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Convocation à l’assemblée générale mixte des actionnaires 
du 19 avril 2016 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 19 avril 2016 à 10 heures

Carrousel du Louvre,
99 rue de Rivoli, 75001 Paris

à l’effet 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 2015.

 � Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015.

 � Affectation du résultat social de l’exercice 2015 et distribution de dividendes.

 � Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre Lamoure pour une durée de quatre années.

 � Ratification de la cooptation de Qatar Holding LLC en qualité d’administrateur.

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

 � Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 au président-directeur général.

 � Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 au directeur général délégué.

Partie extraordinaire
 � Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes.

 � Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions 

détenues en propre par la Société.

 � Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet 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’effet de procéder à des augmentations du capital réservées à 

une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts 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.

 � Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de performance existantes 

acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés, conformément 

aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.

 � Pouvoirs pour les formalités.

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 justification 

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.
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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 justifié 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 en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par 

leurs intermédiaires financiers habilités, constatée 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’action-

naire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 15 avril 2016 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 fin.

Les actionnaires sont informés que, pour cette assemblée générale, l’heure limite pour l’émargement de la feuille de présence est 

fixée 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 leur compte-titres qu’une 

carte d’admission leur soit adressée par l’établissement bancaire désigné ci-dessous au vu de l’attestation de participation 

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 deuxième jour 

ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 15  avril 2016 à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une attestation de parti-

cipation délivrée par leur intermédiaire financier 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 justifier de leur identité pour assister à l’assemblée 

générale.

Les actionnaires sont informés que, pour des raisons de sécurité, aucun bagage ne sera accepté à l’entrée des espaces de 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 financier désigné 

ci-dessous.

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 16  avril 2016, 

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-

fication à la Société de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée 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 ;
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 – 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 financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier 

ou par télécopie) à l’établissement financier 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 deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, l’intermédiaire 

financier habilité teneur de compte notifie la cession à l’établissement financier désigné ci-dessous et fournit les éléments afin 

d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote.

Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, quel que soit le 

moyen utilisé, ne sera notifié 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 13 avril 2016. 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 financier.

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 29  mars 2016.

Établissement bancaire en charge du service financier de la Société :

Crédit Industriel et Commercial – CIC

Aux soins de CM – CIC Titres

Service assemblées

3, allée de l’Étoile

95014 Cergy-Pontoise Cedex – France

34318@cmcic.fr

Le Conseil d’administration
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Comment participer à l’assemblée générale de VINCI ?
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 19 avril 2016, à 10 heures, au Carrousel du Louvre à Paris, ou à voter par correspondance.

Modalités de participation
Pour participer à l’assemblée générale, plusieurs choix s’offrent 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 diffèrent selon que vous détenez vos actions sous la forme au porteur ou au 
nominatif.

Si vous possédez vos actions VINCI au porteur
Votre intermédiaire financier (banque ou société de Bourse) attestera de votre qualité d’actionnaire directement auprès du service 

assemblées de VINCI (soit au CIC, service assemblées, voir adresse page 7). En conséquence, vous devez renvoyer votre formulaire à 

votre intermédiaire financier, qui effectuera 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 figurant au recto du formulaire :
1  donner pouvoir au président. Il vous suffit 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 suffit 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 financier (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 CIC.

4 Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez notifier 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 6 du présent dossier.

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

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

 >vous pouvez notifier à la Société la désignation et la révocation d’un mandataire par mail électronique en suivant la marche à suivre 

en page 6 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).
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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’offrent 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.

Les actionnaires sont informés que, pour des raisons de sécurité, aucun bagage ne sera accepté à l'entrée des 
espaces de l'assemblée générale.
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Exposé sommaire
1. COMPTES CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE 2015
VINCI a réalisé en 2015 une performance solide, attestant la résilience de son modèle et la complémentarité de ses deux grands 

métiers, concessions et contracting. Dans les concessions, l’exercice a été marqué par l’entrée en vigueur du plan de relance auto-

routier au deuxième semestre et par l’accélération du développement dans l’aéroportuaire, principalement hors d’Europe : au Chili, 

au Japon et en République dominicaine. Le trafic autoroutier a progressé à un rythme supérieur à celui de 2014 et celui des plates-

formes aéroportuaires a continué de croître à un rythme soutenu. Dans le contracting, les performances sont plus contrastées. Les 

activités de construction et de travaux routiers traditionnels dépendantes de la commande publique en France et celles liées au 

secteur pétrolier et gazier (compagnies, pays producteurs) ont fait face à des baisses sensibles d’activité. À l’international, la branche 

contracting a renforcé sa présence par de nouvelles acquisitions en dehors de l’Europe. Elle a amélioré ses performances dans ses 

implantations historiques en Europe et aux Amériques, en particulier dans les métiers de spécialités. Enfin, l’exercice a été marqué 

par une réduction de l’endettement financier net grâce à une forte génération de cash-flow. 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 38,5 milliards d’euros en 2015, à un niveau proche de celui de l’exercice précédent 

(– 0,5 % à structure réelle). Il bénéficie des impacts positifs du change (+ 1,8 %) et des variations de périmètre (+ 2,0 %) ; les acquisi-

tions réalisées par VINCI Energies et VINCI Construction à l’international ayant plus que compensé l’impact de la déconsolidation de 

VINCI Park. À structure comparable, l’activité ressort en baisse de 4,3 %. En 2015, près de 42 % du chiffre d’affaires a été réalisé hors 

de France (47 % pour la branche contracting).

L’Ebitda (capacité d’autofinancement – CAFICE) s’élève à 5,7 milliards d’euros, en légère hausse (+ 1,9 %). Il représente 14,7 % du 

chiffre d’affaires (14,4 % du chiffre d’affaires en 2014). 

Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) s’établit à près de 3,8 milliards d’euros en 2015, en hausse de 3,2 % par rapport à 2014 

(3,6 milliards d’euros). Le taux de ROPA/chiffre d’affaires s’améliore à 9,8 % (9,4 % en 2014), grâce à une contribution plus importante 

des concessions. 

Le résultat opérationnel courant, intégrant l’impact des paiements en actions (IFRS 2), la part du Groupe dans le résultat des sociétés 

mises en équivalence et les autres éléments opérationnels courants, ressort à 3,8 milliards d’euros en 2015 (3,6 milliards d’euros 

en 2014). 

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 2 046 millions d’euros, en baisse de 441 millions d’euros par rapport à 2014 (2 486 

millions d’euros). Il comprend une charge nette de 63 millions d’euros au titre des éléments non courants (désinvestissements, 

dépréciations et coûts de restructuration), alors que le résultat 2014 intégrait un produit net de 581 millions d’euros, composé 

essentiellement du résultat de cession dégagé lors de l’ouverture du capital de VINCI Park. Le résultat net par action (après prise en 

compte des instruments dilutifs) ressort ainsi à 3,66 euros (4,43 euros en 2014), en baisse de 17,2 %. Hors éléments non courants, le 

résultat net progresse de près de 11 %, à 2 109 millions d’euros, soit 3,78 euros par action (1 906 millions d’euros et 3,39 euros 

en 2014). 

L’endettement financier net s’élève à 12,4 milliards d’euros au 31 décembre 2015, en diminution sur douze mois (0,8 milliard d’euros). 

Le cash-flow libre de près de 3,0 milliards d’euros généré dans l’exercice (après 0,9 milliard d’euros d’investissements dans les 

concessions) est en hausse de 35 % par rapport à 2014. Il a permis de financer les investissements financiers de l’exercice pour 0,4 

milliard d’euros, le paiement des dividendes pour 1,0 milliard d’euros, des rachats d’actions nets d’augmentations de capital pour 0,3 

milliard d’euros et le remboursement anticipé de l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée (TSS) pour 0,5 milliard d’euros. 

Au cours de l’exercice, le Groupe n’a pas réalisé d’émission ni de placement obligataire. 

Au 31 décembre 2015, la liquidité du Groupe s’élève à 10,1 milliards d’euros et se décompose entre une trésorerie nette gérée de 4,1 

milliards d’euros et des lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées pour 6,0 milliards d’euros, dont les échéances ont été 

prorogées à 2020. 

En 2015, les notations de crédit, A- chez Standard & Poor’s et Baa1 chez Moody’s, ont été confirmées par ces agences avec perspec-

tive stable. 

Les prises de commandes des pôles du contracting se sont élevées à 31,4 milliards d’euros en 2015, en hausse de 3 % par rapport à 

2014. Cette évolution traduit une forte progression à l’international (+ 9 %) et un léger recul en France (– 2 %). Le carnet de com-

mandes ressort à 27,7 milliards d’euros, en baisse de 1 % sur douze mois (France : – 4 % ; international : + 3 %) mais en augmentation 

de 1 % (stable en France) hors impact de l’avancement du projet de la LGV SEA Tours-Bordeaux, qui atteignait 91 % à fin 2015. Il 

représente dix mois d’activité moyenne.

