %) (0,8 %)

 VINCI Construction 16 775 15 327 + 9,4 % + 9,8 %

VINCI Immobilier 816 811 + 0,6 % + 0,6 %

Éliminations intragroupe (731) (622)

Chi& re d’a& aires (*) 40 338 38 634  + 4,4% + 3,5%

CA travaux des ) liales concessionnaires 578 852 (32,1 %) (32,1 %)

Éliminations intragroupe (176) (303)

CA travaux des % liales concessionnaires – 
hors activité Groupe

403 550 (26,7 %) (26,6 %)

Chi& re d’a& aires consolidé total 40 740 39 183 + 4,0 % + 3,1 %

(*) Hors chi% re d’a% aires travaux des ) liales concessionnaires.

Chi& re d’a& aires par zone géographique

Variation 2013/2012

(en millions d’euros) 2013 % du total 2012 Réelle

À taux 
de change 

constant

France 25 111 62,3 % 24 324 + 3,2 % + 3,2 %

Europe centrale et orientale 1 779 4,4 % 2 001 (11,1 %) (10,0 %)

Royaume-Uni 2 578 6,4 % 2 257 + 14,2 % + 19,6 %

Allemagne 2 583 6,4 % 2 374 + 8,8 % + 8,8 %

Belgique 1 215 3,0 % 1 210 + 0,4 % + 0,4 %

Autres pays d’Europe 1 729 4,3 % 1 505 + 14,9 % + 15,7 %

Europe hors France 9 884 24,5 % 9 348 + 5,7 % + 7,3 %

Amériques 1 820 4,5 % 1 832 (0,6 %) + 4,4 %

Afrique 1 816 4,5 % 1 695 + 7,1 % + 8,2 %

Moyen-Orient et reste du monde 1 706 4,2 % 1 435 + 18,9 % + 26,8 %

International hors Europe 5 342 13,2 % 4 962 + 7,7 % + 12,1 %

Chi& re d’a& aires (*) 40 338  100,0% 38 634  + 4,4% + 5,3%

(*) Hors chi% re d’a% aires travaux des ) liales concessionnaires.
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Résultat opérationnel sur activité/résultat opérationnel
Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 3 670 millions d’euros, à un niveau proche de celui de 2012 (3 679 millions d’euros).

Le taux de ROPA/chi% re d’a% aires du Groupe diminue de 9,5 % en 2012 à 9,1 % en 2013.

Résultat opérationnel sur activité/résultat opérationnel

(en millions d’euros) 2013 % CA (1) 2012 % CA (1)
Variation 

2013/2012

Concessions 2 155 38,4 % 2 155 40,2 % + 0,0 %

 VINCI Autoroutes 2 031 44,2 % 2 015 45,4 % + 0,8 %

 VINCI Concessions 124 12,2 % 139 15,2 % (10,7 %)

Contracting 1 427 4,1 % 1 412 4,3 % + 1,1 %

 VINCI Energies 517 5,6 % 502 5,6 % + 3,0 %

 Eurovia 230 2,7 % 278 3,2 % (17,6 %)

 VINCI Construction 680 4,1 % 631 4,1 % + 7,9 %

VINCI Immobilier 59 7,2 % 62 7,6 % (4,7 %)

Holdings 29 52

Résultat opérationnel sur activité (ROPA)  3 670 9,1 % 3 679 9,5 % (0,3 %)

Paiement en actions (IFRS 2) (86) (94)

Résultats des sociétés mises en équivalence 95 82

Autres éléments opérationnels courants (2) 5

Résultat opérationnel courant 3 677 9,1 % 3 672 9,5 % + 0,1 %

Éléments opérationnels non courants 90 (5)

Résultat opérationnel 3 767 9,3 % 3 667 9,5 % + 2,7 %

(1) Hors chi% re d’a% aires travaux des ) liales concessionnaires.

Le ROPA des Concessions s’établit à 2 155 millions d’euros, stable par rapport à 2012. Le taux de ROPA/chi% re d’a% aires ressort à 
38,4 % en recul par rapport de celui de l’exercice précédent (40,2 % du chi% re d’a% aires).

Le ROPA de VINCI Autoroutes est en légère progression à 2 031 millions d’euros (2 015 millions d’euros en 2012). Le taux de ROPA/
chi% re d’a% aires passe de 45,4 % en 2012 à 44,2 % en 2013. La progression du tra) c et une bonne maîtrise des charges opération-
nelles ont permis de compenser les e% ets négatifs de l’augmentation des charges d’amortissements consécutive aux mises en 
service de nouvelles sections et infrastructures (ouverture de la section de l’A89 Balbigny-La Tour-de-Salvagny en janvier 2013, 
élargissement de l’A63 au deuxième semestre 2012, Paquet vert autoroutier) pour 125 millions d’euros ainsi que la hausse de 50 % 
de la redevance domaniale à compter du deuxième semestre pour 27 millions d’euros.

Le ROPA de VINCI Concessions s’établit à 124 millions d’euros et le taux de ROPA/chi% re d’a% aires ressort à 12,2 % (139 millions 
d’euros et 15,2 % en 2012). VINCI Airports réalise une bonne performance avec un taux de ROPA/ chi% re d’a% aires de près de 21 %. 
La marge ROPA/chi% re d’a% aires de VINCI Park reste stable à près de 19 %.

Le ROPA du Contracting progresse de + 1,1 % à 1 427 millions d’euros (1 412 millions d’euros en 2012). Le taux de ROPA/chi% re 
d’a% aires passe de 4,3 % en 2012 à 4,1 % en 2013. L’e% et positif du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) est partiellement com-
pensé par l’impact en année pleine d’autres mesures ) scales et sociales mises en place en France en 2011 et 2012.

Le ROPA de VINCI Energies progresse de 3,0 %, à 517 millions d’euros (502 millions d’euros en 2012). Le taux de ROPA/chi% re d’af-
faires est stable par rapport à 2012 à un niveau élevé (5,6 %) re\ étant de robustes performances en France et à l’international malgré 
une baisse de la contribution de VINCI Facilities.

Le ROPA d’Eurovia s’établit à 230 millions d’euros, en baisse de 18 % par rapport à 2012 (278 millions d’euros). Le taux de ROPA/chi% re 
d’a% aires ressort à 2,7 % (3,2 % en 2012). Cette évolution traduit une dégradation des résultats en Allemagne et en Europe centrale, 
principalement en Pologne, masquant la bonne tenue des marges en France, tant dans les activités routières traditionnelles que dans 
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les activités spécialisées.

Le ROPA de VINCI Construction s’établit à 680 millions d’euros, en hausse de 7,9 % par rapport à 2012 (631 millions d’euros). Le taux 
de ROPA/chi% re d’a% aires est stable à 4,1 %. Les bons résultats des activités de spécialités et des grands projets, notamment à l’inter-
national, ont permis de compenser le tassement des marges opérationnelles dans le bâtiment en France et au Royaume-Uni.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3 677 millions d’euros soit 9,1 % du chi% re d’a% aires (3 672 millions en 2012 ; 9,5 % du chi% re 
d’a% aires). Il prend en compte :

 & la charge sur paiements en actions, traduisant les avantages consentis aux salariés dans le cadre du plan d’épargne Groupe et des 
plans d’actions de performance et de stock-options. Elle s’élève à – 86 millions d’euros (– 94 millions d’euros en 2012) ;

 & la part du Groupe dans le résultat courant des sociétés mises en équivalence ressort à + 95 millions d’euros (+ 82 millions d’euros 
en 2012) ;

 & les autres éléments opérationnels courants s’élèvent à – 2 millions d’euros (+ 5 millions d’euros en 2012).

Les éléments opérationnels non courants, qui s’élèvent à 90 millions d’euros, comprennent :

 & Les e% ets de périmètre et de cessions de titres pour + 171 millions d’euros (+ 3 millions d’euros en 2012) principalement liés à la 
réévaluation de la part antérieurement détenue dans ADP et de celle conservée dans CFE, suite au changement de contrôle exercé 
par le Groupe sur ces deux sociétés ;

 & D’autres éléments opérationnels non courants pour – 81 millions d’euros (– 5 millions d’euros en 2012) comprenant les pertes de 
valeurs sur certains actifs (principalement Via Solutions Südwest, société de projet portant le contrat de concession de l’« A-Modell » 
A5 en Allemagne) en partie neutralisées par l’impact positif de la restructuration et du redémarrage des deux concessions autorou-
tières en Grèce (Olympia Odos et Aegean Motorway).

Le résultat opérationnel, après prise en compte des éléments opérationnels courants et non courants, s’élève ainsi à 3 767 millions 
d’euros en 2013, soit 9,3 % du chi% re d’a% aires. Il est en hausse de 2,7 % par rapport à celui de 2012 (3 667 millions d’euros ; 9,5 % du 
chi% re d’a% aires).

Résultat net
Le résultat net consolidé part du Groupe de l’exercice 2013 s’établit à 1 962 millions d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport à celui 
de 2012 (1 917 millions d’euros). Il représente 4,9 % du chi% re d’a% aires. Le résultat net par action (après prise en compte des instru-
ments dilutifs) est stable par rapport à 2012 à 3,54 euros.

Résultat net part du Groupe par pôle

(en millions d’euros) 2013 2012
Variation 

2013/2012

Concessions 934 884 + 5,7 %

 VINCI Autoroutes 798 825 (3,4 %)

 VINCI Concessions 137 59 + 133,0 %

Contracting 963 914 + 5,3 %

 VINCI Energies 318 325 (2,3 %)

 Eurovia 121 168 (27,9 %)

 VINCI Construction 524 421 + 24,5 %

VINCI Immobilier 37 37 + 0,8 %

Holdings 27 82

TOTAL 1 962 1 917 + 2,3 %

Le coût de l’endettement ) nancier net diminue de 40 millions d’euros à – 598 millions d’euros (– 638 millions d’euros en 2012).

La réduction des produits ) nanciers liée à la baisse des taux de rémunération des placements de trésorerie est plus que compensée 
par la baisse du coût de la dette brute long terme.

Le taux moyen sur la dette brute à long terme ressort à 3,39 % au 31 décembre 2013 (3,63 % au 31 décembre 2012).

Les autres produits et charges ) nanciers présentent un solde négatif de – 52 millions d’euros (– 32 millions d’euros en 2012).
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Ils comprennent principalement le coût de l’actualisation des engagements de retraite et des provisions pour remise en état des 
actifs incorporels concédés pour – 63 millions d’euros (– 97 millions d’euros en 2012) et un produit de 21 millions d’euros au titre des 
intérêts ) nanciers intercalaires capitalisés sur les investissements en cours dans les concessions, essentiellement chez ASF (+ 71 mil-
lions d’euros en 2012).

La charge d’impôt de l’exercice s’élève à 1 070 millions d’euros (972 millions d’euros en 2012). Le taux e% ectif d’impôt ressort à 34,2 % 
en 2013 (33,3 % en 2012). Il intègre l’e% et des mesures mises en place en France depuis ) n 2011, notamment la majoration de 5,7 % 
du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) intervenue en France en 2013, qui porte le taux d’impôt à 38 %, ainsi que l’e% et en année pleine 
de la taxe de 3 % sur les dividendes.

Les intérêts minoritaires (– 84 millions d’euros, contre – 109 millions d’euros en 2012) représentent essentiellement les parts non 
détenues par le Groupe dans les résultats de Co) route, de CFE et de la SCA Pochentong au Cambodge.

Capacité d’auto% nancement
L’Ebitda (Capacité d’auto) nancement avant coût de l’endettement et impôt-CAFICE) s’élève à 5 596 millions d’euros en 2013, en 
augmentation de 3,3 % par rapport à 2012 (5 418 millions d’euros). Il représente 13,9 % du chi% re d’a% aires en 2013 (14,0 % en 2012).

L’Ebitda de la branche concessions (63 % du total) progresse de 4,8 % à 3 533 millions d’euros (3 372 millions d’euros en 2012). Il 
représente 62,9 % du chi% re d’a% aires (63,0 % du chi% re d’a% aires en 2012).

Celui de VINCI Autoroutes est en hausse de 4,7 % à 3 231 millions d’euros (3 087 millions d’euros en 2012) ; le taux de CAFICE/chi% re 
d’a% aires s’est amélioré en 2013 pour s’établir à 70,3 % (69,5 % en 2012).

L’Ebitda de la branche contracting progresse de 1,2 %, à 1 898 millions d’euros (1 875 millions d’euros en 2012). Le taux de CAFICE/
chi% re d’a% aires s’établit à 5,5 % (5,7 % en 2012).

Ebitda (capacité d’auto% nancement) par pôle

(en millions d’euros) 2013 % CA (*) 2012 % CA (*)
Variation 

2013/2012

Concessions 3 533 62,9 % 3 372 63,0 % + 4,8 %

 VINCI Autoroutes 3 231 70,3 % 3 087 69,5 % + 4,7 %

 VINCI Concessions 301 29,5 % 285 31,1 % + 5,8 %

Contracting 1 898 5,5 % 1 875 5,7 % + 1,2 %

 VINCI Energies 536 5,8 % 532 5,9 % + 0,8 %

 Eurovia 431 5,0 % 467 5,3 % (7,7 %)

 VINCI Construction 931 5,6 % 876 5,7 % + 6,2 %

VINCI Immobilier 58 7,1 % 60 7,4 % (3,2 %)

Holdings 108 112

TOTAL 5 596 13,9 % 5 418 14,0 % + 3,3 %

(*) Hors chi% re d’a% aires travaux des ) liales concessionnaires.