1.1 Faits marquants de la période
1.1.1 Entrée en vigueur du plan de relance autoroutier en France

Les discussions relatives au plan de relance autoroutier engagées par les sociétés concessionnaires avec l’État concédant en 

novembre 2012 ont abouti à la signature d’un protocole le 9 avril 2015 avec la ministre de l’Écologie, du Développement durable et 
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de l’Énergie et le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Outre la mise en œuvre du plan de relance autoroutier, qui 

avait obtenu un avis positif de la Commission européenne le 28 octobre 2014 suite à sa notification en mai 2014, ce protocole 

prévoit :

 � les modalités de compensation de la hausse de la redevance domaniale intervenue en 2013 et du « gel » des tarifs de 2015 ;

 � le versement pendant vingt ans d’une contribution volontaire exceptionnelle annuelle de 60 millions d’euros indexés à l’inflation, 

à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). La part de VINCI Autoroutes est d’environ 55 % de ce 

montant ;

 � la mise en place de mécanismes d’encadrement de la profitabilité des contrats s’appliquant aux périodes d’allongement addition-

nelles liées au plan de relance autoroutier ;

 � l’affirmation de la stabilité de l’environnement fiscal contractuel ;

 � des mesures complémentaires ciblées en faveur du covoiturage et de l’accueil des autocars, notamment ;

 � des mesures en faveur d’une meilleure transparence avec, en particulier, la mise en place de l’Arafer (Autorité de régulation des 

activités ferroviaires et routières) ;

 � enfin, les sociétés concessionnaires se sont engagées à la création d’un fonds de modernisation écologique des transports de 

200 millions d’euros, auquel VINCI participera à hauteur de 50 %.

La publication au Journal officiel, le 23 août 2015, des avenants aux contrats de concession des différentes sociétés du Groupe concer-

nées (ASF, Escota et Cofiroute) rend les mesures du plan de relance autoroutier exécutoires. Les engagements supplémentaires 

d’investissement à réaliser par les sociétés concessionnaires d’autoroutes du Groupe au titre de ce plan s’élèvent à près de 2 milliards 

d’euros. Ils concernent des travaux d’infrastructures destinés à améliorer le réseau autoroutier, notamment des élargissements sur 

les autoroutes A9, A63 et A10, ainsi que l’achèvement de l’itinéraire autoroutier A50/A57 à Toulon. En contrepartie de ces investisse-

ments supplémentaires, les durées des contrats de concession ont été prolongées de deux ans et quatre mois pour ASF, deux ans et 

six mois pour le réseau interurbain de Cofiroute et quatre ans et deux mois pour Escota. Les durées d’amortissement des ouvrages 

concédés dans les comptes du Groupe ont été revues prospectivement et prolongées pour les mêmes durées. 

1.1.2 Principales variations de périmètre 

En 2015, le Groupe a renforcé sa présence à l’international et sur de nouveaux métiers, avec de nouvelles opérations de croissance 

externe :

 � chez VINCI Energies : acquisitions d’Orteng Engenharia e Sistemas au Brésil et d’APX Intégration, un des leaders français des Cloud 

Builders ;

 � chez VINCI Construction : acquisition de HEB Construction (Nouvelle-Zélande) par VINCI Construction International Network et 

prise de contrôle de Grupo Rodio Kronsa (Amérique latine, péninsule ibérique, Maroc) par Soletanche Freyssinet ;

 � conclusion d’un partenariat stratégique avec la société colombienne Constructora Conconcreto, s’accompagnant d’une prise de 

participation de 20 % à son capital.

Ces opérations sont décrites dans les notes aux comptes consolidés (note B2 – Évolution du périmètre de consolidation). 

1.1.3 Nouveaux contrats de partenariat public-privé 

Concession de l’aéroport de Toulon-Hyères 

VINCI Airports a été désigné par l’État français concessionnaire pour une durée de vingt-cinq ans de l’aéroport de Toulon-Hyères, à 

compter du 1er avril 2015. Cet aéroport, qui a accueilli environ 510 000 passagers en 2015, dessert l’agglomération toulonnaise, le 

golfe de Saint-Tropez et les principales stations balnéaires du premier département touristique de France en nombre de visiteurs 

annuels.

La concession comprend la gestion et le développement des activités civiles de l’aéroport et la prise en charge des travaux et de 

l’entretien des pistes et des infrastructures communes avec la partie militaire.

Concession de l’aéroport international de Santiago du Chili 

Le 21 avril 2015, la décision du gouvernement chilien de confier au consortium Nuevo Pudahuel la concession de l’aéroport interna-

tional Arturo Merino Benítez de Santiago du Chili pour une durée de vingt ans, à compter du 1er octobre 2015, a été définitivement 

entérinée par la publication du décret d’adjudication. VINCI Airports participe au consortium (40 %), aux côtés d’Aéroports de Paris 

(45 %) et d’Astaldi (15 %). 

Cet aéroport est le sixième aéroport d’Amérique du Sud avec 17,2 millions de passagers accueillis en 2015, dont près de la moitié sur 

des vols internationaux.
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La concession inclut l’exploitation et le développement de la plate-forme existante ; outre le réaménagement et l’extension du ter-

minal actuel, elle prévoit le financement, la conception et la construction d’un nouveau terminal, qui portera la capacité de l’aéroport 

à 30 millions de passagers, pouvant être étendue au-delà, et l’exploitation sur toute la durée de la concession de l’ensemble des 

infrastructures.

Les travaux de construction seront réalisés par VINCI Construction Grands Projets dans le cadre d’un groupement conception-

construction avec Astaldi (50 %-50 %).

Signature du contrat de concession des aéroports internationaux d’Osaka et du Kansai

Le 15 décembre 2015, le consortium composé de VINCI Airports et ORIX Corporation, un des leaders des services financiers intégrés 

au Japon, a signé un contrat de concession d’une durée de quarante-quatre ans pour l’exploitation des aéroports internationaux du 

Kansai et d’Osaka. Avec 37,7 millions de voyageurs accueillis en 2015, ces deux aéroports constituent la deuxième plate-forme 

aéroportuaire la plus fréquentée du pays et bénéficient du développement du tourisme au Japon et de l’essor des transporteurs 

low-cost. 

Le transfert de l’exploitation des aéroports à la société concessionnaire Kansai Airports est prévu le 1er avril 2016. Cette société sera 

détenue à 40 % par VINCI Airports, 40 % par ORIX Corporation et 20 % par plusieurs entreprises de la région du Kansai. Le plan de 

financement initial de la société concessionnaire s’élève à 260 milliards de yens (près de 2 milliards d’euros), dont 80 milliards de 

yens (environ 600 millions d’euros) seront apportés par les actionnaires.

Acquisition de la société aéroportuaire dominicaine Aerodom 

Le 14 décembre 2015, VINCI Airports a signé avec le fonds d’investissement Advent International un accord portant sur l’acquisition 

de 100 % de la société dominicaine Aerodom. Cette société détient un contrat de concession portant sur l’exploitation, jusqu’en mars 

2030, de six des neuf aéroports de la République dominicaine, dont l’aéroport international Las Americas. Les aéroports d’Aerodom 

ont accueilli 4,6 millions de passagers en 2015, à 98 % sur des vols internationaux. 

La finalisation de la transaction et le transfert de l’exploitation sont prévus d'ici à la fin du premier semestre 2016, sous réserve de la 

levée des conditions suspensives.

À l’issue de cette acquisition, le nombre d’aéroports opérés par VINCI Airports sera porté à 33. 

Contrat de partenariat public-privé sections 7 et 8 de l’autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg en Russie

Le 21 juillet 2015, la société concessionnaire Two Capitals Highway LLC, composée de VINCI Concessions (40 %) et d’autres parte-

naires (60 %), dont le groupe bancaire russe VTB, a finalisé le financement et le contrat pour les sections 7 et 8 de l’autoroute de 

Moscou-Saint-Pétersbourg. Ce contrat, d’une durée de vingt-sept ans (trois années de construction et vingt-quatre années d’exploi-

tation), porte sur le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une autoroute à péage de 138 km 

à la sortie de Saint-Pétersbourg.

Contrat de partenariat public-privé Regina Bypass au Canada

Le 5 août 2015, la société Regina Bypass Partners, entreprise contrôlée conjointement par VINCI Concessions (37,5 %) et ses parte-

naires Parsons Entreprises (25 %), le fonds Connor Clark & Lunn GVest (25 %) et Gracorp Capital (12,5 %), a signé un contrat de par-

tenariat public-privé d’une durée de trente ans portant sur la réalisation et l’exploitation de l’autoroute de contournement en deux 

fois deux voies de Regina, capitale de la province canadienne de la Saskatchewan. Le projet consiste à assurer la conception, le 

financement, la construction, l’exploitation et l’entretien des 61 km de ce contournement. Il représente un investissement total 

d’environ 1,4 milliard de dollars canadiens (environ 1,0 milliard d’euros).

Les travaux de construction dureront environ quatre ans. Ils sont réalisés par Regina Bypass Design-Builders, groupement composé 

de Carmacks Enterprises Ltd (18,75 %), filiale à 100 % d’Eurovia, de VINCI Construction Terrassement (18,75 %), de Graham 

Infrastructure LP (37,5 %) et de Parsons Canada Ltd (25 %). 

À l’achèvement des travaux, l’autoroute sera exploitée et entretenue sur une période de trente ans par Regina Bypass Operations and 

Maintenance, filiale à 100 % de VINCI. 

Contrat de concession de l’autoroute A355 – contournement ouest de Strasbourg

En octobre 2015, VINCI Concessions a été désigné, par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, attri-

butaire pressenti du contrat de concession d’une durée de cinquante-quatre ans de l’autoroute A355 de contournement ouest de 

Strasbourg. 

Le projet consiste à assurer la conception, le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien des 24 km de ce 

contournement. 
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1.1.4 Succès commerciaux dans le contracting

Parmi les contrats les plus significatifs remportés au cours de l’exercice 2015 par le Groupe, on peut signaler : 

 � en France : 

- le contrat de construction de la tour Trinity, nouvel immeuble d’une hauteur de 140 mètres, au cœur du quartier de la Défense ;

- la rénovation de l’ensemble immobilier de la Samaritaine à Paris pour le groupe LVMH ;

- le contrat de rénovation-extension du complexe de tennis de Roland-Garros ;

- le contrat de construction d’un bâtiment de jonction, qui reliera le terminal Ouest au terminal Sud de l’aéroport de Paris-Orly ;

 � à l’international :

- le contrat de construction de deux sections du tunnel d’assainissement Thames Tideway (lot Est), à Londres ;

- le contrat de construction du nouveau terminal de l’aéroport de Santiago du Chili ;

- le contrat pour la réalisation de l’autoroute de contournement de la ville de Regina, dans la province de la Saskatchewan, au 

Canada.

1.1.5 Opérations de financement

Remboursement d’emprunts

En 2015, le Groupe a remboursé des emprunts pour un montant total de 1 420 millions d’euros, dont des emprunts du groupe ASF 

souscrits auprès de la CNA (Caisse nationale des autoroutes) et de la BEI (Banque européenne d’investissement) pour un montant de 

718 millions d’euros. 

De son côté, VINCI a remboursé, en février et mars 2015, deux placements obligataires de maturité deux ans pour un total de 450 

millions d’euros. 

Remboursement de l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée (TSS)

En 2015, le Groupe a procédé au remboursement anticipé de l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée (TSS) de 500 mil-

lions d’euros émis en 2006.

Nouveaux financements corporate

En 2015, le Groupe n’a réalisé aucune émission ni placement obligataire. 

Au 31 décembre 2015, la dette financière brute long terme du Groupe, d’un montant de 17 milliards d’euros, avait une maturité 

moyenne de 4,6 ans et son taux d’intérêt moyen ressortait à 3,27 % (3,38 % au 31 décembre 2014).

1.2 Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 de VINCI s’élève à 38,5 milliards d’euros, à un niveau proche de celui de l’exercice précédent 

(– 0,5 %). La baisse de l’activité à structure comparable (– 4,3 %) est en partie compensée par des effets de change positifs (+ 1,8 %) 

et l’impact des variations de périmètre pour + 2,0 %. Les acquisitions de VINCI Energies en 2014 (Imtech ICT en Europe et Electrix en 

Océanie essentiellement) et en 2015 (Orteng au Brésil) et celle de VINCI Construction International Network en 2015 (HEB 

Construction en Nouvelle-Zélande) font plus que compenser l’impact de la déconsolidation de VINCI Park à partir de juin 2014. 

Le chiffre d’affaires des concessions s’établit à 5,8 milliards d’euros, en légère baisse (– 0,3 %) à structure réelle et en hausse de 

+ 3,9 % à structure comparable. Cette dernière traduit une progression du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes de 2,9 % et une 

croissance de VINCI Airports de 11,3 %.

Le chiffre d’affaires de la branche contracting (VINCI Energies, Eurovia, VINCI Construction) s’établit à 32,6 milliards d’euros, en 

baisse de 1,1 % à structure réelle (– 6,2 % à structure comparable). 

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 22,4 milliards d’euros, en baisse de 6,4 % (– 5,9 % à structure comparable, dont – 2,2 % 

imputables à l’avancement du chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux). Le chiffre d’affaires des concessions diminue de 0,9 % et celui 

du contracting de 8,8 % (à périmètre constant : + 2,7 % dans les concessions et – 9,1 % dans le contracting).

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 16,1 milliards d’euros, en hausse de 9,0 % à structure réelle. Il diminue de 2,0 % à 

structure comparable, après correction des effets de change (+ 4,5 %) et des variations de périmètre (+ 6,5 %). La part du chiffre 

d’affaires réalisée hors de France en 2015 est en hausse, à 42 % (38 % en 2014).
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Chiffre d’affaires par pôle

(en millions d’euros)

Variation 2015/2014

2015 2014 Réelle Comparable

Concessions (*) 5 804 5 564 + 4,3 % + 3,9 %

VINCI Autoroutes 4 881 4 743 + 2,9 % + 2,9 %

VINCI Airports 820 717 + 14,4 % + 11,3 %

Autres concessions 102 104 (1,7 %) (3,7 %)

Contracting 32 570 32 916 (1,1 %) (6,2 %)

VINCI Energies 10 180 9 309 + 9,4 % (0,6 %)

Eurovia 7 899 8 188 (3,5 %) (5,0 %)

VINCI Construction 14 491 15 419 (6,0 %) (10,3 %)

VINCI Immobilier 707 587 + 20,5 % + 20,5 %

Éliminations intra-groupe (562) (623)
Chiffre d’affaires hors VINCI Park 38 518 38 444 + 0,2 % (4,3 %)

VINCI Park (**) - 259

Chiffre d’affaires (***) 38 518 38 703 (0,5 %) (4,3 %)

CA travaux des filiales concessionnaires 882 584 + 51,0 % + 52,9 %
Éliminations intra-groupe (239) (244)
CA travaux des filiales concessionnaires – hors 
activité Groupe

643 340 + 89,1 % + 93,3 %

Chiffre d’affaires consolidé total 39 161 39 043 + 0,3 % (3,5 %)

(*) Hors contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014.

(**) Déconsolidé le 4 juin 2014.

(***) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

CONCESSIONS : 5 804 millions d’euros (– 0,3 % à structure réelle ; + 3,9 % à structure comparable ; + 4,3 % hors VINCI Park)

VINCI Autoroutes : le chiffre d’affaires s’établit à 4 881 millions d’euros en 2015, en progression de 2,9 % par rapport à 2014. Les 

recettes de péage sont en croissance de 3,1 %, grâce à une progression du trafic sur le réseau interurbain de 3,0 % (véhicules légers : 

+ 2,9 % ; poids lourds : + 3,3 %) et à un impact du Duplex A86 de 0,1 %. 

VINCI Airports réalise un chiffre d’affaires de 820 millions d’euros en 2015, en hausse de 14,4 % (+ 11,3 % à structure comparable). 

Le trafic poursuit sa progression à un rythme soutenu (+ 11,4 %, dont + 1,1 % conséquence de l’intégration de l’aéroport de Toulon-

Hyères), notamment au Portugal (+ 11,0 %) et au Cambodge (+ 13,0 %). 

CONTRACTING : 32 570 millions d’euros (– 1,1 % à structure réelle ; – 6,2 % à structure comparable)

En France, le chiffre d’affaires est en baisse de 8,8 %, à 17 187 millions d’euros (– 9,1 % à périmètre constant). La baisse de l’activité 

liée à l’avancement du projet de la LGV SEA Tours-Bordeaux contribue pour – 2,6 % à cette évolution (586 millions d’euros en 2015 

versus 1 141 millions d’euros en 2014). 

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 15 382 millions d’euros, en hausse de 9,3 % à structure réelle, les impacts positifs 

générés par les effets de change (4,6 %) et les variations de périmètre (+ 7,3 %) compensant largement la décroissance organique 

(– 2,6 %). L’international représente plus de 47 % du chiffre d’affaires total du contracting (43 % en 2014). 