Autres H ux de trésorerie (1)

La variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes a généré un \ ux de trésorerie positif de 
+ 6 millions d’euros sur l’exercice 2013 (à comparer à une variation négative de 37 millions d’euros en 2012). Retraités des variations 
liées au projet de la LGV SEA Tours-Bordeaux, le besoin en fonds de roulement et les provisions courantes s’améliorent de près de 
200 millions d’euros. La consommation d’avances sur certains grands projets dans la construction a pu être compensée par l’amé-
lioration en besoin en fonds de roulement d’Eurovia à l’international, en particulier en Europe centrale.

Les intérêts ) nanciers nets payés s’élèvent à 605 millions d’euros en 2013, en hausse de 10 millions d’euros par rapport à 2012 
(595 millions d’euros).

Les impôts payés augmentent de 429 millions d’euros à 1 408 millions d’euros (979 millions d’euros en 2012) traduisant principale-
ment l’augmentation des soldes et acomptes payés en France, et le paiement di% éré du CICE.
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Les \ ux de trésorerie liés à l’activité (1) ressortent ainsi à 3 648 millions d’euros, en baisse de 217 millions d’euros par rapport à 2012 
(3 865 millions d’euros).

Après prise en compte des investissements opérationnels pour un montant, net de cessions, de 665 millions d’euros en baisse de 
10 % par rapport à 2012 (742 millions d’euros), le cash-\ ow opérationnel (2) s’établit à 2 983 millions d’euros en baisse de 140 millions 
d’euros par rapport à 2012 (3 123 millions d’euros).

Les investissements de développement dans les concessions et PPP se sont élevés à 803 millions d’euros en 2013 (1 140 millions 
d’euros en 2012). Ils comprennent 689 millions d’euros investis par VINCI Autoroutes en France (1 046 millions d’euros en 2012), dont 
533 millions d’euros chez ASF et Escota et 132 millions d’euros chez Co) route.

Le cash-\ ow libre, avant investissements ) nanciers, s’élève ainsi à 2 180 millions d’euros (1 983 millions d’euros en 2012), dont 
1 313 millions d’euros générés par les concessions et 686 millions d’euros générés par le contracting (respectivement 841 millions 
d’euros et 738 millions d’euros en 2012).

Les investissements ) nanciers, y compris l’endettement net des sociétés acquises, représentent un montant, net des cessions, de 
3 220 millions d’euros en 2013 (598 millions d’euros en 2012) dû pour l’essentiel à l’acquisition d’ANA et à l’acquisition de 4,7 % 
complémentaires du capital d’ADP. La perte de contrôle de CFE a, quant à elle, conduit à une baisse de 203 millions d’euros de l’en-
dettement ) nancier net, dont 138 millions d’euros au titre de la cession par VINCI à Ackermans & van Haaren de 50 % de sa partici-
pation. Les autres investissements ) nanciers de la période se sont élevés à 182 millions d’euros.

Les dividendes versés dans l’exercice représentent 1 072 millions d’euros (1 057 millions d’euros en 2012), dont 993 millions d’euros 
distribués par VINCI SA, comprenant le solde du dividende 2012 pour 654 millions d’euros, l’acompte sur dividende 2013 versé en 
novembre pour 308 millions d’euros, ainsi que le coupon de l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée, émis en 2006, pour 
31 millions d’euros. Le solde correspond aux dividendes versés aux actionnaires minoritaires par les ) liales non entièrement détenues 
par VINCI (Co) route principalement).

Les augmentations de capital se sont élevées à 785 millions d’euros en 2013, dont 441 millions d’euros au titre du paiement du 
dividende en actions, 259 millions d’euros au titre des plans d’épargne Groupe et 85 millions d’euros au titre des levées d’options de 
souscription.

Par ailleurs, a) n d’éliminer la dilution générée par ces opérations, VINCI a poursuivi l’exécution de son programme de rachat d’ac-
tions en acquérant sur le marché 5,65 millions d’actions pour un montant total de 222 millions d’euros à un prix moyen de 39,21 euros 
par action. Les actions autodétenues représentent ainsi 7,44 % du capital au 31 décembre 2013 (7,12 % au 31 décembre 2012)

L’ensemble des \ ux de trésorerie de la période a entraîné une augmentation de l’endettement ) nancier net de 1 577 millions d’euros 
sur l’année 2013.

Bilan et endettement % nancier net
Les actifs non courants consolidés ressortent au 31 décembre 2013 à 38,0 milliards d’euros (35,3 milliards d’euros au 31 décembre 2012).
Ils sont constitués, pour une large part, des actifs de la branche concessions (29,6 milliards d’euros). Après prise en compte d’un 
excédent de fonds de roulement, essentiellement localisé dans la branche contracting, de 6,6 milliards d’euros, en diminution de 
80 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2012, les capitaux engagés consolidés s’élèvent à 31,4 milliards d’euros au 
31 décembre 2013 (28,6 milliards d’euros à ) n 2012).

Les capitaux engagés dans la branche concessions représentent près de 90 % du total (87 % au 31 décembre 2012).
Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 14,3 milliards d’euros au 31 décembre 2013, en augmentation par rapport au 
31 décembre 2012 (13,8 milliards d’euros). Ils comprennent les intérêts minoritaires pour 118 millions d’euros.
Le nombre d’actions, hors actions autodétenues, s’élève à 556 953 101 au 31 décembre 2013 (536 245 294 au 31 décembre 2012).
L’endettement ) nancier net consolidé ressort à 14,1 milliards d’euros au 31 décembre 2013 (12,5 milliards d’euros au 31 décembre 
2012).
L’endettement des concessions, y compris leurs holdings, s’établit à 20,0 milliards d’euros, en augmentation de 2,0 milliards d’euros 
par rapport au 31 décembre 2012. De son côté, la branche contracting aK  che un excédent de trésorerie net de 2,1 milliards d’euros, 
stable par rapport à 2012. Les holdings et autres activités présentent, quant à elles, un excédent ) nancier net de 3,8 milliards d’euros, 
en augmentation de 0,3 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2012.
Le ratio endettement ) nancier net/fonds propres s’établit à 1,0 au 31 décembre 2013 (0,9 au 31 décembre 2012). L’endettement 
) nancier rapporté à l’Ebitda (CAFICE) s’établit à 2,5 ) n 2013 (2,3 au 31 décembre 2012).

La liquidité du Groupe se maintient à un niveau élevé, à 10,4 milliards d’euros au 31 décembre 2013. Ce montant se décompose en 
4,1 milliards d’euros de trésorerie nette gérée et 6,3 milliards d’euros de lignes de crédit bancaires con) rmées non utilisées, dont 
0,7 milliard à échéance 2016, 1,9 milliard d’euros à échéance 2017 et 3,7 milliards d’euros à échéance 2018.

(1) Flux de trésorerie liés à l’activité : capacité d’auto) nancement après intérêts ) nanciers et impôts payés, variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des 
provisions courantes, dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.

(2) Cash-\ ow opérationnel : \ ux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels nets (hors investissements de développement dans les conces-
sions et PPP).
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Excédent (endettement) % nancier net

(en millions d’euros) 31/12/2013 EFN/CAFICE 31/12/2012 EFN/CAFICE
Variation 

2013/2012

Concessions (20 010) x5,7 (18 058) x5,4 (1 952)

 VINCI Autoroutes (15 387) x4,8 (16 617) x5,4 1 229

 VINCI Concessions (4 622) x15,3 (1 441) x5,1 (3 181)

Contracting 2 129 2 095 34

 VINCI Energies (64) (47) (17)

 Eurovia 26 (136) 162

 VINCI Construction 2 167 2 278 (111)

Holdings & divers 3 777 3 436 341

TOTAL (14 104) x2,5 (12 527) x2,3 (1 577)

Comptes sociaux
Les comptes sociaux de VINCI font apparaître un chi% re d’a% aires de 12 millions d’euros au 31 décembre 2013 (12 millions d’euros 
en 2012), essentiellement constitué de prestations facturées par le holding aux ) liales.

Le résultat net de la société mère s’élève à 1 060 millions d’euros en 2013, contre 256 millions d’euros en 2012. Il comprend les 
dividendes reçus des ) liales du Groupe pour un montant total de 763 millions d’euros (324 millions d’euros en 2012). Les dépenses 
visées par l’article 39.4 du Code général des impôts se sont élevées à 43 881 euros en 2013.
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États financiers consolidés
 Chiffres clés

(en millions d’euros) Exercice 2013 Exercice 2012

Chi& re d’a& aires (**) 40 338   38 634

Chi% re d’a% aires réalisé en France (**) 25 111   24 324

% du chi" re d’a" aires (**) 62,3%   63,0%

Chi% re d’a% aires réalisé à l’étranger (**) 15 226   14 309

% du chi" re d’a" aires 37,7 % 37,0 %

Résultat opérationnel sur activité (**) 3 670   3 679

% du chi" re d’a" aires (**) 9,1%   9,5%

Résultat opérationnel courant 3 677 3 672

Résultat opérationnel 3 767 3 667

Résultat net – part du Groupe 1 962 1 917

Résultat net dilué par action (en euros) 3,54 3,54

Dividende par action (en euros) 1,77 (***) 1,77

Capacité d’auto% nancement avant coût de % nancement et impôts 5 596 5 418

Investissements opérationnels (nets de cessions) (665) (742)

Investissements de développement (concessions et PPP) (803) (1 140)

Cash-H ow libre (après investissements) 2 180 1 983

Capitaux propres y compris intérêts minoritaires 14 260 13 768

Endettement ) nancier net (14 104) (12 527)

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ».
(**) Hors chi% re d’a% aires travaux hors Groupe des ) liales concessionnaires.
(***) Dividende proposé à l’assemblée générale du 15 avril 2014.
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 Compte de résultat consolidé de la période

(en millions d’euros) Exercice 2013 Exercice 2012 (*)

Chi& re d’a& aires (**) 40 338 38 634

Chi% re d’a% aires travaux hors Groupe des ) liales concessionnaires 403 550

Chi% re d’a% aires total 40 740 39 183

Produits des activités annexes 253 234

Charges opérationnelles (37 323) (35 738)

Résultat opérationnel sur activité 3 670 3 679

Paiements en actions (IFRS 2) (86) (94)

Résultat des sociétés mises en équivalence 95 82

Autres éléments opérationnels courants (2) 5

Résultat opérationnel courant 3 677 3 672

Éléments opérationnels non courants 90 (5)

Résultat opérationnel 3 767 3 667

Coût de l’endettement ) nancier brut (675) (727)

Produits ) nanciers des placements de trésorerie 76 89

Coût de l’endettement % nancier net (598) (638)

Autres produits et charges ) nanciers (52) (32)

Impôts sur les béné) ces (1 070) (972)

Résultat net 2 046 2 026

Résultat net – part des intérêts minoritaires 84 109

Résultat net – part du Groupe 1 962 1 917

Résultat net par action des activités poursuivies – part du Groupe

Résultat net par action (en euros) 3,57 3,57

Résultat net dilué par action (en euros) 3,54 3,54

Résultat net par action – part du Groupe

Résultat net par action (en euros) 3,57 3,57

Résultat net dilué par action (en euros) 3,54 3,54

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ».
(**) Hors chi% re d’a% aires travaux hors Groupe des ) liales concessionnaires.
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État du résultat global consolidé de la période

Exercice 2013 Exercice 2012 (1)

(en millions d’euros)

Part 
du Groupe

Part des 
intérêts 

minoritaires Total
Part 

du Groupe

Part des 
intérêts 

minoritaires Total

Résultat net 1 962 84 2 046 1 917 109 2 026

Instruments ) nanciers des sociétés contrôlées : 
variations de juste valeur

87 - 87 (48) (1) (48)

dont : 
Actifs $ nanciers disponibles à la vente (2)

(33) (0) (33) 18 (0) 18

Couvertures de + ux de trésorerie (3) 120 - 120 (65) (1) (66)

Instruments ) nanciers des sociétés mises en 
équivalence : variations de juste valeur

198 47 245 (180) (13) (193)

Écarts de conversion (120) (9) (129) 33 4 37

Impôt (4) (89) (15) (104) 76 4 80

Autres éléments du résultat global 
recyclables ultérieurement en résultat net

77 22 99 (119) (6) (124)

Gains et pertes actuariels sur engagements de 
retraite

(44) (3) (47) (190) (4) (193)

Impôt 10 1 11 39 - 40

Autres éléments du résultat global non 
recyclables ultérieurement en résultat net

(34) (2) (36) (150) (4) (154)

Total autres éléments du résultat global 
comptabilisés directement en capitaux 
propres

42 21 63 (269) (9) (278)

dont :
Sociétés contrôlées

(86) (8) (93) (151) (2) (153)

dont :
Sociétés mises en équivalence

128 28 156 (118) (7) (125)

Résultat global 2 004 105 2 109 1 648 100 1 748

(1) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ».
(2) Correspondant principalement en 2013 au reclassement en résultat des réserves de juste valeur accumulées au titre de la participation du Groupe dans Aéroports de 
Paris, consolidée selon la méthode de la mise en équivalence depuis le 29 novembre 2013.
(3) Les variations de juste valeur des couvertures de \ ux de trésorerie (couvertures de taux) sont comptabilisées en capitaux propres pour la part eK  cace de la couverture. 
Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le \ ux de trésorerie couvert a% ecte le résultat.
(4) – 104 millions d’euros d’e% ets impôts liés aux variations de juste valeur des instruments ) nanciers en 2013 (+ 80 millions d’euros en 2012), dont + 11 millions d’euros 
relatifs aux actifs ) nanciers disponibles à la vente (– 6 millions d’euros en 2012) et – 115 millions d’euros relatifs aux couvertures de \ ux de trésorerie (part eK  cace) 
(+ 86 millions d’euros en 2012).
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Bilan consolidé 
Actif
(en millions d’euros) 31/12/2013 31/12/2012 (*)

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles du domaine concédé 25 601 23 500

Goodwill 7 000 6 609

Autres immobilisations incorporelles 417 437

Immobilisations corporelles 4 541 4 746

Immeubles de placement 9 11

Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 265 806

Autres actifs ) nanciers non courants 1 304 1 646

Impôts di% érés actifs 248 230

Total actifs non courants 40 385 37 986

Actifs courants

Stocks et travaux en cours 969 1 016

Clients et autres débiteurs 10 993 10 979

Autres actifs courants d’exploitation 4 469 4 505

Autres actifs courants hors exploitation 26 35

Actifs d’impôt exigible 76 87

Autres actifs ) nanciers courants 367 421

Actifs ) nanciers de gestion de trésorerie 186 179

Disponibilités et équivalents de trésorerie 5 605 6 337

Total actifs courants 22 691 23 559

TOTAL ACTIFS 63 076 61 545

 Passif
(en millions d’euros) 31/12/2013 31/12/2012 (*)

Capitaux propres

Capital social 1 504 1 443

Primes liées au capital 8 212 7 488

Titres autodétenus (1 795) (1 662)

Autres instruments de capitaux propres 491 491

Réserves consolidées 4 486 4 123

Réserves de conversion (64) 56

Résultat net – part du Groupe 1 962 1 917

Opérations enregistrées directement en capitaux propres (655) (819)

Capitaux propres – part du Groupe 14 142 13 037

Intérêts minoritaires 118 730

Total capitaux propres 14 260 13 768

Passifs non courants

Provisions non courantes 1 987 2 115

Emprunts obligataires 11 320 9 615

Autres emprunts et dettes ) nancières 6 232 6 939

Autres passifs non courants 115 132

Impôts di% érés passifs 1 963 2 016

Total passifs non courants 21 618 20 816

Passifs courants

Provisions courantes 3 670 3 508

Fournisseurs 7 493 7 604

Autres passifs courants d’exploitation 11 308 11 306

Autres passifs courants hors exploitation 1 305 542

Passifs d’impôt exigible 176 361

Dettes % nancières courantes 3 246 3 640

Total passifs courants 27 198 26 961

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 63 076 61 545
(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ».
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 Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros) Exercice 2013 Exercice 2012 (1)

Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) 2 046 2 026
Dotations nettes aux amortissements 2 060 1 877
Dotations (reprises) nettes aux provisions 34 103
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements (4) (1)
Résultat sur cessions (191) (24)
Variations de juste valeur des instruments ) nanciers 3 (1)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des sociétés non consolidées (0) (99)
Coûts d’emprunt immobilisés (21) (71)
Coût de l’endettement ) nancier net comptabilisé 598 638
Charges d’impôt (y compris impôts di% érés) comptabilisées 1 070 972
Capacité d’auto% nancement avant coût de % nancement et impôts 5 596 5 418
Variations du BFR liées à l’activité et des provisions courantes 6 (37)
Impôts payés (1 408) (979)
Intérêts ) nanciers nets payés (605) (595)
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 57 57
Flux de trésorerie liés à l’activité I 3 648 3 865
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (777) (871)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 112 129

Investissements opérationnels (nets de cessions) (665) (742)
Cash-H ow opérationnel 2 983 3 123
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) (765) (1 123)

Créances $ nancières (contrats de PPP et autres) (38) (16)

Investissements de développement (concessions et PPP) (803) (1 140)
Cash-H ow libre (après investissements) 2 180 1 983
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) (2) (1 680) (612)

Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) 150 7

Incidence nette des variations de périmètre (1 689) 6

Investissements ) nanciers nets (3 220) (598)
Autres (95) (49)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements II (4 783) (2 529)
Augmentations et réductions de capital 785 336
Opérations sur actions propres (222) (647)
Augmentations et réductions de capital des ) liales souscrites par des tiers (0) (1)
Acquisitions/cessions d’intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) (3) (96)
Dividendes payés - -
- aux actionnaires de VINCI SA (3) (993) (979)

- aux minoritaires des sociétés intégrées (79) (78)

Encaissements liés aux nouveaux emprunts long terme 2 178 1 624
Remboursements d’emprunts long terme (2 575) (2 540)
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes ) nancières courantes (338) 301
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de % nancement III (1 247) (2 080)
Autres variations (4) IV 1 588 (24)
Variation de la trésorerie nette I + II + III + IV (794) (768)

5 746 6 514
Trésorerie nette à l’ouverture 5 746 6 514
Trésorerie nette à la clôture 4 952 5 746
Augmentation (diminution) des actifs ) nanciers de gestion de trésorerie 338 (301)
(Émission) remboursement d’emprunts 397 915
Autres variations (1 518) 217
Variation de l’endettement % nancier net (1 577) 63
Endettement % nancier net en début de période (12 527) (12 590)
Endettement % nancier net en % n de période (14 104) (12 527)
(1) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ».
(2) Correspondant principalement en 2013 à l’acquisition des titres d’ANA pour 1,1 milliard d’euros et à la prise de participation complémentaire dans Aéroports de Paris 
pour 365 millions d’euros.
(3) Intégrant le coupon du prêt subordonné à durée indéterminée pour 31 millions d’euros.
(4) Autres variations principalement liées, en 2013, à la reprise de l’endettement ) nancier net d’ANA, consolidée selon la méthode de l’intégration globale à partir du 
17 septembre.



VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 201424

  Variation des capitaux propres consolidés
Capitaux propres – part du Groupe

(en millions d’euros)
Capital 

social

Primes 
liées 

au 
capital

Titres 
auto-

détenus

Autres 
instruments 
de capitaux 

propres
Réserves 

consolidées
Résultat 

net
Réserves de 
conversion

Opérations 
enregistrées 
directement 
en capitaux 

propres

Total 
part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires Total

Capitaux propres 01/01/2012 (1) 1 413 7 182 (1 097) 491 3 348 1 904 23 (520) 12 744 724 13 468

Résultat net de la période (1) - - - - - 1 917 - - 1 917 109 2 026

Autres éléments du résultat 
global comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés 
contrôlées (1)

- - - - - - 30 (181) (151) (2) (153)

Autres éléments du résultat 
global comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés 
mises en équivalence (1)

- - - - - - 2 (121) (118) (7) (125)

Résultat global de la période (1) - - - - - 1 917 33 (302) 1 648 100 1 748

Augmentation de capital 30 305 - - - - - - 336 - 336

Réduction de capital - - - - - - - - - (1) (1)

Opérations sur actions propres - - (564) - (83) - - - (647) - (647)

A% ectation du résultat et 
dividendes distribués

- - - - 926 (1 904) - - (979) (78) (1 057)

Paiements en actions (IFRS 2) - - - - 65 - - - 65 - 66

Incidence des acquisitions ou des 
cessions à des minoritaires 
postérieures à la prise de contrôle

- - - - (92) - - - (92) (24) (116)

Variations de périmètre - - - - (3) - - 3 - 8 8

Divers - - - - (38) - (0) - (38) 2 (37)

Capitaux propres 31/12/2012 (1) 1 443 7 488 (1 662) 491 4 123 1 917 56 (819) 13 037 730 13 768

Résultat net de la période - - - - - 1 962 - - 1 962 84 2 046

Autres éléments du résultat 
global comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés 
contrôlées

- - - - - - (111) 25 (86) (8) (93)

Autres éléments du résultat 
global comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés 
mises en équivalence

- - - - - - (9) 137 128 28 156

Résultat global de la période - - - - - 1 962 (120) 162 2 004 105 2 109

Augmentation de capital 61 724 - - - - - - 785 - 785

Réduction de capital - - - - - - - - - - 0

Opérations sur actions propres - - (134) - (89) - - - (222) - (222)

A% ectation du résultat et 
dividendes distribués

- - - - 924 (1 917) - - (993) (79) (1 072)

Paiements en actions (IFRS 2) - - - - 59 - - - 59 0 59

Incidence des acquisitions ou des 
cessions à des minoritaires 
postérieures à la prise de contrôle

- - - - - - (0) - - (2) (2)

Variations de périmètre (2) - - - - (2) - (0) 2 - (275) (275)

Divers (3) - - - - (530) - 1 (0) (530) (361) (890)

Capitaux propres 31/12/2013 1 504 8 212 (1 795) 491 4 486 1 962 (64) (655) 14 142 118 14 260

(1) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée « Avantages du personnel ». 
(2) La baisse du montant d’intérêts minoritaires s’explique principalement par la perte de contrôle de CFE, consolidé selon la méthode de la mise en équivalence depuis 
le 24 décembre 2013.
(3) Impact principalement lié à l’engagement de rachat de la participation minoritaire de 16,67 % dans Co) route.
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VINCI S.A.
Résultats financiers des cinq derniers exercices

  2009 2010 2011 2012 2013

I – Capital en % n d’exercice

a – Capital social (en milliers d’euros) 1 302 394 1 381 551 1 413 192 1 443 368 1 504 245

b – Nombre d’actions ordinaires existantes (1) 520 957 550 552 620 447 565 276 672 577 347 352 601 697 972  

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

a – Chi% re d’a% aires hors taxes 8 540 9 000 12 657 11 783 12 393

b –  Résultat avant impôts, participation des 
salariés, amortissements et provisions

170 099 1 556 936 3 011 047 280 593 763 574

c – Impôts sur les béné) ces (2) (45 062) (101 138) (119 677) (92 682) 42 360

d –  Résultat après impôts, participation des 
salariés, amortissements et provisions

1 640 865 1 848 790 2 997 454 255 882 1 060 238

e – Résultat distribué au titre de l’exercice 849 927 900 051 949 718 948 888 990 344 (3) (4)

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

a –  Résultat après impôts et participation des 
salariés avant amortissements et provisions

0,4 3,0 5,5 0,7 1,2

b –  Résultat après impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions

3,1 3,3 5,3 0,4 1,8

c – Dividende net attribué à chaque action 1,62 1,67 1,77 1,77 1,77

IV – Personnel

a – E% ectif moyen de l’exercice 158 164 189 213 214

b –  Masse salariale de l’exercice (en milliers 
d’euros)

13 712 16 176 18 562 21 734 20 371

c –  Sommes versées au titre des avantages sociaux 
(en milliers d’euros)

7 966 7 143 8 169 9 542 9 752

(1) Il n’existe pas d’action à dividende prioritaire sur la période considérée.
(2) Produits d’impôt reçus des ) liales dans le cadre de l’intégration ) scale diminués de la charge d’impôt de VINCI.
(3) Calculé sur la base du nombre d’actions portant jouissance au 1er janvier 2013 ayant donné droit à l’acompte sur dividende, et/ou donnant droit au dividende à la date 
du Conseil d’arrêté des comptes, soit le 5 février 2014.
(4) Proposition faite à l’assemblée générale des actionnaires réunie le 15 avril 2014.
(5) Calculé sur la base des actions existantes au 31 décembre 2013.
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Résolutions soumises a l’approbation
de l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Mesdames, Messieurs les actionnaires,

À l’occasion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, votre Conseil d’administration soumet à votre approbation 
18 résolutions.

I. Partie ordinaire de l’Assemblée Générale

Approbation des comptes et a& ectation du résultat

Dans le cadre des trois premières résolutions, votre Conseil vous propose :

 & d’approuver les comptes de l’exercice 2013 qu’il a arrêtés au cours de sa réunion du 5 février 2014 après examen par son comité 
d’Audit, et ;

 & décider de l’a% ectation du résultat de ce même exercice, et plus particulièrement :

1re résolution Approbation des comptes consolidés 2013 béné) ce net part du Groupe de 1 962 millions d’euros

2e résolution Approbation des comptes sociaux 2013 béné) ce net de 1 060 millions d’euros

3e résolution A% ectation du résultat et mise en paiement 
d’un dividende

Dividende proposé : 1,77 euro par action.
Ce montant s’inscrit dans la politique de VINCI de 
distribuer 50 % de son résultat net. Ce dividende 
représente un rendement de 3,7 % par rapport au 
cours du 31 décembre 2013
Un acompte de 0,55 euro ayant été versé en 
novembre 2013, le solde du dividende s’élève à 
1,22 euro.
Ce solde sera versé le 30 avril 2014, le détachement 
du coupon intervenant le 25 avril 2014.

Composition du Conseil d’administration

Au travers des résolutions quatre à huit, votre Conseil vous propose d’approuver le renouvellement du mandat de quatre adminis-
trateurs arrivé à échéance ainsi que la nomination d’un nouvel administrateur.

Renouvellements de mandats

Nom Fonction principale Fonction(s) au sein du Conseil de 
VINCI

Résolution Indépendance 
(quali% cation 
donnée par le 
Conseil 
d’administration)

Xavier Huillard président-directeur général 
de VINCI

Président du Conseil 4e résolution Non

Yves-Thibault de Silguy vice-président 
administrateur référent de 
VINCI

vice-président administrateur référent 
de VINCI, président du comité de la 
Stratégie et des Investissements et du 
comité des Nominations et de la 
Gouvernance de VINCI

5e résolution Non

Henri Saint Olive président du Conseil 
d’administration de Banque 
Saint Olive

président du comité d’Audit de VINCI 6e résolution Oui

Qatari Diar Real Estate 
Investment Company

Membre du comité de la Stratégie et 
des investissements

7e résolution Oui
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Nouvelle nomination

Marie-Christine 
Lombard

présidente du directoire 
de Geodis SA

8e résolution Oui

Ces nouveaux mandats, d’une durée de quatre ans, expireraient à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l‘emploi, la Société a organisé la 
désignation d’administrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécuri-
sation de l’emploi. À cet e% et une modi) cation des statuts de la société est nécessaire. Cette modi) caion est prévue par la dix-sep-
tième résolution qui vise à modi) er l’article 11 des statuts. Par conséquent, sous réserve de votre approbation sur cette résolution, 
les deux salariés suivants, dont l’un est désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des 
élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la Société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont 
le siège social est ) xé sur le territoire français, et l’autre par le comité d’entreprise européen, intégreraient le Conseil à l’issue de 
l’assemblée générale en qualité d’administrateur représentant les salariés :

– Miloud Hakimi, agent technique chez Degreane (VINCI Energies) désigné par la CGT ;

– Uwe Chlebos, isolateur chez G+H Isolierung GmbH (VINCI Energies) en Allemagne, désigné par le comité d’entreprise 
européen.