VINCI Energies : 10 180 millions d’euros (+ 9,4 % à structure réelle ; – 0,6 % à structure comparable)

En France, le chiffre d’affaires est en recul par rapport à 2014 (– 1,5 % à structure réelle ; – 2,3 % à structure comparable), à 5 178 

millions d’euros, traduisant des évolutions différentes selon les secteurs. Dans le secteur de l’Information and Communication 

Technology (ICT), l’activité est en croissance dans la communication d’entreprise mais elle est en net recul dans les infrastructures 

télécom, en raison notamment de l’avancement du projet GSMR. Dans les infrastructures d’énergie et de mobilité, l’activité est en 

baisse malgré la montée en puissance des travaux sur la LGV SEA Tours-Bordeaux. Elle se contracte légèrement dans le tertiaire mais 

reste stable dans l’industrie. 

À l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 5 002 millions d’euros (+ 23,5 % à structure réelle ; + 1,4 % à structure comparable). La 

forte hausse à structure réelle est induite par les opérations de croissance externe réalisées fin 2014 en Europe (Imtech ICT) et en 

Océanie (Electrix) et au premier semestre 2015 au Brésil (Orteng). La croissance de l’activité à structure comparable traduit des 

situations différentes selon les pays et les continents. En Europe, l’activité est stable en Allemagne, affiche une croissance robuste en 

Suisse et une nette reprise en Europe du Sud. À l’inverse, le chiffre d’affaires à structure comparable diminue au Royaume-Uni, aux 

Pays-Bas, en Belgique et en Suède. Hors d’Europe, l’activité recule au Brésil et en Océanie mais elle progresse au Maroc. 
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Eurovia : 7 899 millions d’euros (– 3,5 % à structure réelle ; – 5,0 % à structure comparable)

En France, le chiffre d’affaires en 2015 s’établit à 4 483 millions d’euros, en recul de 8 % à structure réelle et à structure comparable. 

Cette évolution résulte essentiellement de la contraction des prises de commandes de près de 5 %, induite par la réduction des 

budgets des collectivités locales et la baisse des prix du bitume. En revanche, les activités ferroviaires restent bien orientées grâce 

aux travaux réalisés sur la LGV SEA Tours-Bordeaux. 

À l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 3 416 millions d’euros, en hausse de 3,4 % à structure réelle. Hors variations de péri-

mètre (– 1,1 %) et effets de change (+ 4,7 % essentiellement sur les dollars américain et canadien et le sterling), l’activité est globa-

lement stable à structure comparable, reflétant des situations contrastées selon les pays : recul au Canada, légères baisses aux 

États-Unis, en Allemagne et en Pologne ; progression de l’activité au Royaume-Uni et au Chili ; croissances soutenues en Slovaquie 

et en République tchèque.

VINCI Construction : 14 491 millions d’euros (– 6,0 % à structure réelle ; – 10,3 % à structure comparable)

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 7 527 millions d’euros, en recul de 13,5 % à structure réelle comme à structure comparable. 

Cette contraction traduit la fin des travaux de génie civil et de terrassement de la LGV SEA Tours-Bordeaux (impact de l’ordre de 

– 7 %) et une contraction des prises de commandes dans le bâtiment et le génie civil que ne compense pas la montée en régime des 

nouveaux chantiers autoroutiers (A9, A63) et de la Nouvelle Route du littoral sur l’île de la Réunion. Dans les travaux spécialisés, 

Soletanche Freyssinet, en revanche, bénéficie d’une bonne dynamique.

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 6 964 millions d’euros, en hausse à structure réelle (+ 3,6 %) grâce à l’évolution favo-

rable des variations de change et de périmètre (prise de contrôle à 100 % dans Freyssinet Espagne en 2014, HEB Construction 

en 2015). À structure comparable (– 6,4 %), l’activité est en nette diminution chez Sogea-Satom et chez Entrepose, la baisse des prix 

du pétrole et du gaz entraînant une contraction forte des investissements, dans les pays producteurs africains ainsi que dans les 

compagnies du secteur. L’activité recule également au Royaume-Uni chez VINCI plc, sous l’effet des restructurations engagées en 

2014 et poursuivies en 2015. Ces évolutions sont partiellement compensées par la bonne dynamique de Soletanche Freyssinet et de 

la Division des grands projets. 

VINCI Immobilier : 707 millions d’euros (+ 20,5 % à structure réelle et à structure comparable)

Le chiffre d’affaires de VINCI Immobilier est en forte croissance, traduisant principalement le dynamisme du marché résidentiel en 

France, qui bénéficie de la progression des réservations et des lancements en travaux de nouveaux programmes. De son côté, l’acti-

vité en immobilier d’entreprise est en léger recul, du fait du phasage des projets. 

Chiffre d’affaires par zone géographique (hors VINCI Park en 2014)  

(en millions d’euros)

Variation 2015/2014

2015 % du total 2014 (*) Réelle (*) À taux de change constant

France 22 414 58,2 % 23 755 (5,6 %) (5,7 %)

Royaume-Uni 2 679 7,0 % 2 500 + 7,2 % (3,1 %)

Allemagne 2 703 7,0 % 2 502 + 8,1 % + 8,0 %

Europe centrale et orientale 1 884 4,9 % 1 754 + 7,4 % + 7,0 %

Belgique 450 1,2 % 430 + 4,7 % + 4,7 %

Autres pays d’Europe 2 248 5,8 % 1 999 + 12,5 % + 9,1 %

Europe hors France 9 965 25,9 % 9 185 + 8,5 % + 4,7 %

Amériques 2 364 6,1 % 1 870 + 26,4 % + 10,7 %

Afrique 1 479 3,8 % 1 718 (13,9 %) (14,3 %)

Russie, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2 295 6,0 % 1 916 + 19,8 % + 17,4 %

International hors Europe 6 139 15,9 % 5 504 + 11,5 % + 5,5 %

Total international 16 104 41,8 % 14 689 + 9,6 % + 5,0 %

Chiffre d’affaires (*) (**) 38 518 100,0 % 38 444 + 0,2 % (1,5 %)

(*) Hors contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014.   

(**) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

1.3  Résultat opérationnel sur activité/résultat opérationnel
Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 3 758 millions d’euros, en augmentation de 3,2 % par rapport à celui de 2014 

(3 642 millions d’euros ; + 5,7 % hors contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014). 

Le taux de ROPA/chiffre d’affaires du Groupe passe de 9,4 % en 2014 (9,2 % hors VINCI Park) à 9,8 % en 2015 du fait de la progression 

du ROPA des concessions, dont la part dans le « mix métiers » du Groupe s’est accrue en 2015.
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Résultat opérationnel sur activité (ROPA)/résultat opérationnel

(en millions d’euros) 2015 % CA (*) 2014 % CA (*)

Variation 
2015/2014

Concessions (**) 2 576 44,4 % 2 342 42,1 % + 10,0 %

VINCI Autoroutes 2 352 48,2 % 2 148 45,3 % + 9,5 %

VINCI Airports 289 35,3 % 231 32,2 % + 25,4 %

Autres concessions (65) (64,1 %) (38) (36,2 %) + 74,3 %

Contracting 1 100 3,4 % 1 148 3,5 % (4,2 %)

VINCI Energies 568 5,6 % 519 5,6 % + 9,4 %

Eurovia 233 3,0 % 249 3,0 % (6,1 %)

VINCI Construction 299 2,1 % 380 2,5 % (21,5 %)

VINCI Immobilier 56 7,9 % 28 4,7 % + 101,6 %

Holdings 26  - 38  -  -

Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 3 758 9,8 % 3 556 9,2 % + 5,7 %

VINCI Park -  - 86 (**) 33,2 %  -

Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 3 758 9,8 % 3 642 9,4 % + 3,2 %

Paiement en actions (IFRS 2) (95)  - (102)  -  -

Résultats des sociétés mises en équivalence 89  - 66  -  -

Autres éléments opérationnels courants 36  - 30  -  -

Résultat opérationnel courant 3 788 9,8 % 3 637 9,4 % + 4,2 %

Éléments opérationnels non courants (73)  -  607  -  -

Résultat opérationnel 3 715 9,6 % 4 243 11,0 % (12,5 %)

Nota : le ROPA se définit comme le résultat opérationnel avant prise en compte des charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), de la quote-part de résultat dans 

les sociétés 

mises en équivalence et des autres éléments opérationnels courants et non courants.

(*) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

(**) Contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014.

Le ROPA des concessions s’établit à 2 576 millions d’euros (soit 44,4 % du chiffre d’affaires), en hausse de 10,0 % par rapport à 2014 

(2 342 millions d’euros, soit 42,1 % du chiffre d’affaires, hors VINCI Park).