La durée du mandat de ces administrateurs représentant les salariés serait de quatre années.

Les curriculum vitæ  de MM. Huillard, de Silguy, Saint Olive, de la société QD, de Mme Lombard et de MM. Hakimi et Chlebos sont 
détaillés en pages 40-47 du présent dossier de convocation.

À l’issue de l’assemblée générale, si toutes les résolutions de renouvellements de mandats, de nomination d’un nouvel administra-
teur et de modi) cation statutaire sont adoptées, le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’administration sera porté de 
13 à 15, dont :

 & 5 femmes (le taux de féminisation du Conseil sera ainsi porté à 38,46 %, étant précisé que les administrateurs représentant les 
salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux, conformément aux dispositions du Code Afep-Medef) ;

 & 4 personnes n’ayant pas la nationalité française (soit 26,67 % des membres du Conseil) ;

 & 1 administrateur représentant les salariés actionnaires ;

 & 2 administrateurs représentant les salariés.

Par ailleurs, 9 administrateurs sur 12 sont quali) és d’indépendants par le Conseil, soit 75 % des membres du Conseil, étant précisé 
que, conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, l’administrateur représentant les salariés actionnaires et les administra-
teurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour cette appréciation.

Informations sur la gouvernance

Le Conseil d’administration de votre Société a opté en 2010 pour la réunion des fonctions de président du Conseil et de directeur 
général. Cette décision faisait suite à une période de dissociation de ces deux fonctions (2006-2010). Les décisions relatives à l’orga-
nisation de la direction générale ont été prises dans l’intérêt de la Société eu égard aux circonstances et aux impératifs opérationnels 
du Groupe. Votre Conseil a réaK  rmé, lors de sa réunion du 5 février 2014, que ce choix constitue le mode d’organisation le mieux 
approprié pour le Groupe.

Le groupe VINCI est constitué d’un très grand nombre de sociétés regroupées par pôles de métiers (autoroutes, concessions, 
construction, routes, énergies) autonomes dans leur fonctionnement opérationnel. La prise de décisions opérationnelles (conclusion 
et exécution de contrats et marchés) ou d’investissement relève des organes compétents au sein de chaque entité concernée. Dans 
le cadre du système de contrôle interne mis en place dans le Groupe, la supervision et le contrôle des engagements signi) catifs sont 
assurés par la direction générale du Groupe et par le Conseil d’administration, conformément à son règlement intérieur. Ainsi les 
rôles de la direction générale et du Conseil d’administration sont de même nature s’agissant du pilotage opérationnel et stratégique. 
Le Conseil, outre ses attributions en matière comptable et ) nancière, est appelé à n’examiner que les opérations présentant des 
enjeux stratégiques ou excédant un certain seuil qui lui sont soumises par la direction générale à l’issue de son propre examen. Dans 
ce contexte, le Conseil estime que la réunion des fonctions de président et de directeur général qui permet, en outre, d’uni) er la 
représentation du Groupe au plus haut niveau à l’égard des tiers dans un objectif de clarté favorisant la réactivité est eK  ciente. Le 
Conseil estime que la pertinence de ce choix est con) rmée par les bonnes performances du Groupe dans un environnement écono-
mique diK  cile.

Votre Conseil d’administration, au cours de sa réunion du 5 février 2014, a prévu de renouveler les mandats de M. Xavier Huillard en 
qualité de président-directeur général de VINCI et de M. Yves-Thibault de Silguy en qualité de vice-président administrateur référent 
sous réserve du renouvellement des mandats d’administrateurs des intéressés par votre assemblée générale le 15 avril 2014.
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Programme de rachat par la Société de ses propres actions

Dans le cadre de la neuvième résolution, il vous est proposé, de renouveler l’autorisation donnée à votre Conseil d’administration de 
procéder pendant une période de dix-huit mois à l’acquisition d’actions de la Société dans la limite de 10 % des actions com-
posant le capital social pour un prix maximum d’achat de chaque action de 65 euros (hors frais d’acquisition) et dans la limite d’un 
montant maximum de 2 milliards d’euros, ces acquisitions ne pouvant être réalisées en aucun cas en période d’o% re publique.

Cette autorisation pourra être utilisée a) n de procéder :

– à la remise ou à l’échange d’actions suite à l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital social 
de la Société ;

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

– à des cessions ou remises d’actions de la Société aux salariés et/ou aux mandataires sociaux éligibles des sociétés du groupe 
VINCI dans le cadre de plans d’épargne, de plans d’attribution d’actions et/ou de plans d’options d’achat, ainsi que la remise 
d’actions à titre de garantie dans le cadre d’opérations d’épargne salariale ;

– à l’animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité géré par un prestataire extérieur ;

– à l’annulation des titres ainsi acquis dans le cadre de la politique ) nancière de la Société ;

– à la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés ) nanciers et plus géné-
ralement de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

Engagements pris vis-à-vis du dirigeant mandataire social et conventions passées avec un mandataire social

Au titre des dixième, onzième et douzième résolutions, 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 du renouvellement de leurs mandats et missions respectifs :

Réitération des engagements pris au béné% ce de M. Huillard en matière de retraite (dixième résolution)

Votre Conseil propose d’approuver sa décision, prise lors de sa réunion du 5 février 2014, de continuer d’assimiler M. Huillard à un 
cadre dirigeant a) n de lui permettre de béné) cier du régime de retraite collectif à prestations dé) nies (article 39) institué au béné) ce 
des cadres dirigeants de VINCI SA. Une décision avait été précédemment prise en ce sens le 3 mars 2010 par votre Conseil, et approu-
vée par votre assemblée générale le 6 mai 2010.

Ce régime de retraite a pour objet de garantir aux cadres dirigeants de VINCI SA ayant une ancienneté au moins égale à dix ans, sous 
certaines conditions notamment de présence, lorsqu’ils feront valoir leurs droits à la retraite, une pension complémentaire annuelle 
comprise entre 20 % et 40 % de la rémunération annuelle moyenne perçue au cours des trente-six derniers mois précédant leur 
départ. Cette pension est cependant plafonnée. Le plafond, qui s’élevait à 4,7 PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale) au titre de 
l’année 2013 (soit 174 050 euros) sera augmenté progressivement de 0,55 PASS par an pour atteindre un maximum de 8 PASS au 
1er janvier 2019.

Il est précisé qu’au 31 décembre 2013, le montant de la provision inscrite par la Société dans ses comptes au titre de cet engagement 
représentait un montant total de 5 436 milliers d’euros.

Par ailleurs, le 5 février 2014, votre Conseil a également autorisé l’aK  liation de M. Huillard au régime de retraite à cotisations dé) nies 
(régime article 83) mis en place par VINCI en 2013 au béné) ce de ses cadres et assimilés.

Engagement portant sur une éventuelle indemnité de rupture au béné% ce de M. Huillard (onzième résolution)

Votre Conseil vous propose d’approuver sa décision selon laquelle, dans le cadre du renouvellement du mandat de M. Huillard, ce dernier 
béné) cierait d’un engagement de versement d’une indemnité dans le cas où le Conseil prendrait l’initiative de mettre ) n simultanément 
à son mandat de président et de directeur général avant l’échéance de son nouveau mandat d’administrateur en 2018.

Cette indemnité ne serait pas due en cas de faute lourde ou de départ à la retraite ou de non-renouvellement du mandat à son 
échéance.

Le montant de cette indemnité – plafonné à vingt-quatre mois de rémunération – serait liée aux mêmes critères que ceux retenus 
pour le calcul de la partie économique de sa rémunération variable (résultat net par action, résultat opérationnel courant, free cash 
\ ow). L’indemnité s’élèverait à vingt-quatre mois de rémunération dans le cas où le taux moyen d’atteinte des objectifs quantitatifs 
retenus pour la détermination de la part variable de sa rémunération au cours des deux dernières années précédant la rupture serait 
supérieur à 100 % et elle serait nulle si ce taux moyen est inférieur ou égal à 60 %. Entre ces deux bornes, le niveau de l’indemnité 
serait déterminé par interpolation linéaire. Par ailleurs, le montant de l’indemnité serait réduit de moitié si la rupture intervenait au 
cours de la quatrième année du mandat.
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Convention de prestation de services conclue entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants (12e résolution)

Votre Conseil vous propose d’approuver sa décision de renouveler la convention conclue entre la société et la société 
YTSeuropaconsultants, dont M. Yves Thibault de Silguy est le seul associé, ayant pour objet la fourniture par M. de Silguy de presta-
tions de services d’assistance auprès du président-directeur général de votre Société, et notamment sa participation dans diverses 
missions de représentation du groupe VINCI vis-à-vis des représentants des autorités publiques françaises ou étrangères, des grands 
clients ou actionnaires actuels ou potentiels français ou étrangers ainsi que des actionnaires individuels à l’occasion de rencontres 
périodiques organisées à cet e% et par la Société.

Depuis la conclusion de cette convention en 2010, son exécution a été régulièrement suivie et auditée par le comité d’Audit qui en 
a rendu compte au Conseil. Ce dernier est d’avis que la poursuite de cette convention est utile à la Société. La rémunération de ces 
di% érentes missions est ) xée (depuis 2010) à un montant forfaitaire annuel de 330 000 euros hors taxes par an, montant que le comité 
d’Audit a estimé cohérent avec la nature et la réalité des prestations accomplies.

En 2013, au titre de cette convention, M. de Silguy a e% ectué de nombreuses missions en concertation avec le président-directeur 
général, soit à sa demande, soit à la demande d’un membre du comité exécutif avec l’accord du président-directeur général. Ces 
missions sont consignées dans un journal qui est en permanence à la disposition du comité d’Audit. Elles ont représenté 86 jours 
ouvrables et concernent des activités du Groupe dans 38 pays outre la participation à de nombreuses réunions et événements où le 
Groupe se doit d’être représenté au plus haut niveau.

La nouvelle convention serait conclue pour une durée de quatre années avec la faculté pour le Conseil d’administration d’y mettre 
) n à l’expiration de chaque année du mandat d’administrateur de M. de Silguy. Elle entrera en vigueur à l’issue de l’assemblée géné-
rale sous réserve de votre approbation de la résolution correspondante.

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 au dirigeant mandataire social 
(treizième résolution)

Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, Code auquel la Société se réfère conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-37 du Code de commerce, il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice 2013 à M. Huillard, président-directeur général de VINCI tels que ) gurant dans les tableaux ci-après 
et également détaillés en pages 147-150 du document de référence de VINCI relatif à l’exercice 2013 :

Éléments de rémunération Montant Observations

Rémunération ) xe 900 000 euros Rémunération ) xe brute au titre de l’exercice 2013 ) xée par le Conseil 
d’administration du 3 mars 2010.

Rémunération variable 1 021 005 euros Rémunération variable brute au titre de l’exercice 2013 ) xée par le Conseil 
d’administration le 5 février 2014. Cette rémunération est constituée :
– d’une somme de 571 005 euros au titre de la partie économique. Cette somme 
est liée au niveau de résultat net par action, de résultat opérationnel sur activité et 
de cash-\ ow libre ;
– d’une somme de 450 000 euros au titre de la partie managériale. Cette somme est 
liée à l’appréciation portée par le Conseil sur la performance du directeur général 
au regard de sept objectifs managériaux.

Rémunération variable 
annuelle di% érée

N/A Sans objet

Rémunération variable 
pluriannuelle

Dotation acquise 
mais non versée 
de 597 587 euros

Il s’agit de la dotation ) xée par le Conseil d’administration au titre de la troisième 
année du programme et constituée :
– d’une somme de 584 722 euros correspondant à 16 600 fois la valeur moyenne de 
l’action VINCI constatée le 6 mai 2013 (35,58 euros), multipliée par un cœ K  cient de 
99 %, correspondant au critère de performance lié au retour sur capitaux employés,
– d’une somme de 12 865 euros correspondant à 41 500 fois l’augmentation de la 
valeur moyenne de l’action VINCI sur une période d’un an (0,31 euro), le critère de 
performance (performance relative de l’action par rapport à un panier de valeurs) 
ayant été satisfait à 100 %.
Cette dotation, ainsi que celles acquises au titre des périodes 2010-2011 et 2011-
2012, seront versées à la condition que M. Huillard achève son mandat en 2014 
(sauf cas particulier).

Jetons de présence 13 670 euros M. Huillard ne perçoit pas de jetons de présence de la société VINCI mais il a perçu 
des jetons de présence d’une ) liale étrangère dont le montant net sera déduit de la 
partie variable de sa rémunération.

Rémunération exceptionnelle N/A M. Huillard ne béné) cie d’aucune rémunération exceptionnelle

Avantages de toute nature 4 064 euros M. Huillard béné) cie d’une voiture de fonction
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Éléments de rémunération 
qui ont fait l’objet d’un vote 
par l’assemblée générale 
au titre de la procédure des 
conventions et 
engagements réglementés Montant Présentation

Indemnité de rupture Aucun versement M. Huillard béné) cie d’un engagement d’indemnité en cas de rupture de son 
mandat à l’initiative de la Société avant son échéance de 2014. Cet engagement a 
été autorisé par le Conseil d’administration le 3 mars 2010 et approuvé par 
l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2010 (dix-huitième résolution).

Indemnité de 
non-concurrence

N/A M. Huillard ne béné) cie d’aucune indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite 
complémentaire

Aucun versement M. Huillard béné) cie du régime de retraite supplémentaire à prestations dé) nies 
(article 39) en vigueur au sein de la Société dans les mêmes conditions que celles 
applicables à la catégorie de salariés à laquelle il est assimilé pour la ) xation des 
avantages sociaux et autres éléments accessoires de sa rémunération. Cet 
engagement a été autorisé par le Conseil d’administration du 3 mars 2010 et 
approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2010 (dix-septième 
résolution). Il béné) cie également du régime de retraite collectif obligatoire à 
cotisations dé) nies mis en place par la Société au béné) ce des cadres et assimilés.

II. Partie extraordinaire

Réduction du capital social par l’annulation d’actions détenues en propre par la Société (quatorzième résolution)

Votre conseil vous propose ici de renouveler la délégation de compétence lui permettant 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 dix-huit mois, porte sur un maximum de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois.

Augmentations de capital réservées, directement ou indirectement, aux salariés du Groupe en France et à l’étranger (15e 
et 16e résolutions)

Votre conseil vous propose de renouveler les délégations de compétences lui permettant de procéder à des augmentations de capital 
réservées aux salariés du groupe VINCI soit au travers d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (quinzième résolution) ou, 
pour les salariés de certaines ) liales étrangères, par une souscription directe ou au travers d’OPCVM ou d’établissements ) nanciers 
(seizième résolution) dans la limite de 1,5 % du capital social.

La quinzième résolution serait consentie pour une durée de vingt-six mois et la seizième pour une durée de dix-huit mois.

Au titre de ces deux résolutions, le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés 
lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration ) xant la date d’ouverture de la souscription.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en France, les salariés concernés devront s’engager, conformément aux dispositions légales, à 
bloquer les sommes investies pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée pourra être réduite dans les pays où ce type d’épargne 
ne béné) cie pas d’un régime ) scal de faveur. Pour les besoins spéci) ques d’une o% re faite au pro) t de béné) ciaires résidant au Royaume-
Uni, le Conseil d’administration pourra également décider que le prix de souscription des actions nouvelles à émettre sera égal, sans 
décote, au cours le moins élevé entre le cours de l’action à l’ouverture de la période de référence et un cours constaté à la clôture de 
cette période. Ce dispositif est spéci) que au Royaume-Uni et conforme à la réglementation locale applicable en la matière.

Votre conseil attire votre attention sur le fait qu’il est important pour la motivation des collaborateurs du groupe VINCI, exerçant leurs 
activités aussi bien en France qu’à l’étranger, dans le cadre d’une organisation très décentralisée reposant essentiellement sur l’impli-
cation de ses collaborateurs, de pouvoir intéresser tous les salariés éligibles qui le souhaitent à l’évolution de la valeur de l’action 
VINCI en facilitant leur accès au capital de l’entreprise au travers, notamment, du Plan d’Épargne Groupe.

Le dispositif, tel qu’il existe aujourd’hui, a permis à plus de 100 000 salariés de devenir actionnaires de VINCI en investissant de 
manière entièrement volontaire une partie de leur rémunération annuelle en actions VINCI. Le groupe VINCI emploie actuellement 
près de 190 000 salariés dans le monde dont 108 000 en France. Chaque année un grand nombre de collaborateurs le rejoignent. Il 
est important d’o% rir aux nouveaux collaborateurs la perspective de devenir actionnaires de VINCI ce qui suppose pour le Conseil 
d’être autorisé par l’assemblée à procéder à des augmentations de capital à cette ) n.

Il convient de préciser que les avoirs, détenus au travers de fonds communs de placement, représentaient environ 9,49 % du capital 
social de VINCI au 31 décembre 2013. Ce taux de détention est resté stable depuis 2009 (la moyenne des taux de détention de 2009 
à 2013 s’élève à 9,5 %) bien que la Société ait régulièrement procédé à des augmentations de capital réservées aux salariés repré-
sentant en moyenne 1,5 % du capital par an. Cette stabilité s’explique par le fait qu’une grande partie (plus de 40 %) des avoirs des 
salariés au sein des fonds communs de placement sont disponibles à la vente et que certains collaborateurs font le choix d’en vendre 
périodiquement une partie.
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Votre Conseil vous recommande donc de l’autoriser à poursuivre cette politique d’association des salariés aux performances du 
Groupe en votant favorablement pour les quinzième et seizième résolutions.

Modi% cation de l’article 11 des statuts (17e résolution)

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi impose désormais aux sociétés remplissant certaines conditions, notamment 
d’e% ectifs, de mettre en œuvre un dispositif assurant la participation au Conseil d’administration de représentants des salariés. À cet 
e% et, la loi prévoit que l’assemblée générale extraordinaire doit procéder à la modi) cation des statuts pour déterminer les conditions 
dans lesquelles sont désignés ou élus les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

 & L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé 
sur le territoire français dans les conditions ) xées à l’article L. 225-28 du Code de commerce ;

 & La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du Code du travail, le comité central d’entreprise ou 
le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

 & La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des élections mentionnées aux articles 
L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé sur le 
territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le 
plus de su% rages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;

 & Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités ) xées 
aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article 
L. 2351-1 du Code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même Code ou, à 
défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit Code.

Votre conseil vous propose donc d’approuver la modi) cation de l’article 11 des statuts ci-dessous qui opère un choix pour la 4e moda-
lité et précise les modalités de désignation des deux premiers administrateurs représentants les salariés.

Projet d’article 11.3

« 11.3 – Le Conseil d’administration comprend deux administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs sont désignés, 
conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, selon la modalité prévue par le paragraphe III-4° dudit article, à savoir :

(a)  L’un de ces administrateurs est désigné par :

– une élection auprès des salariés de la Société et de ses ) liales, directes et indirectes, dont le siège social est ) xé sur le terri-
toire français, ou

– le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du Code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de 
la Société selon le cas, ou

– l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et 
L. 2122-4 du Code du travail dans la Société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé sur le territoire 
français ;

(b) L’autre administrateur est désigné par le comité d’entreprise européen du Groupe.

Le Conseil d’administration assure la bonne mise en œuvre et veille au respect de ces dispositions.

Le mandat des premiers administrateurs représentant les salariés expirera à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des 
comptes tenue au cours de la quatrième année à compter de l’adoption par l’assemblée générale du présent article. Par la suite, le 
mandat des administrateurs représentant les salariés expirera à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes tenue au 
cours de la quatrième année à compter de leur élection ou de leur désignation.

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’admi-
nistrateur pourvu conformément au présent article, le siège vacant est pourvu dans les mêmes conditions. Le mandat de l’administrateur 
ainsi désigné prend ) n à l’arrivée du terme normal du mandat de l’autre administrateur désigné conformément au présent article.

Le Conseil d’administration peut habiliter le directeur général aux ) ns d’accomplir tout acte destiné à permettre la mise en œuvre 
du présent article.

Les deux premiers administrateurs représentant les salariés sont désignés ainsi qu’il suit :

– l’un par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des élections mentionnées aux articles 
L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la Société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé sur le 
territoire français ;

– l’autre par le comité d’entreprise européen du Groupe. »

Pouvoirs pour les formalités (dix-huitième résolution)

La dix-huitième et dernière résolution donne pouvoir à l’e% et d’accomplir les formalités légales.
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Assemblée générale mixte du 15 avril 2014

PROJET DE RÉSOLUTIONS

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

Première résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du président 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 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels 
se traduisent par un béné) ce net consolidé part du Groupe de 1 962,1 millions d’euros.

Deuxième résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du président 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 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels se 
traduisent par un béné) ce net de 1 060,2 millions d’euros. Elle approuve en particulier le montant des charges non déductibles ) s-
calement s’élevant à 43 881 euros ainsi que l’impôt supporté à raison de ces charges (article 39.4 du Code général des impôts) men-
tionnés dans le rapport du Conseil d’administration.

Troisième résolution
A& ectation du résultat social de l’exercice 2013

L’assemblée générale constate que le résultat net de l’exercice 2013 s’élève à 1 060 238 372,05 euros et que, compte tenu du report 
à nouveau de 9 632 536 950,16 euros, le béné) ce distribuable s’élève à 10 692 775 322,21 euros.

Elle décide d’approuver l’a% ectation du béné) ce distribuable qui lui est proposée par le Conseil d’administration et décide, en consé-
quence, de procéder aux distributions et aux dotations suivantes :

 & à la réserve légale 6 087 655,00 euros

 & aux actionnaires, à titre d’acompte sur dividende 308 687 050,65 euros

 & aux actionnaires, à titre de solde du dividende 681 657 097,72 euros

 & au report à nouveau 9 696 343 518,84 euros

 & total des a& ectations 10 692 775 322,21 euros

L’assemblée générale décide de ) xer à 1,77 euro le dividende a% érent à l’exercice 2013 et attaché à chacune des actions y ouvrant 
droit et portant jouissance du 1er janvier 2013.

L’assemblée générale constate que, à l’issue du Conseil d’administration du 5 février 2014, le nombre d’actions composant le capital 
social et portant jouissance du 1er janvier 2013 était de 603 840 716 actions se répartissant de la manière suivante :

 & actions sans restriction particulière et portant jouissance du 1er janvier 2013  558 735 326

 & actions détenues par la Société  45 105 390

 & total du nombre d’actions composant le capital social  603 840 716

L’assemblée générale, constatant que le Conseil d’administration du 30 juillet 2013 a décidé la mise en paiement, le 14 novembre 
2013, d’un acompte sur dividende d’un montant net de 0,55 euro, à chacune des actions y ouvrant droit et portant jouissance du 
1er janvier 2013, approuve la mise en distribution de cet acompte.

L’assemblée générale décide la mise en distribution du solde du dividende de 1,22 euro à chacune des 558 735 326 actions y ouvrant 
droit et portant jouissance du 1er janvier 2013.

L’assemblée générale décide que, si le jour de la mise en paiement du solde du dividende, la Société détient un nombre d’actions 
propres di% érent de 45 105 390, la somme correspondant 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 ».
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Il est rappelé que, compte tenu de la législation en vigueur, l’ensemble des produits perçus sont obligatoirement soumis, pour les 
personnes ) scalement domiciliées en France, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et béné) cient d’un abattement de 40 % 
(article 158-3-2° du Code général des impôts). Par ailleurs, un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, est institué 
sous forme d’acompte, lequel est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des dividendes. Les contri-
buables dont le revenu ) scal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas un certain seuil peuvent être dispensés, sur leur 
demande, du paiement de ce prélèvement. Ces revenus demeurent soumis aux prélèvements sociaux.

Le détachement du coupon interviendra le 25 avril 2014. Le règlement du solde du dividende aura lieu le 30 avril 2014.

Conformément à la loi, l’assemblée générale rappelle que les dividendes et revenus par action distribués au titre des exercices 2010, 
2011 et 2012 sont les suivants :

Exercices Nature Montant par 
action

Nombre
d’actions
rémunérées

Somme globale
répartie
(en millions 
d’euros)

Abattement

2010 Acompte
Solde
Total

0,52 €
1,15 €
1,67 €

545 061 260
536 193 431
-

283,43
616,62
-

40 %
40 %
-

2011 Acompte
Solde
Total

0,55 €
1,22 €
1,77 €

541 722 314
534 238 617
-

297,95
651,77
-

40 %
40 %
-

2012 Acompte
Solde
Total

0,55 €
1,22 €
1,77 €

538 506 952
535 007 753
-

296,18
652,71
-

40 %
40 %
-

Quatrième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Xavier Huillard pour une durée de quatre années

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 2017.

Cinquième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yves-Thibault de Silguy pour une durée de quatre années

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 2017.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Henri Saint Olive pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de M. Henri Saint Olive 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 2017.

Septième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Qatari Diar Real Estate Investment Company pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Qatari Diar Real Estate Investment Company 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 
2017.

Huitième résolution
Nomination de Mme Marie-Christine Lombard en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années

L’assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration, nomme Mme Marie-Christine Lombard 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 2017.
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Neuvième 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 programme de 
rachat 2014-2015, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que du Règlement européen 
n° 2273/2003 pris en application de la Directive européenne n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003 autorise le Conseil d’administration 
avec faculté de subdéléguer, à opérer dans les limites légales, en une ou plusieurs fois, en bourse ou autrement, en ce compris par 
blocs d’actions ou par utilisation de mécanismes optionnels ou dérivés, le rachat d’actions de la Société en vue de procéder :

1. à des opérations de remise ou d’échange lors de l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société ;

2. à la conservation et remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;

3. à des cessions ou à des remises d’actions de la Société aux salariés et/ou aux mandataires sociaux éligibles des sociétés du 
groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne, de plans d’attribution d’actions et/ou de plans d’options d’achat d’actions, en 
ce compris toutes cessions en faveur de tous prestataires habilités mandatés pour la conception, la mise en place et la gestion 
de tout OPCVM ou structure équivalente d’épargne salariale pour le compte du groupe VINCI, ainsi que la remise d’actions à 
titre de garantie dans le cadre d’opérations d’épargne salariale ;

4. à l’animation du marché des titres dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie admise par 
l’AMF et con) é à un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ;

5. à l’annulation dans le cadre de la politique ) nancière de la Société des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la 
quatorzième résolution de la présente assemblée ;

6. à la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés ) nanciers 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 ) xé à 65 euros. Le nombre maximum d’actions acquises sur le fondement de la pré-
sente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capital, cette limite s’appréciant au moment des rachats et le montant maximum 
des achats ainsi réalisés ne pourra excéder deux milliards d’euros.