Celui de VINCI Autoroutes ressort à 2 352 millions d’euros (2 148 millions d’euros en 2014), en progression de 9,5 %. Le taux de ROPA/

chiffre d’affaires passe de 45,3 % en 2014 à 48,2 % en 2015. Outre la hausse du chiffre d’affaires et une bonne maîtrise des charges 

d’exploitation, cette progression traduit l’impact de l’étalement des charges d’amortissement, conséquence de l’allongement de la 

durée des concessions. 

Le ROPA de VINCI Airports progresse de 25 %, à 289 millions d’euros (35,3 % du chiffre d’affaires contre 32,2 % en 2014). Cette crois-

sance résulte des bonnes performances, tant en termes d’activité que de rentabilité, des principales plates-formes aéroportuaires 

gérées, notamment au Portugal et au Cambodge. 

Le ROPA du contracting diminue de 4,2 %, à 1 100 millions d’euros (1 148 millions d’euros en 2014). Le taux de ROPA/chiffre d’af-

faires est en légère diminution à 3,4 % (3,5 % en 2014). Les bonnes performances de VINCI Energies et des métiers de spécialités de 

VINCI Construction, et la réduction des pertes de VINCI Construction UK au Royaume-Uni n’ont pu entièrement compenser les effets 

négatifs des baisses d’activité en France de VINCI Construction et d’Eurovia, ainsi que celles enregistrées par Sogea-Satom et 

Entrepose chez VINCI Construction.

Le ROPA de VINCI Energies s’établit à 568 millions d’euros, en hausse de 49 millions d’euros par rapport à 2014 (519 millions d’euros).  

Le taux de ROPA/chiffre d’affaires est stable par rapport à 2014, à 5,6 %. Il s’est maintenu à un niveau élevé, tant en France qu’à l’inter-

national, malgré les opérations d’intégration des acquisitions récentes. 

Le ROPA d’Eurovia s’élève à 233 millions d’euros, en baisse de 6,1 % par rapport à 2014 (249 millions d’euros), avec un taux de ROPA/

chiffre d’affaires stable à 3,0 %. Malgré la forte baisse des volumes et des prix, l’érosion des marges des activités routières traditionnelles 

en France a pu être limitée. À l’international, la rentabilité est en amélioration, notamment en Allemagne et en Europe centrale. 

Le ROPA de VINCI Construction s’élève à 299 millions d’euros, en baisse de 82 millions d’euros par rapport à 2014 (380 millions 

d’euros). Le taux de ROPA/chiffre d’affaires diminue de 2,5 % en 2014, à 2,1 % en 2015. VINCI Construction France a été affecté par 

l’impact de la baisse du volume d’activité sur le niveau des marges et la couverture des frais généraux. Par ailleurs, la baisse des prix 

du pétrole s’est traduite par une diminution de la contribution de Sogea-Satom et de celle d’Entrepose. De leur côté, Soletanche 

Freyssinet et la Division des grands projets ont amélioré leur taux de marge opérationnelle. Enfin, les pertes de VINCI plc au 

Royaume-Uni ont été significativement réduites.
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VINCI Immobilier : le ROPA s’établit à 56 millions d’euros, avec un taux de ROPA/chiffre d’affaires porté à 7,9 % (28 millions d’euros 

et 4,7 % en 2014), reflétant en particulier la croissance de l’activité résidentielle et des résultats positifs sur des fins de projets en 

immobilier d’entreprise. 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3 788 millions d’euros, soit 9,8 % du chiffre d’affaires (3 637 millions en 2014 ; 9,4 % du 

chiffre d’affaires). Il prend en compte : 

 � la charge sur paiements en actions (avantages consentis aux salariés dans le cadre des plans d’épargne Groupe, des plans d’actions 

de performance et de stock-options). Elle s’élève à 95 millions d’euros (– 102 millions d’euros en 2014) ;

 � la part du Groupe dans les résultats des sociétés mises en équivalence, qui ressort à + 89 millions d’euros (+ 66 millions d’euros en 

2014), dont 45 millions d’euros pour les concessions et 31 millions d’euros pour le contracting ; 

 � les autres éléments opérationnels courants pour + 36 millions d’euros (+ 30 millions d’euros en 2014). 

Résultat opérationnel courant par pôle

(en millions d’euros) 2015 % CA (*) 2014 % CA (*)

Variation 
2015/2014

Concessions (**) 2 624 45,2 % 2 352 42,3 % + 11,6 %

VINCI Autoroutes 2 342 48,0 % 2 136 45,0 % + 9,6 %

VINCI Airports 320 39,0 % 254 35,4 % + 26,3 %

Autres concessions (38) (37,7 %) (38) ns + 1,4 %

Contracting 1 067 3,3 % 1 118 3,4 % (4,6 %)

VINCI Energies 538 5,3 % 492 5,3 % + 9,5 %

Eurovia 237 3,0 % 244 3,0 % (2,8 %)

 VINCI Construction 292 2,0 % 383 2,5 % (23,8 %)

VINCI Immobilier 69 9,7 % 48 8,1 % + 43,9 %

Holdings 26  - 36  -  -

Résultat opérationnel courant hors VINCI Park 3 785 9,8 % 3 555 9,2 % + 6,5 %

VINCI Park 3  - 82 31,7 % (96,4 %)

Résultat opérationnel courant 3 788 9,8 % 3 637 9,4 % + 4,2 %

(*) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

(**) Hors contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014.  

Les éléments opérationnels non courants représentent une charge de 73 millions d’euros en 2015 et comprennent : 

 � les effets de périmètre et de cessions de titres pour – 27 millions d’euros ; 

 � les pertes de valeur de goodwill pour – 8 millions d’euros ; 

 � d’autres éléments opérationnels non courants pour un montant net de – 38 millions d’euros, notamment des charges de restruc-

turation en France.

En 2014, le produit net de 607 millions d’euros correspondait principalement à la plus-value avant impôts générée par l’opération 

d’ouverture du capital de VINCI Park et à des pertes de valeur de goodwill. 

Le résultat opérationnel, après prise en compte des éléments opérationnels courants et non courants, s’élève ainsi à 3 715 millions 

d’euros en 2015, en baisse de 12,5 % par rapport à celui de 2014 (4 243 millions d’euros). 

1.4  Résultat net
Le résultat net consolidé part du Groupe de l’exercice 2015 s’établit à 2 046 millions d’euros (soit 5,3 % du chiffre d’affaires), en baisse 

de 441 millions d’euros par rapport à 2014 (2 486 millions d’euros). Hors éléments non courants, il ressort à 2 109 millions d’euros, 

en hausse de 203 millions d’euros (+ 10,7 %). 

Le résultat net par action (après prise en compte des instruments dilutifs) s’élève ainsi à 3,66 euros (4,43 euros en 2014). Hors élé-

ments non courants, il ressort à 3,78 euros, en hausse de 11,3 % par rapport à 2014 (3,39 euros).
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Résultat net part du Groupe par pôle

(en millions d’euros) 2015 2014
Variation  

2015/2014

Concessions 1 295 1 779 (27,2 %)

VINCI Autoroutes 1 100 916 + 20,0 %

VINCI Airports 202 154 + 30,9 %

Autres concessions et holdings (7) 708

Contracting 682 588 + 16,1 %

VINCI Energies 373 330 + 13,1 %

Eurovia 146 73 + 101,3 %

VINCI Construction 164 186 (11,9 %)

VNCI Immobilier 41 36 + 12,4 %

Holdings 27 84

Résultat net part du Groupe 2 046 2 486 (17,7 %)

Dont éléments non courants après impôts (63) 581

Résultat net part du Groupe (hors éléments non courants) 2 109 1 906 + 10,7 %

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 557 millions d’euros (– 616 millions d’euros en 2014). Cette diminution traduit la 

baisse des taux d’intérêt ainsi que celle de l’encours moyen de la dette du Groupe. En 2015, le coût moyen de la dette financière brute 

à long terme s’est élevé à 3,51 % (3,60 % en 2014). 

Les autres produits et charges financiers présentent un solde négatif de 24 millions d’euros (– 61 millions d’euros en 2014). 

Ils comprennent principalement le coût de l’actualisation des engagements de retraite et des provisions pour remise en état des 

actifs incorporels concédés pour – 49 millions d’euros (– 80 millions d’euros en 2014) et un produit de 23 millions d’euros au titre 

des intérêts financiers capitalisés sur les investissements en cours dans les concessions (+ 17 millions d’euros en 2014).