Le prix d’achat des actions sera ajusté par le Conseil d’administration en cas d’opérations ) nancières sur la Société dans les condi-
tions prévues par la réglementation en vigueur. Notamment, en cas d’augmentation du capital par l’incorporation de réserves et 
l’attribution d’actions de performance, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un cœ K  cient multiplicateur 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 e% ectués par tous moyens sur le marché 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 e% ectuée par transactions de blocs n’est pas 
limitée.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, sauf en période d’o% re publique.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, a) n que, dans le respect des dispo-
sitions légales et réglementaires concernées, dont celles de publicité boursière, il procède aux réallocations permises 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 autorisa-
tions de programmes de rachat antérieures.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, à l’e% et de passer tous ordres de 
bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements éventuellement 
nécessaires, e% ectuer 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’e% et 
et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 16 avril 2013 dans sa douzième résolution.
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Dixième résolution
Approbation des engagements de la société en faveur de M. Xavier Huillard en matière de retraite

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 
5 février 2014 en faveur de M. Xavier Huillard en matière de retraite complémentaire et approuve également, en tant que de besoin, 
son aK  liation au régime de retraite à cotisations dé) nies mis en place par VINCI au béné) ce de ses cadres et assimilés.

Onzième 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 
5 février 2014 en faveur de M. Xavier Huillard en matière d’indemnité de rupture de mandat.

Douzième 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 5 février 2014 et conclue le 5 février 2014 avec une prise d’e% et à la date du 15 avril 2014 entre VINCI et 
YTSeuropaconsultants.

Treizième résolution
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 au président-directeur général

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du président du 
Conseil d’administration joint au rapport du Conseil, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 au président-directeur général, tels qu’ils ) gurent dans le document de référence relatif 
à l’exercice 2013 pages 149 et 150.

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

Quatorzième 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 programme de 
rachat 2014-2015, 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’administration 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 autorisa-
tions données à la Société d’acquérir ses propres actions et à procéder à due concurrence à une réduction du capital social.

L’assemblée générale ) xe à dix-huit mois à compter de la date de réunion de la présente assemblée la validité de la présente auto-
risation et confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, à l’e% et de prendre toutes décisions pour la 
réalisation des opérations d’annulation d’actions et de réduction du capital, imputer la di% érence 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’émissions, de fusions et d’apports », accom-
plir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre dé) nitives les réductions du capital qui pourraient être réalisées en vertu 
de la présente autorisation et à l’e% et de modi) er les statuts de la Société en conséquence.

La présente autorisation prive d’effet et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 16 avril 2013 dans sa seizième 
résolution.
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Quinzième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’e& et de procéder à des augmentations de capital réservées aux 
salariés de la Société et de sociétés 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 extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :

1. délègue au Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et dans 
le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, sa compétence 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 des articles L. 225-180 du Code de commerce et 
L. 3344-1 du Code du travail, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

2. décide que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de la présente délégation de compétence et 
en vertu de la seizième résolution de la présente assemblée ne pourra en aucun cas excéder 1,5 % du nombre des actions 
composant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

3. ) xe à 26 mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation de compétence. 
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 décidées par les Conseils d’administration des 16 octobre 2013 et 
5 février 2014 sont réalisées sur le fondement de la neuvième résolution de l’assemblée générale du 12 avril 2012 et donneront 
lieu à constatation d’augmentation de capital postérieurement à la présente assemblée sur le fondement de la délégation de 
compétence donnée par l’assemblée générale mixte du 12 avril 2012 et, en tant que de besoin, sur le fondement de la présente 
délégation de compétence. Sous réserve de la constatation des augmentations de capital réalisées sur ce fondement, l’assem-
blée générale décide que la présente délégation prive d’e% et la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte 
du 12 avril 2012 dans sa neuvième résolution ;

4. décide de supprimer, en faveur desdits béné) ciaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs 
mobilières qui seront ainsi émises ;

5. décide, en application de l’article L. 3331-21 du Code du travail que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à 
titre gratuit, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas 
échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, 
n’ait pas pour e% et de dépasser la décote maximum prévue au paragraphe 7(b) ci-après et la limite prévue à l’article L. 3332-11 
du Code du travail ;

6. décide que les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 
d’administration dans les conditions ) xées par la réglementation ;

7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les limites ci-dessus pour ) xer les conditions de la ou des augmentation(s) 
du capital et, notamment :

(a) déterminer le périmètre des sociétés dont les salariés pourront béné) cier de l’o% re de souscription dans la limite de l’article 
L. 225-180 visé ci-avant ;

(b) déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, lequel ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des premiers 
cours cotés lors des 20 séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration ) xant la date d’ouver-
ture de la souscription ;

(c) décider que les souscriptions pourront être réalisées en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou 
d’une société d’investissement à capital variable régi par l’article L. 214-40-1 du Code monétaire et ) nancier ;

(d) décider le mode de libération et la date de jouissance, même rétroactive, des actions à émettre ;

(e) prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci, 
apporter aux statuts les modi) cations corrélatives et, généralement, faire le nécessaire ;

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

(g) conclure tous accords, accomplir directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;

(h) établir tous rapports décrivant les conditions dé) nitives de l’opération conformément à la loi ;

8. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d’actions aux 
adhérents à un plan d’épargne telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail ;
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9. constate en outre que la présente délégation de compétence a pour e% et de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-129-6 
du Code de commerce, au regard des délégations consenties par les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième 
résolutions de l’assemblée générale du 16 avril 2013 et par la vingt-huitième résolution de l’assemblée générale du 2 mai 2011.

Seizième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e& et de procéder à des augmentations du capital réservées 
à une catégorie de béné% ciaires a% n d’o& rir aux salariés de certaines % liales étrangères des avantages comparables à ceux 
o& erts aux salariés souscrivant directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d’un plan d’épargne avec suppression 
du droit préférentiel de souscription

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’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

1. délègue au Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, sa compé-
tence 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 la catégorie de béné) ciaires dé) nie ci-dessous ;

2. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions qui seraient émises en application de la 
présente résolution et de réserver le droit de souscrire à la catégorie de bénéficiaires répondant aux caractéristiques 
suivantes :

(a) des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe VINCI liées à la Société dans les conditions de 
l’article L. 225-180 du Code de Commerce ;

(b) et/ou des OPCVM ou autres entités ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de la Société 
dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués de personnes mentionnées au (a) ci-dessus ;

(c) et/ou de tout établissement bancaire ou ) liale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins 
de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au pro) t de personnes mentionnées au (a) ci-dessus dans la 
mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution serait nécessaire ou 
souhaitable pour permettre aux salariés ou aux mandataires sociaux visés ci-dessus de béné) cier de formules d’actionnariat 
ou d’épargne salariale équivalentes ou semblables en termes d’avantage économique à celles dont béné) cieraient les autres 
salariés du groupe VINCI dans le cadre d’une opération réalisée dans le cadre d’un plan d’épargne ;

3. décide que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de la présente délégation de compétence et 
en vertu de la quinzième résolution de la présente assemblée, ne pourra en aucun cas excéder 1,5 % du nombre des actions 
composant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

4. ) xe à 18 mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation. L’assemblée générale, 
ayant pris connaissance notamment du rapport du Conseil d’administration, prend acte de ce que les opérations d’augmenta-
tion de capital réservées aux salariés décidées par le Conseil d’administration du 16 octobre 2013 sont réalisées sur le fonde-
ment de la vingt-troisième résolution de l’assemblée générale du 16 avril 2013 et donneront lieu à une émission d’actions 
postérieurement à la présente assemblée sur le fondement de la délégation de compétence donnée par l’assemblée générale 
mixte du 16 avril 2013 et, en tant que de besoin, sur le fondement de la présente délégation de compétence sur réitération du 
Conseil. Sous réserve des émissions d’actions dans le cadre de l’augmentation de capital en cours, l’assemblée générale décide 
que la présente délégation prive d’e% et la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte du 16 avril 2013 dans 
sa vingt-troisième résolution ;

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

(a) déterminer le cours de référence pour la ) xation du prix de souscription des actions nouvelles, lequel ne pourra être inférieur 
à 95 % de la moyenne des cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’ouverture de la période de 
souscription ou le jour de la décision du Conseil d’administration ) xant la date d’ouverture de la souscription ;

Pour les besoins spéci) ques d’une o% re faite au pro) t de béné) ciaires visés au 2(a) ci-dessus résidant au Royaume-Uni, dans 
le cadre d’un « Share Incentive Plan », le Conseil d’administration pourra également décider que le prix de souscription des 
actions nouvelles à émettre dans le cadre de ce plan sera égal, sans décote, au cours le moins élevé entre (i) le cours de l’action 
sur Euronext Paris à l’ouverture de la période de référence servant à déterminer le prix de souscription dans ce plan et (ii) un 
cours constaté à la clôture de cette période, les dates de constatation étant déterminées en application de la réglementation 
locale applicable ;

(b) arrêter au sein de la catégorie précitée la liste des béné) ciaires de chaque émission et le nombre de titres attribués à chacun 
d’eux ;
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(c) arrêter les conditions et modalités de chaque émission et, notamment, le montant ainsi que les caractéristiques des titres 
à émettre, leur prix de souscription, leur mode de libération, la période de souscription et la date de jouissance, même 
rétroactive, des actions à émettre ;

(d) prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations 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 a% érentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital et apporter aux statuts les modi) cations 
corrélatives et, généralement, faire le nécessaire ;

(e) conclure tous accords, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;

(f) établir tous rapports décrivant les conditions dé) nitives de l’opération conformément à la loi.

Dix-septième résolution
Modi% cation de l’article 11 des statuts « Conseil d’administration » à l’e& et de déterminer les modalités de désignation des 
administrateurs représentant les salariés conformément aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l’emploi

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’administration et de l’avis favorable émis par le comité d’entreprise, décide de 
modi) er l’article 11 des statuts « Conseil d’administration » par l’insertion d’un article 11.3 prévoyant la désignation d’administrateurs 
représentant les salariés au Conseil d’administration et les conditions ) xées par la loi pour la désignation de ces administrateurs 
représentant les salariés. L’actuel article 11.3 des statuts deviendra l’article 11.4.
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PROJET D’ARTICLE 11.3
« 11.3 – Le Conseil d’administration comprend deux administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs sont désignés, 
conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, selon la modalité prévue par le paragraphe III-4° dudit article, à savoir :

(a) l’un de ces administrateurs est désigné par

1. une élection auprès des salariés de la Société et de ses ) liales, directes et indirectes, dont le siège social est ) xé sur le 
territoire français, ou

2. le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du Code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise 
de la Société selon le cas, ou

3. l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 
et L. 2122-4 du Code du travail dans la Société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé sur le 
territoire français ;

(b) l’autre administrateur est désigné par le comité d’entreprise européen du Groupe.

Le Conseil d’administration assure la bonne mise en œuvre et veille au respect de ces dispositions.

Le mandat des premiers administrateurs représentant les salariés expirera à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des 
comptes tenue au cours de la quatrième année à compter de l’adoption par l’assemblée générale du présent article. Par la suite, le 
mandat des administrateurs représentant les salariés expirera à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes tenue au 
cours de la quatrième année à compter de leur élection ou de leur désignation.

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège 
d’administrateur pourvu conformément au présent article, le siège vacant est pourvu dans les mêmes conditions. Le mandat de 
l’administrateur ainsi désigné prend ) n à l’arrivée du terme normal du mandat de l’autre administrateur désigné conformément au 
présent article.

Le Conseil d’administration peut habiliter le directeur général aux ) ns d’accomplir tout acte destiné à permettre la mise en œuvre 
du présent article.

Les deux premiers administrateurs représentant les salariés sont désignés ainsi qu’il suit :

– l’un par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de su% rages au premier tour des élections mentionnées aux articles 
L. 2122-1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la Société et ses ) liales, directes ou indirectes, dont le siège social est ) xé sur le 
territoire français ;

– l’autre par le comité d’entreprise européen du Groupe. »

Dix-huitième 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 extraordinaire, pour procéder à tous dépôts et à toutes publicités prescrits par la loi.
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Xavier Huillard

Président-directeur général de VINCI

Âge : 59 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI détenues au 
31/12/2013 : 446 460

Première nomination : 2006

Échéance du mandat : AG 2014

Renouvellement du mandat pour une 
période de quatre ans proposé à l’assemblée 
générale du 15 avril 2014

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

Mandats exercés 

au 31/12/2013

Mandats expirés au cours 

des 5 derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Président de VINCI Concessions 
Management SAS, président du 
conseil de surveillance de VINCI 
Deutschland GmbH, représentant de 
VINCI aux conseils d’administration 
de VINCI Energies et Eurovia, de 
Snel au conseil d’administration 
d’ASF et de VINCI Autoroutes au 
conseil d’administration de 
Co) route, président de la Fondation 
d’entreprise VINCI pour la Cité.

Président de VINCI Concessions SAS, 
président-directeur général de 
VINCI Concessions SA, président du 
conseil d’administration de VINCI 
Concessions SA, administrateur de 
Soletanche Freyssinet, Co) route, 
membre du conseil de surveillance 
de VINCI Energies Deutschland 
GmbH, représentant permanent de 
VINCI Concessions au conseil 
d’administration d’ASF Holding, 
administrateur de VINCI Plc et VINCI 
Investments Ltd.

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Censeur au sein du conseil d’administration d’Aéroports de Paris.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Président de l’Institut de l’entreprise.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires 

M. Huillard est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des 
ponts et chaussées. 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 spéci-
) ques, 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-direc-
teur général de VINCI en 2006 et président-directeur général de VINCI le 6 mai 
2010. Il est nommé président de l’Institut de l’entreprise le 18 janvier 2011.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI 

– cooptation en qualité d’administrateur de VINCI décidée par le Conseil d’ad-
ministration du 14 juin 2005 avec une prise d’e% et à la date du 9 janvier 2006 ;

– rati) cation de la cooptation et premier renouvellement du mandat d’ad-
ministrateur de VINCI par l’assemblée générale des actionnaires du 
16 mai 2006 pour une durée de quatre ans ;

– deuxième renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI par l’assem-
blée générale des actionnaires du 6 mai 2010 pour une durée de quatre ans ;

– troisième renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI proposé 
à l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014 pour une durée 
de quatre ans.