La charge d’impôt de l’exercice s’élève à 1 055 millions d’euros, soit un taux effectif de 34,6 %, à comparer à une charge de 1 050 

millions d’euros et un taux de 30,0 % en 2014, qui incluait la taxation sur une base réduite de la plus-value de cession de VINCI Park. 

Elle comprend la majoration de 10,7 % du taux d’impôt sur les bénéfices (IS) en France, le portant ainsi à 38 %, ainsi que la contribu-

tion additionnelle de 3 % sur les dividendes distribués. Le taux effectif d’impôt, hors éléments non courants, ressort à 34,1 % (35,4 % 

en 2014) ; cette évolution traduit la progression des résultats avant impôts à l’international et le recul de ceux réalisés en France. 

La quote-part de résultat attribuable aux minoritaires s’élève à 34 millions d’euros (30 millions d’euros en 2014).

1.5 Capacité d’autofinancement
L’Ebitda (*) s’élève à 5 664 millions d’euros en 2015, en hausse (+ 1,9 %) par rapport à 2014 (5 561 millions d’euros). Il représente 

14,7 % du chiffre d’affaires en 2015 (14,4 % en 2014).

L’Ebitda des concessions représente 69 % du total et progresse de 2,9 %, à 3 933 millions d’euros (3 823 millions d’euros en 2014 ; 

+ 5,5 % hors VINCI Park). Il représente 67,8 % du chiffre d’affaires (65,6 % du chiffre d’affaires en 2014).

L’Ebitda de VINCI Autoroutes est en hausse de 4,0 %, à 3 524 millions d’euros (3 389 millions d’euros en 2014) ; le taux de CAFICE/

chiffre d’affaires s’est amélioré en 2015 pour s’établir à 72,2 % (71,4 % en 2014).

L’Ebitda de VINCI Airports s’établit à 412 millions d’euros (342 millions d’euros en 2014), avec un taux de marge qui progresse à 

50,2 % du chiffre d’affaires en 2015 (47,7 % en 2014). 

L’Ebitda de la branche contracting diminue, à 1 565 millions d’euros (1 624 millions d’euros en 2014), évolution en ligne avec celle 

du résultat opérationnel sur activité. Le taux de CAFICE/chiffre d’affaires passe de 4,9 % en 2014 à 4,8 % en 2015.

(*) CAFICE – capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôt.
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Ebitda (capacité d’autofinancement) par pôle

(en millions d’euros) 2015 % CA (*) 2014 % CA (*)

Variation 
2015/2014

Concessions (**) 3 933 67,8 % 3 730 67,0 % + 5,5 %

VINCI Autoroutes 3 524 72,2 % 3 389 71,4 % + 4,0 %

VINCI Airports 412 50,2 % 342 47,7 % + 20,2 %

Autres concessions (2) (2,2 %) (1) (1,2 %) + 76,3 %

Contracting 1 565 4,8 % 1 624 4,9 % (3,6 %)

VINCI Energies 597 5,9 % 562 6,0 % + 6,1 %

Eurovia 432 5,5 % 437 5,3 % (1,1 %)

VINCI Construction 536 3,7 % 625 4,1 % (14,2 %)

VINCI Immobilier 55 7,8 % 26 4,5 % + 110,1 %

Holdings 111 88

Ebitda hors VINCI Park 5 664 14,7 % 5 468 14,2 % + 3,6 %

VINCI Park - 93 36,0 %

Ebitda total 5 664 14,7 % 5 561 14,4 % + 1,9 %

(*) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.

(**) Hors contribution de VINCI Park du 1er janvier au 4 juin 2014.

1.6  Autres flux de trésorerie 
La variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes a généré un flux de trésorerie positif de 307 

millions d’euros sur l’exercice 2015 (à comparer à une variation négative de 158 millions d’euros en 2014). Cette évolution est la 

conséquence de la réduction des encours clients résultant des baisses d’activité en France, notamment chez Eurovia et VINCI 

Construction, et en Afrique chez Sogea-Satom. Cet effet est en partie neutralisé, chez VINCI Autoroutes, par le paiement à l’AFITF de 

l’avance sur la première échéance de la contribution volontaire exceptionnelle et, chez VINCI Immobilier, par l’acquisition de nou-

veaux fonciers. 

Les intérêts financiers nets payés s’élèvent à 534 millions d’euros en 2015, en diminution de 53 millions d’euros par rapport à 2014 

(586 millions d’euros).

Les impôts payés diminuent de 241 millions d’euros, à 1 041 millions d’euros (1 282 millions d’euros en 2014). 

Les flux de trésorerie liés à l’activité (**) ressortent ainsi à 4 522 millions d’euros, en nette augmentation (+ 889 millions d’euros) par 

rapport à ceux de 2014 (3 633 millions d’euros).

Après prise en compte des investissements opérationnels pour un montant, net de cessions, de 624 millions d’euros, en baisse de 

2,0 % par rapport à 2014 (637 millions d’euros), le cash-flow opérationnel (***) s’établit à 3 898 millions d’euros, en progression de 

30 % par rapport à 2014 (2 997 millions d’euros).

Les investissements de développement dans les concessions et les PPP se sont élevés à 903 millions d’euros en 2015 (799 millions 

d’euros en 2014). Ils comprennent 784 millions d’euros investis par VINCI Autoroutes en France (684 millions d’euros en 2014), dont 

168 millions d’euros au titre du plan de relance autoroutier. 

Le cash-flow libre, avant investissements financiers, s’élève ainsi à 2 995 millions d’euros (2 197 millions d’euros en 2014), dont 1 

464 millions d’euros générés par les concessions et 1 122 millions d’euros générés par le contracting (respectivement 1 597 millions 

d’euros et 405 millions d’euros en 2014).

Les investissements financiers nets des cessions et les autres flux d’investissements génèrent un flux net négatif de trésorerie de 

431 millions d’euros et comprennent notamment les acquisitions d’Orteng au Brésil par VINCI Energies, de HEB Construction en 

Nouvelle-Zélande par VINCI Construction International Network et une prise de participation de 20 % dans Constructora Conconcreto 

en Colombie par VINCI. 

En 2014, les investissements financiers nets des cessions et les autres flux d’investissement avaient généré un flux net positif de 318 millions 

d’euros provenant pour l’essentiel de l’opération VINCI Park (+ 1 675 millions d’euros), en partie compensée par le rachat pour un montant 

de 780 millions d’euros de la participation détenue par Colas dans le capital de Cofiroute et par les acquisitions réalisées par VINCI 

Energies en Europe et en Océanie. 

Les dividendes versés au cours de l’exercice représentent 1 044 millions d’euros (1 287 millions d’euros en 2014), dont 989 millions 

d’euros distribués par VINCI SA, comprenant le solde du dividende 2014 pour 673 millions d’euros et l’acompte sur dividende 2015 

versé en novembre pour 316 millions d’euros, ainsi que le dernier coupon de l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée émis 

en 2006 pour 30 millions d’euros. Le solde correspond aux dividendes versés aux actionnaires minoritaires par les filiales non entiè-

rement détenues par VINCI.

(**) Flux de trésorerie liés à l’activité : capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts payés, variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des 

provisions courantes et dividendes reçus des sociétés mises en équivalence.

(***) Cash-flow opérationnel : flux 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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Les augmentations de capital se sont élevées à 437 millions d’euros en 2015 – pour un total de 10,4 millions d’actions créées – dont 

310 millions d’euros au titre des plans d’épargne Groupe et 127 millions d’euros au titre des levées d’options de souscription. 

Afin d’éliminer la dilution générée par ces opérations, VINCI a acquis sur le marché, dans le cadre de son programme de rachat 

d’actions, 12,8 millions d’actions pour un montant total de 687 millions d’euros, à un prix moyen de 53,72 euros par action. Après 

l’annulation en décembre 2015 de 12 millions d’actions, les actions autodétenues représentent ainsi 5,8 % du capital au 31 décembre 

2015 (6,0 % au 31 décembre 2014). 

Par ailleurs, VINCI a remboursé par anticipation en novembre 2015 l’emprunt subordonné à durée de vie indéterminée émis en 2006 

pour 0,5 milliard d’euros.

L’ensemble des flux de trésorerie a entraîné une réduction de l’endettement financier net sur l’exercice de 845 millions d’euros, 

celui-ci s’élevant ainsi à 12 436 millions d’euros au 31 décembre 2015. Il se décompose entre des dettes financières brutes long 

terme de 16 557 millions d’euros (17 821 millions d’euros au 31 décembre 2014) et une trésorerie nette gérée de 4 121 millions d’euros 

(4 540 millions d’euros au 31 décembre 2014). 