Indépendance au sein du Conseil d’administration de VINCI

le Conseil, au cours de sa réunion du 5 février 2014, après avoir entendu le 
compte-rendu du comité des Nominations et de la Gouvernance, a considéré 
que M. Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, ne pouvait avoir 
la qualité d’administrateur indépendant.

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs
(quatrième à septième résolutions)
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Yves-Thibault de Silguy

Vice-président administrateur référent 
du Conseil d’administration de VINCI

Président du comité de la Stratégie et des 
Investissements et du comité des nominations 
et de la gouvernance

Âge : 65 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI détenues au 
31/12/2013 : 45 696

Première nomination : 2000

Échéance du mandat : AG 2014

Renouvellement du mandat pour une 
période de quatre ans proposé à l’assemblée 
générale du 15 avril 2014

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

Mandats exercés 

au 31/12/2013

Mandats expirés au cours 

des 5 derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Représentant permanent de VINCI 
au conseil d’administration d’ASF.

Président du Conseil d’administra-
tion de VINCI.

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Administrateur, président du comité 
d’audit de la performance, et membre 
du comité de sélection des 
administrateurs et des rémunérations 
de LVMH, administrateur membre 
des comités des nominations et des 
rémunérations de Solvay (Belgique), 
membre du conseil de surveillance 
et président du comité d’audit de 
VTB Bank (Russie).

Administrateur de la SMEG 
(Monaco), de la VTB (Russie) et de 
Suez Tractebel (Belgique).

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Président du Conseil de surveillance 
de So) sport, gérant de 
YTSeuropaconsultants, gérant de 
Ysilop Consulting SARL, membre du 
Conseil de surveillance et président 
du comité d’audit de VTB Bank (Russie), 
membre du Conseil de surveillance 
de VTB France, membre du Conseil 
d’administration de la Fondation du 
Collège de France, vice-président du 
Medef International et président du 
comité France-Qatar du Medef 
International.

Membre de l’Advisory Group d’ING 
Direct (France), président du comité 
France-Algérie du Medef, membre 
du Conseil économique de défense, 
président du conseil d’administration 
d’AgroParisTech, trustee à l’IFRS 
Foundation, membre du Conseil des 
a% aires étrangères, membre du 
Conseil d’administration de la 
Fondation Monoprix.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires 

 M. de Silguy est licencié en droit de l’université de Rennes, 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 A% aires 
étrangères, puis de 1981 à 1985 pour la commission des Communautés euro-
péennes. Il travaille ensuite à l’ambassade de France à Washington en qualité de 
conseiller chargé des a% aires économiques de 1985 à 1986. De 1986 à 1988, il 
est conseiller technique chargé des a% aires européennes et des a% aires écono-
miques et ) nancières internationales au cabinet du Premier ministre. De 1988 
à 1993, il est nommé directeur à la direction des a% aires internationales puis 
directeur des a% aires internationales du groupe Usinor Sacilor. De 1993 à 1995, 
il est secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopé-
ration économique européenne et, simultanément, conseiller pour les a% aires 
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 a% aires économiques, monétaires et ) nancières. 
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 général 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. Depuis le 6 mai 2010, il est vice-pré-
sident administrateur référent du Conseil d’administration de VINCI.
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Yves-Thibault de Silguy Historique du mandat d’administrateur de VINCI 

– nomination en qualité d’administrateur de VINCI par l’assemblée générale 
des actionnaires du 11 septembre 2000 pour une durée de six ans ;

– premier renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI par l’assem-
blée générale des actionnaires du 16 mai 2006 pour une durée de quatre ans ;

– deuxième renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI par l’assem-
blée générale des actionnaires du 6 mai 2010 pour une durée de quatre ans ;

– troisième renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI proposé à l’as-
semblée générale des actionnaires du 15 avril 2014 pour une durée de quatre ans.

Indépendance au sein du Conseil d’administration de VINCI

le Conseil, au cours de sa réunion du 5 février 2014, après avoir entendu le compte-
rendu du comité des Nominations et de la Gouvernance, a considéré que M. Yves-
Thibault de Silguy, vice-président administrateur référent de VINCI, ne pouvait avoir 
la qualité d’administrateur indépendant. L’appréciation est motivée par le fait que M. 
de Silguy a exercé de 2006 à 2010 le mandat de président du Conseil d’administra-
tion et qu’il est lié indirectement à la Société par une convention de prestations de 
services qui s’exécute sous le contrôle du Conseil. Le Conseil a cependant relevé que 
les modalités d’exécution et de rémunération de cette convention et la circonstance 
que M. de Silguy béné) cie actuellement d’une pension de retraite sont des élé-
ments de nature à lui assurer une grande indépendance de jugement et il a consi-
déré que ces circonstances connues n’ont pas pour e% et de l’empêcher d’accomplir 
sa mission d’administrateur référent avec eK  cience et indépendance.
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Henri Saint Olive*

Président du Conseil d’administration de 
Banque Saint Olive

Président du comité d’audit

Âge : 70 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI détenues au 
31/12/2013 : 50 673

Première nomination : 2000

Échéance du mandat : AG 2014

Renouvellement du mandat pour une 
période de quatre ans proposé à l’assemblée 
générale du 15 avril 2014

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

Mandats exercés 

au 31/12/2013

Mandats expirés au cours 

des 5 derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Membre du Conseil de surveillance 
d’Eurazeo.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

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 Segipa, membre 
des Conseils de surveillance de 
Prodith, Monceau Générale 
Assurance, administrateur du Centre 
hospitalier Saint-Joseph-et-Saint-
Luc et de l’Association de l’hôpital 
Saint-Joseph à Lyon, président du 
fonds de dotation Saint Gabriel.

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, membre 
du Conseil de surveillance d’ANF, 
Eurazéo, administrateur de la 
Mutuelle centrale de réassurance, 
de la Compagnie industrielle 
d’assurance mutuelle.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires 

Diplômé de HEC, M. Saint Olive est entré à la Banque Saint Olive en 1969 et y 
a e% ectué 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 en qualité d’administrateur de VINCI par l’assemblée générale 
des actionnaires du 25 mai 2000 pour une durée de six ans ;

– démission de M. Saint Olive de son mandat d’administrateur de VINCI en 
date du 9 janvier 2006 ;

– nomination en qualité d’administrateur de VINCI par l’assemblée générale 
des actionnaires du 16 mai 2006 pour une durée de quatre ans ;

– premier renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI par l’as-
semblée générale des actionnaires du 6 mai 2010 pour une durée de 
quatre ans ;

– deuxième renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI proposé 
à l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014 pour une durée 
de quatre ans.

Indépendance au sein du Conseil d’administration de VINCI

le Conseil, au cours de sa réunion du 5 février 2014, après avoir entendu le 
compte-rendu du comité des Nominations et de la Gouvernance, a considéré 
que la Banque Saint Olive est susceptible d’intervenir dans le cadre de tran-
sactions conclues par la Société, ses filiales ou à titre personnel par des 
membres de sa direction. Le Conseil a estimé que ces relations ne sont pas de 
nature à altérer l’indépendance de jugement de M. Saint Olive.
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Qatari Diar Real Estate Investment 
Company

Nationalité : qatarie

Représentant permanent : 
Nasser Hassan Faraj Al Ansari (en remplace-
ment de Abdul Hamid Janahi à compter du 
14 novembre 2013)

Membre du comité de la stratégie et des 
investissements

Nombre d’actions VINCI détenues au 
31/12/2013 par le groupe Qatari Diar : 
31 500 000 (dont 1 000 actions en direct 
et 31 499 000 au travers de sa ) liale Comet 
Luxembourg Holding)

Première nomination : 2010

Échéance du mandat : AG 2014

Renouvellement du mandat pour une 
période de quatre ans proposé à l’assemblée 
générale du 15 avril 2014

Adresse professionnelle :
Qatari Diar Real Estate Investment
Company Lusail Visitor Center
Lusail Street
PO Box 23175 Doha
Qatar

Mandats exercés 

au 31/12/2013

Mandats expirés au cours 

des 5 derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Administrateur de Veolia 
Environnement.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Administrateur de Société Fermière 
du Casino municipal de Cannes SA, 
administrateur de Qatari Diar 
Istanbul Gayrimenkul Gelistirme 
Yatirim Isaat Ve Ticaret Limited 
Sirketi.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

La société Qatari Diar Real Estate Investment Company (Qatari Diar) a été créée 
par la Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain de l’État du Qatar. 
Son siège social est basé à Doha, la capitale. Qatari Diar a pour vocation de 
soutenir la croissance de l’économie du Qatar et de coordonner le développe-
ment de l’immobilier. Qatari Diar a près d’une cinquantaine de projets en cours 
de développement ou de plani) cation au Qatar et dans 29 pays à travers le 
monde. En 2008, Qatari Diar a acquis le contrôle de Cegelec. En 2010, Qatari 
Diar a transféré le contrôle de Cegelec à VINCI par voie d’apport en nature 
rémunéré par l’émission d’actions nouvelles VINCI et par voie d’échange avec 
des actions VINCI autodétenues. Depuis cette opération, le groupe Qatari Diar 
détient 31 500 000 actions VINCI. Le Conseil d’administration de Qatari Diar est 
présidé par Son Excellence Ali Sherif Al Emadi, le ministre des Finances de 
l’État du Qatar. Le dirigeant exécutif de Qatari Diar est M. Khaled Mohammed 
Al Sayed.

M. Janahi est diplômé en ingénierie électrique de l’université de Louisiane. Il a 
commencé sa carrière en 1988 chez Qatar Petroleum en tant qu’ingénieur 
chargé de projets o% shore et onshore. En 2005, il devient le directeur de ges-
tion de projets d’une société détenue à 100 % par le gouvernement qatari, 
Kahramaa. M. Janahi a rejoint Qatari Diar en 2008 en tant que directeur des 
participations et joint-ventures. M. Al Ansari est diplômé en génie civil de 
l’université de Miami, États-Unis (1990) et a obtenu un Master EMBA d’HEC 
Paris en novembre 2013. Après une expérience en tant que coordinateur de 
projet puis directeur de projet auprès du ministère de l’Agriculture, pour la 
supervision de nombreux projets de construction et de développement, il est 
devenu en 2000 le sous-secrétaire adjoint pour le développement de projets 
au ministère des Finances. M. Al Ansari a rejoint en 2004 le bureau du Premier 
ministre et du ministre des A% aires Étrangères en tant que conseiller tech-
nique jusqu’en 2013. Il a également été président-directeur général de Qatari 
Diar de 2005 à 2008. En parallèle, Il a été membre du Conseil d’administration 
de la société Barwa Immobilier et de Masraf Al Rayan Bank jusqu’en 2010, et 
président de la Syrian Qatari Holding. Actuellement, il est le président de 
QDVC, société commune entre Qatari Diar Real Estate Investment Company 
et VINCI Construction Grands Projets.

Historique du mandat d’administrateur de VINCI 

– nomination en qualité d’administrateur de VINCI par l’assemblée générale 
des actionnaires du 6 mai 2010 pour une durée de quatre ans ;

– premier renouvellement du mandat d’administrateur de VINCI proposé à 
l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014 pour une durée de 
quatre ans.
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Qatari Diar Real Estate Investment 
Company

Indépendance au sein du Conseil d’administration de VINCI

Qatari Diar Real Estate Investment Company (QD) est une société de droit 
qatari détenant directement et au travers de sa ) liale Comet Luxembourg 
31 500 000 actions de VINCI, soit 5,2 % du capital et 5,7 % des droits de vote 
de VINCI au 31 décembre 2013. Son représentant permanent est membre de 
droit du comité de la stratégie et des investissements de VINCI. QD a désigné, 
à compter du 14 novembre 2013, M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari en qualité 
de représentant permanent en remplacement de M. Abdul Hamid Janahi. Le 
Conseil a noté que VINCI Construction Grands Projets, une ) liale à 100 % de 
VINCI, et QD sont associés au sein d’une société de droit qatari dénommée 
« Qatari Diar VINCI Construction » (QDVC), dont l’activité consiste à développer 
des activités de construction au Qatar et au Moyen-Orient, dont QD détient la 
majorité (51 %) et dont M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari est le président du 
conseil d’administration sur proposition de Qatari Diar. Le Conseil a estimé 
que la fonction de ce dernier n’est pas de nature à altérer son indépendance 
de jugement et constitue au contraire un avantage pour le Conseil dans la 
mesure où cet administrateur béné) cie ainsi d’une expérience utile dans le 
domaine de la construction dont il peut faire pro) ter l’ensemble du Conseil. 
Par conséquent, le Conseil, au cours de sa réunion du 5 février 2014, après 
avoir entendu le compte rendu du comité des Nominations et de la 
Gouvernance, a estimé que tant la société QD que ses représentants perma-
nents successifs, M. Abdul Hamid Janahi puis M. Nasser Hassan Faraj Al 
Ansari, ont la qualité d’administrateurs indépendants.



VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 201446

Personne dont la nomination en qualité d’administrateur est 
proposée à l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014

(huitième résolution)

Marie-Christine Lombard

Présidente du Directoire de Geodis SA

Âge : 55 ans

Nationalité : française

Première nomination : proposée à l’assemblée 
générale du 15 avril 2014

Échéance du mandat : AG 2018

Adresse professionnelle :
Geodis SA
CAPWEST
7-9 allée de l’Europe
92615 Clichy Cedex

Mandats exercés au 31/12/2013 Mandats expirés au cours des 5 

derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Président-directeur général de TNT 
Express

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Membre du conseil de surveillance 
de BPCE, membre du conseil de 
surveillance de KEOLIS, administrateur 
et membre du comité directeur de TLF.