1.7 Bilan et endettement financier net
Les actifs non courants consolidés s’élèvent à 36,7 milliards d’euros au 31 décembre 2015 (36,5 milliards d’euros au 31 décembre 

2014), dont 27,6 milliards d’euros pour la branche concessions (27,7 milliards d’euros au 31 décembre 2014). 

Après prise en compte d’un excédent net de fonds de roulement, essentiellement localisé dans la branche contracting, de 6,5 mil-

liards d’euros, en augmentation de 0,6 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2014, les capitaux engagés s’élèvent à 30,1 mil-

liards d’euros au 31 décembre 2015 (30,6 milliards d’euros à fin 2014).

Les capitaux engagés dans la branche concessions en représentent 87 % (87 % au 31 décembre 2014).

Les capitaux propres consolidés du Groupe s’établissent à 15,3 milliards d’euros au 31 décembre 2015, en augmentation de 0,4 

milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (14,9 milliards d’euros). Ils comprennent les intérêts minoritaires pour 

0,1 milliard d’euros. 

Le nombre d’actions, hors actions autodétenues, s’élève à 554 257 728 au 31 décembre 2015 (554 484 255 au 31 décembre 2014).

L’endettement financier net consolidé s’élève à 12,4 milliards d’euros au 31 décembre 2015 (13,3 milliards d’euros au 

31 décembre 2014). L’endettement de la branche concessions, y compris leurs holdings, s’établit à 23,6 milliards d’euros, en augmen-

tation de 3,6 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (19,9 milliards d’euros). De son côté, la branche contracting affiche 

un excédent net de trésorerie de 1,0 milliard d’euros, en diminution de 0,6 milliard d’euros sur l’exercice. Les holdings présentent un 

excédent financier net de 10,4 milliards d’euros, en augmentation de 5,2 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2014.

Le ratio endettement financier net/fonds propres s’établit à 0,8 au 31 décembre 2015 (0,9 au 31 décembre 2014). L’endettement 

financier rapporté à l’Ebitda (CAFICE) s’établit à 2,2 à fin 2015 (2,4 au 31 décembre 2014).

La liquidité du Groupe au 31 décembre 2015 ressort à 10,1 milliards d’euros (10,5 milliards d’euros au 31 décembre 2014). Elle se 

répartit entre une trésorerie nette gérée de 4,1 milliards d’euros et des lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées pour 

6,0 milliards d’euros, dont les échéances ont été prorogées à mai 2020 au cours de l’exercice. 

Excédent (endettement) financier net

(en millions d’euros) 31/12/2015 EFN/CAFICE 31/12/2014 EFN/CAFICE
Variation 

2015/2014

Concessions (23 551) x 6 (19 920) x 5,2 (3 631)

VINCI Autoroutes (20 246) x 5,7 (16 812) x 5 (3 434)

VINCI Concessions (3 304) x 8,1 (3 108) x 7,2 (197)

Contracting 1 034 1 606 (572)

VINCI Energies (472) (264) (208)

Eurovia 174 133 41

VINCI Construction 1 332 1 736 (405)

Holdings & divers 10 081 5 033 5 048

Total (12 436) x 2,2 (13 281) x 2,4 845
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1.8  Rentabilité des capitaux investis
Définitions :

 � le ROE, retour sur capitaux propres (ou Return on Equity) est le résultat net part du Groupe de l’année N rapporté aux capitaux 

propres (hors intérêts minoritaires) au 31/12/N – 1 ;

 � le NOPAT (Net Operating Profit After Tax) correspond au résultat opérationnel courant diminué d’un impôt théorique ;

 � le ROCE, retour sur capitaux engagés (ou Return on Capital Employed) est le NOPAT, hors éléments non courants, rapporté à la 

moyenne des capitaux engagés, déterminés à la date d’ouverture et de clôture de l’exercice de référence.

Retour sur capitaux propres (ROE)

Le ROE ressort pour le Groupe à 13,9 % au titre de 2015 (17,6 % en 2014). Hors éléments non courants, il s’établit à 14,3 % en 2015 

(13,5 % en 2014). 

(en millions d’euros) 2015 2014

Capitaux propres hors intérêts minoritaires au 31/12/N – 1 14 743 14 142

Résultat net de l’année N 2 046 2 486

ROE 13,9 % 17,6 %

Retour sur capitaux engagés (ROCE)

Le ROCE (*) s’élève à 8,5 % en 2015 (7,9 % en 2014). 

(en millions d’euros) 2015 2014

Capitaux engagés au 31/12/N – 1 30 568 31 369

Capitaux engagés au 31/12/N 30 132 30 568

Moyenne des capitaux engagés 30 350 30 968

Résultat opérationnel courant 3 788 3 637

Impôt théorique (**) (1 218) (1 202)

NOPAT 2 570 2 435

ROCE (*) 8,5 % 7,9 %

(*) Hors éléments non courants.

(**) Sur la base du taux effectif de la période, hors contribution de 3 % sur les dividendes distribués.

2. COMPTES SOCIAUX
Les comptes sociaux de VINCI SA font apparaître un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros au 31 décembre 2015 (13 millions d’euros 

en 2014), essentiellement constitué de prestations facturées par le holding aux filiales.

Le résultat net de la société mère s’élève à 7 126 millions d’euros en 2015 (2 792 millions d’euros en 2014). Il comprend les divi-

dendes reçus des filiales du Groupe pour un montant total de 6 876 millions d’euros (2 573 millions d’euros en 2014). 

Par ailleurs, les dépenses visées par l’article 39.4 du Code général des impôts se sont élevées à 51 123 euros en 2015.

Les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et de 

l’article L. 441-6-1 du Code de commerce sont décrites à la note B.10 de l’Annexe aux comptes sociaux.
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États financiers consolidés

Chiffres clés
(en millions d’euros) Exercice 2015 Exercice 2014

Chiffre d’affaires (*) 38 518 38 703

Chiffre d’affaires réalisé en France (*) 22 414 23 936

% du chiffre d’affaires (*) 58,2 % 61,8 %

Chiffre d’affaires réalisé à l’international (*) 16 104 14 767

% du chiffre d’affaires (*) 41,8 % 38,2 %

Résultat opérationnel sur activité 3 758 3 642

% du chiffre d’affaires (*) 9,8 % 9,4 %

Résultat opérationnel courant 3 788 3 637

Résultat opérationnel 3 715 4 243

Résultat net – part du Groupe 2 046 2 486

Résultat net dilué par action (en euros) 3,66 4,43

Résultat net hors éléments non courants – part du Groupe 2 109 1 906

% du chiffre d’affaires (*) 5,5 % 4,9 %

Résultat net hors éléments non courants dilué par action (en euros) 3,78 3,39

Dividende par action (en euros) 1,84 (**) 2,22 (***)

Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts 5 664 5 561

Investissements opérationnels (nets de cessions) (624) (637)

Investissements de développement (concessions et PPP) (903) (799)

Cash-flow libre (après investissements) 2 995 2 197

Capitaux propres y compris intérêts minoritaires 15 256 14 868

Endettement financier net (12 436) (13 281)

(*) Hors chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.

(**) Dividende proposé à l’assemblée générale du 19 avril 2016 intégrant un acompte sur dividende de 0,57 euro par action versé le 12 novembre 2015.

(***) Dont 0,45 euro à titre exceptionnel.
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Compte de résultat consolidé de la période
(en millions d’euros) Exercice 2015 Exercice 2014

Chiffre d’affaires (*) 38 518 38 703

Chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires 643 340

Chiffre d’affaires total 39 161 39 043

Produits des activités annexes 160 151

Charges opérationnelles (35 563) (35 552)

Résultat opérationnel sur activité 3 758 3 642

Paiements en actions (IFRS 2) (95) (102)

Résultat des sociétés mises en équivalence 89 66

Autres éléments opérationnels courants 36 30

Résultat opérationnel courant 3 788 3 637

Éléments opérationnels non courants (73) 607

Résultat opérationnel 3 715 4 243

Coût de l’endettement financier brut (600) (666)

Produits financiers des placements de trésorerie 43 49

Coût de l’endettement financier net (557) (616)

Autres produits et charges financiers (24) (61)

Impôts sur les bénéfices (1 055) (1 050)

Résultat net 2 079 2 516

Résultat net – part des intérêts minoritaires 34 30

Résultat net – part du Groupe 2 046 2 486

Résultat net hors éléments non courants – part du Groupe (**) 2 109 1 906

Résultat net par action – part du Groupe

Résultat net par action (en euros) 3,69 4,47

Résultat net dilué par action (en euros) 3,66 4,43

Résultat net hors éléments non courants par action – part du Groupe

Résultat net hors éléments non courants par action (en euros) 3,81 3,43

Résultat net hors éléments non courants dilué par action (en euros) 3,78 3,39

(*) Hors chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.