Membre du conseil de surveillance, 
Metro AG, membre du directoire : 
TNT Group Amsterdam, directeur 
général de Geodis SA.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Diplômée de l’Essec, Mme Lombard a occupé di% érents postes dans le secteur 
bancaire, notamment chez Chemical Bank et Paribas, successivement basée à 
New York, Paris et Lyon. Elle rejoint le secteur du transport express en 1993 
comme directeur ) nancier de la société française Jet Services. En 1997, elle 
devient directeur général jusqu’au rachat de l’entreprise par TNT en 1999. 
Nommée alors président de TNT Express France, elle a fait de cette ) liale l’une 
des plus dynamiques du groupe TNT. En 2004, elle est nommée président-
directeur général de l’ensemble de la division Express de TNT. Quand TNT 
Express devient une société cotée indépendante, en mai 2011, Mme Lombard 
est nommée Chief Executive OK  cer (PDG). En octobre 2012, elle rejoint le 
groupe Geodis où elle occupe tout d’abord les fonctions de directeur général, 
avant d’être nommée le 17  décembre 2013 au poste de président du 
directoire.

Indépendance au sein du Conseil d’administration de VINCI

Le Conseil, au cours de sa réunion du 5 février 2014, après avoir entendu le 
compte-rendu du comité des Nominations et de la Gouvernance, a considéré 
que Mme Marie-Christine Lombard remplit tous les critères permettant de la 
considérer comme indépendante.
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Personnes dont la nomination en qualité d’administrateurs 
représentant les salariés est subordonnée à la modification 

de l’article 11 des statuts proposée par
l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014

(dix-septième résolution)

Miloud Hakimi

Agent technique

Age : 55 ans

Nationalité : française

Première désignation : assemblée générale du 
15 avril 2014 sous réserve de l’adoption de la 
modi) cation de l’article 11 des statuts

Échéance du mandat : 2018

Adresse professionnelle : 
Degréane
75, rue Auguste-Perret
ZAC de la Pauline
BP 117
83594 La Garde

Mandats exercés au 31/12/2013 Mandats expirés au cours des 5 

derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Délégué syndical, membre et secrétaire 
du comité de groupe VINCI France, 
membre du Comité d’entreprise 
européen, membre du CHSCT

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Membre de la commission exécutive 
fédérale de la Fédération de la 
construction du bois 
et de l’ameublement CGT, 
administrateur du Cadase (Toulon)

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Après une formation d’électrotechnicien, M. Hakimi intègre en 1976 le groupe 
Degréane (Vinci Energies) en qualité de monteur. Après un BTS, il y devient 
technicien commercial à partir de 1989, puis formateur sécurité électrique 
C18510 à partir de 2002.

Uwe Chlebos

Isolateur

Age : 55 ans

Nationalité allemande

Première désignation : assemblée générale 
du 15 avril 2014 sous réserve de l’adoption 
de la modi) cation de l’article 11 des statuts

Échéance du mandat : 2018

Adresse professionnelle :
G+H Isolierung GmbH
Auf den Holln 47
44894 Bochum
Allemagne

Mandats exercés au 31/12/2013 Mandats expirés au cours des 5 

derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Membre du Conseil de surveillance 
de VINCI Deutschland

Vice-président du conseil de 
surveillance de VINCI Energies 
Deutschland

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Membre de l’Union industrielle de la 
construction, de l’agriculture et de 
l’environnement (Allemagne), 
membre du Conseil d’administration 
de la Section fédérale de l’isolant 
(Allemagne)

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

M. Chlebos est salarié de G+H Isolierung GmbH (VINCI Energies) en Allemagne 
depuis 1972, en qualité d’isolateur. En 1994, il est élu président du comité 
d’entreprise de G+H Isolierung GmbH. En 1996, il devient membre du comité 
économique du Groupe G+H Isolierung, puis membre du comité exécutif du 
conseil des travaux généraux en 1998, dont il devient président en 2006. À 
partir de 2003, il devient membre du conseil de surveillance de VINCI 
Deutschland. De 2001 à 2006, il est président du groupe VINCI Travaux 
Deutschland, puis président du comité de groupe VINCI Energies en Allemagne. 
De 2010 à 2013, il devient vice-président du conseil de surveillance de VINCI 
Energies Deutschland, Depuis 2010, il est membre du conseil de surveillance 
de VINCI Deutschland.
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   Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdame s, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commiss aires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engage-
ments 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 que nous aurions découverts à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engage-
ments. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’a pprécier l’intérêt qui s’attachait à la 
conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de com-
merce relatives à  l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée 
générale.

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 véri) er la concordance d es informa-
tions qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’auc  un engagement autorisés au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce.

2. Conventions et engagements autorisés depuis la clôture
Nous  avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet 
de l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration.

Convention entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants
Personne concernée : M. Yves-Thibault de Silguy, gérant et associé unique de la société YTSeuropaconsultants et vice-président 
administrateur référent de VINCI

La société VINCI a conclu en date du 5 février 2014 avec la société YTSeuropaconsultants, société à responsabilité limitée à associé 
unique, 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 e% et par la Société.

Cette convention, conclue pour une durée de quatre années avec la faculté pour le Conseil d’administration d’y mettre ) n à l’expira-
tion de chaque année du mandat d’administrateur de M. de Silguy, sera applicable à compter de son approbation par l’Assemblée 
générale des actionnaires le 15 avril 2014. La rémunération de ces di% érentes missions, dont l’exécution sera contrôlée par le comité 
d’Audit, sera ) xée à un montant forfaitaire de 27 500 euros hors taxes par mois.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 5 février 2014 et a été conclue le même jour.
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Engagements de retraite en faveur de M. Xavier Huillard en qualité de président-directeur général

Personne concernée : M. Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI

Le Conseil d’administration a autorisé, lors de sa réunion du 5 février 2014, la reconduction de l’engagement de retraite initialement 
autorisé lors de sa réunion du 3 mars 2010 et approuvé par l’assemblée générale mixte du 6 mai 2010. Lors de sa réunion du 3 mars 
2010, le Conseil d’administration avait 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 béné) cier du système de retraite à prestations dé) nies au béné) ce 
des salariés cadres dirigeants de la société VINCI mis en place en mars 2010 au sein de la société VINCI.

Ce régime a pour objet de garantir aux cadres dirigeants de VINCI ayant une ancienneté au moins égale à dix ans, sous certaines 
conditions notamment de présence, lorsqu’ils feront valoir leurs droits à la retraite, une pension complémentaire annuelle comprise 
entre 20 % et 40 % de la rémunération annuelle moyenne perçue au cours des 36 derniers mois précédant leur départ et dans la limite 
d’un plafond annuel qui sera augmenté progressivement de 0,55 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) par an pour atteindre 
un maximum de 8 PASS au 1er janvier 2019. Au titre de l’année 2013, ce plafond atteignait 4,7 PASS, soit 174 050 euros.

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 par ailleurs réversible sur le conjoint à hauteur de 60 %.

Toutes les dispositions du régime collectif mis en place au sein de VINCI sont applicables à M. Huillard étant toutefois précisé que 
les dispositions particulières suivantes lui sont applicables compte tenu du fait qu’il n’a pas la qualité de salarié.

- 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 béné) cier du régime, M. Huillard devra achever dé) nitivement sa carrière professionnelle au sein de la société VINCI, cette 
condition 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 en âge de percevoir sa retraite à taux plein – conformément aux dispositions de l’article L. 351-8 du Code 
de la sécurité sociale – au jour de son départ à la retraite, étant toutefois précisé que s’il remplit la condition d’achèvement de 
carrière mentionnée ci-dessus, qu’il justi) e de dix ans d’ancienneté au sein du groupe VINCI prévue par le règlement 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 com-
plémentaires ARRCO et AGIRC, il aura la faculté de demander le versement anticipé de la rente à partir de l’âge légal de départ 
à la retraite dé) ni à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la rente faisant alors l’objet d’un abattement de 1 % par 
trimestre d’anticipation manquant par rapport à l’âge légal de départ à la retraite à taux plein.

- 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 
général de M. Huillard ne serait pas renouvelé à son échéance en 2018 sous réserve que M. Huillard n’exerce entre la date de 
cessation de son mandat de président-directeur général et la liquidation de ses droits aucune activité professionnelle.

L’engagement de VINCI à ce titre s’élève à 5,4 millions d’euros au 31 décembre 2013. Ce montant est provisionné dans les comptes 
consolidés du groupe VINCI à cette date.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a autorisé, le 5 février 2014, l’aK  liation de M. Huillard au régime de retraite à cotisations 
dé) nies (régime article 83) mis en place par VINCI en 2013 au béné) ce de ses cadres et assimilés.

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

Personne concernée : M. Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI

Le Conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 5 février 2014, de renouveler avec certains aménagements, l’engagement 
de verser à M. Xavier Huillard une indemnité en cas de rupture simultanée de ses mandats de président du Conseil et de directeur 
général à l’initiative du Conseil d’administration, sauf en cas de faute lourde ou de départ à la retraite, si cette rupture intervient avant 
l’expiration de son mandat d’administrateur.

Cet engagement, soumis à conditions de performance, serait plafonné à vingt-quatre mois de rémunération et lié aux mêmes critères 
que ceux retenus pour le calcul de la partie économique de sa rémunération variable (résultat net par action, résultat opérationnel 
courant, free cash \ ow), tels que décrits dans le rapport de gestion de l’exercice 2013.

L’indemnité s’élèverait à vingt-quatre mois de rémunération dans le cas où le taux moyen d’atteinte des objectifs quantitatifs retenus 
pour la détermination de la part variable de sa rémunération au cours des deux dernières années précédant la rupture serait supé-
rieur à 100 % et elle serait nulle si ce taux moyen est inférieur ou égal à 60 %. Entre ces deux bornes, le niveau de l’indemnité serait 
déterminé par interpolation linéaire.

Le montant de l’indemnité serait réduit de moitié si la rupture intervient au cours de la quatrième année du mandat.

Cet engagement a été autorisé par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 5 février 2014.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution de la convention suivante, déjà 
approuvée par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Convention avec VINCI Deutschland GmbH
Personne concernée : M. Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI et président du Co nseil de surveillance de VINCI 
Deutschland GmbH

La société VINCI a conclu le 28 juin 2002 avec sa ) liale VINCI Deutschland GmbH un contrat aux termes duquel cette ) li ale place 
directement auprès de VINCI, à partir du 1er juillet 2002, les fonds correspondant aux engagements de retraites complémentaires 
qu’elle consent à ses salariés.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé 166 592,06 euros de charges d’intérêts en 2013.

2. Conventions et engagements approuvés au cours de l’exercice écoulé
Nous avons par ailleurs été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, déjà 
approuvés par l’Assemblée générale du 16 avril 2013, sur rapport spécial des commissaires aux comptes du 7 février 2013.

Convention entre VINCI et YTSeuropaconsultants
Personne concernée : M. Yves-Thibault de Silguy, gérant et associé unique de la société YTSeuropaconsultants et vice-président 
administrateur référent de VINCI

La société VINCI a conclu en date du 3 mars 2010 avec la Société YTSeuropaconsultants, société à responsabilité limitée à associé 
unique, une convention de mission d’assistance aux termes de laquelle M. de Silguy assiste le président-directeur général dans ses 
missions de représentation du groupe VINCI vis -à-vis notamment des représentants des autorités publiques françaises ou étran-
gères, des grands clients ou actionnaires actuels ou potentiels français ou étrangers et des actionnaires individuels à l’occasion de 
rencontres périodiques organisées à cet e% et par la Société ; la rémunération forfaitaire et non révisable de cette mission s’élève à 
27 500 euros hors taxes par mois.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration le 3 mars 2010 et approuvée par l’Assemblée générale des action-
naires le 6 mai 2010. L’Assemblée générale des actionnaires en date du 16 avril 2013 a approuvé les renouvellements successifs 
jusqu’au 6 mai 2014 de cette convention ; elle sera remplacée par la convention autorisée par le Conseil d’administration du 5 février 
2014, telle que décrite dans la première partie du présent rapport sous réserve de l’approbation de la douzième résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires du 15 avril 2014.

Cette convention d’une durée de douze mois à compter de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires contient une 
clause de tacite reconduction annuelle.

Cette convention fait l’objet d’un examen annuel par le comité d’Audit qui s’assure de la cohérence de la rémunération versée avec 
la réalité des prestations e% ectuées.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé une charge annuelle de 330 000 euros hors taxes au cours de l’exercice 2013.
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Convention avec VINCI Deutschland GmbH
Personne concernée : M. Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI et président du Conseil de surveillance de VINCI 
Deutschland GmbH

La société VINCI a conclu le 22 décembre 2003 avec sa ) liale VINCI Deutschland GmbH une convention par laquelle elle prend 
l’engagement d’assurer la solvabilité et l’équilibre de la situation ) nancière de cette ) liale 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.

L’assemblée générale des actionnaires en date du 16 avril 2013 a approuvé les renouvellements successifs jusqu’au 31 décembre 
2015 de cette convention.

Aucun versement n’a été e% ectué en 2013 par VINCI à VINCI Deutschland GmbH au titre de cet engagement.

Paris-la Défense et Neuilly-sur-Seine, le 18 février 2014

Les commissaires aux comptes

 KPMG Audit IS DELOITTE & ASSOCIÉS

 Jay Nirsimloo  Philippe Bourhis Alain Pons  Marc de Villartay
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