(**) Résultat net hors éléments opérationnels non courants après effet d’impôt, part du Groupe.
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État du résultat global consolidé de la période
  Exercice 2015 Exercice 2014

(en millions d’euros)
Part  

du Groupe 

Part des 
intérêts 

minoritaires Total
 Part 

du Groupe

Part des 
intérêts 

minoritaires Total

Résultat net 2 046 34 2 079 2 486 30 2 516

Instruments financiers des sociétés contrôlées : variations de juste 
valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie (*) 71 - 71 (14) - (14)

Instruments financiers des sociétés mises en équivalence :  
variations de juste valeur 

82 - 82 (350) - (350)

Écarts de conversion 35 4 38 62 5 67

Impôt (**) (50) - (50) 119 - 119

Autres éléments du résultat global recyclables  
ultérieurement en résultat net

137 4 140 (184) 5 (178)

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (105) - (105) (112) - (112)

Impôt 25 - 25 23 - 23

Autres éléments du résultat global non recyclables
ultérieurement en résultat net

(80) - (80) (89) - (89)

Total autres éléments du résultat global 
comptabilisés directement en capitaux propres

57 3 60 (272) 5 (267)

dont :
sociétés contrôlées (3) 4 1 (29) 5 (24)
sociétés mises en équivalence 60 - 60 (243) - (243)
Résultat global 2 102 37 2 139 2 214 35 2 249

(*) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (couvertures de taux principalement) sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace 

de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert affecte le résultat.

(**) Effets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments financiers de couverture de flux de trésorerie (part efficace).
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Bilan consolidé
Actif
(en millions d’euros) 31/12/2015 31/12/2014

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles du domaine concédé 23 915 24 141

Goodwill 7 296 6 994

Autres immobilisations incorporelles 387 413

Immobilisations corporelles 4 241 4 316

Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 404 1 309

Autres actifs financiers non courants 942 930

Instruments dérivés actifs non courants 803 897

Impôts différés actifs 278 255

Total actifs non courants 39 267 39 254

Actifs courants

Stocks et travaux en cours 964 932

Clients et autres débiteurs 10 696 10 960

Autres actifs courants d’exploitation 4 635 4 568

Autres actifs courants hors exploitation 30 39

Actifs d’impôt exigible 365 226

Autres actifs financiers courants 27 35

Instruments dérivés actifs courants 364 391

Actifs financiers de gestion de trésorerie 166 213

Disponibilités et équivalents de trésorerie 5 632 6 411

Total actifs courants 22 880 23 776

Total actifs 62 147 63 030

Passif
(en millions d’euros) 31/12/2015 31/12/2014

Capitaux propres

Capital social 1 471 1 475

Primes liées au capital 9 044 8 633

Titres autodétenus (1 534) (1 560)

Autres instruments de capitaux propres - 491

Réserves consolidées 5 024 4 205

Réserves de conversion 31 (1)

Résultat net – part du Groupe 2 046 2 486

Opérations reconnues directement en capitaux propres (962) (987)

Capitaux propres – part du Groupe 15 119 14 743

Intérêts minoritaires 137 125

Total capitaux propres 15 256 14 868

Passifs non courants

Provisions non courantes 949 956

Provisions pour avantages du personnel 1 515 1 426

Emprunts obligataires 11 147 12 226

Autres emprunts et dettes financières 3 854 4 634

Instruments dérivés passifs non courants 224 275

Autres passifs non courants 129 142

Impôts différés passifs 1 656 1 757

Total passifs non courants 19 474 21 414

Passifs courants

Provisions courantes 4 053 3 844

Fournisseurs 7 590 7 620

Autres passifs courants d’exploitation 10 884 10 769

Autres passifs courants hors exploitation 360 286

Passifs d’impôt exigible 351 168

Instruments dérivés passifs courants 193 226

Dettes financières courantes 3 986 3 835

Total passifs courants 27 417 26 748

Total passifs et capitaux propres 62 147 63 030
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Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros) Exercice 2015 Exercice 2014

Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) 2 079 2 516

Dotations aux amortissements 2 033 2 091

Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) 61 244

Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements 4 12

Résultat sur cessions (1) (3) (819)

Variations de juste valeur des instruments financiers - (56)

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence  
et dividendes des sociétés non consolidées

(98) (76)

Coûts d’emprunt immobilisés (23) (17)

Coût de l’endettement financier net comptabilisé 557 616

Charges d’impôt (y compris impôts différés) comptabilisées 1 055 1 050

Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts 5 664 5 561

Variations du BFR liées à l’activité et des provisions courantes 307 (158)

Impôts payés (1 041) (1 282)

Intérêts financiers nets payés (534) (586)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 125 99

Flux de trésorerie liés à l’activité I 4 522 3 633

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (749) (744)
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 125 108
Investissements opérationnels (nets de cessions) (624) (637)

Cash-flow opérationnel 3 898 2 997

Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) (886) (763)
Créances financières (contrats de PPP et autres) (16) (36)
Investissements de développement (concessions et PPP) (903) (799)

Cash-flow libre (après investissements) 2 995 2 197

Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) (2) (403) (592)
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) (1) 18 1 284
Incidence nette des variations de périmètre (70) 674
Investissements financiers nets (456) 1 366

Autres 44 (268)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement II (1 938) (338)

Augmentations, réductions de capital et rachat d’autres instruments  
de capitaux propres (3) (64) 450

Opérations sur actions propres (688) (810)

Augmentations et réductions de capital des filiales souscrites par des tiers - 1

Acquisitions/cessions d’intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) (4) (27) (789)

Dividendes payés (1 044) (1 287)

- aux actionnaires de VINCI SA (5) (1 019) (1 267)
- aux minoritaires des sociétés intégrées (25) (20)
Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme 129 1 019

Remboursements d’emprunts à long terme (1 418) (991)

Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes 3 291

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement III (3 109) (2 116)

Autres variations (6) IV 112 (641)

Variation de la trésorerie nette I + II + III + IV (413) 539

Trésorerie nette à l’ouverture 5 491 4 952

Trésorerie nette à la clôture 5 077 5 491

Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes (3) (291)

(Émission) remboursement d’emprunts 1 289 (28)

Autres variations (6) (28) 603

Variation de l’endettement financier net 845 823

Endettement financier net en début de période (13 281) (14 104)

Endettement financier net en fin de période (12 436) (13 281)

(1) Correspondant principalement, en 2014, à la cession de VINCI Park.

(2) Dont, en 2015, acquisitions d’Orteng Engenharia e Sistemas, HEB Construction et de 20 % de Constructora Conconcreto pour respectivement 87, 43 et 81 millions 

d’euros. En 2014, acquisitions d’Imtech ICT et d’Electrix pour 238 et 105 millions d’euros.

(3) Intégrant des augmentations de capital pour 436 millions d’euros et le remboursement anticipé des titres subordonnés à durée indéterminée pour 500 millions d’euros.

(4) Principalement lié, en 2014, à l’acquisition des minoritaires de Cofiroute (16,67 %) pour un montant de 780 millions d’euros.

(5) Y compris coupon des titres subordonnés à durée indéterminée pour 30 millions d’euros en 2015 et 31 millions d’euros en 2014.

(6) Autres variations dues pour l’essentiel, en 2014, à la sortie de l’endettement financier net de VINCI Park.
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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
01/01/2014

1 504 8 212 (1 795) 491 4 486 1 962 (64) (655) 14 142 118 14 260

Résultat net de la période - - - - - 2 486 - - 2 486 30 2 516

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

- - - - - - 68 (97) (29) 5 (24)

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

- - - - - - (6) (237) (243) - (243)

Résultat global de la période - - - - - 2 486 62 (334) 2 214 35 2 249

Augmentation de capital 29 421 - - - - - - 450 1 450

Réduction de capital (58) - 957 - (900) - - - - - -

Opérations sur actions propres - - (722) - (88) - - - (810) - (810)

Affectation du résultat  
et dividendes distribués

- - - - 695 (1 962) - - (1 267) (20) (1 287)

Paiements en actions (IFRS 2) - - - - 67 - - - 67 - 67

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

- - - - 2 - (1) - 1 (5) (4)

Variations de périmètre - - - - (5) - 2 3 - (3) (3)

Divers - - - - (51) - - (2) (53) (1) (55)

Capitaux propres
31/12/2014

1 475 8 633 (1 560) 491 4 205 2 486 (1) (987) 14 743 125 14 868

Résultat net de la période - - - - - 2 046 - - 2 046 34 2 079

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

- - - - - - 32 (35) (3) 4 1

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

- - - - - - 3 57 60 - 60

Résultat global de la période - - - - - 2 046 35 22 2 102 37 2 139

Augmentation de capital 26 411 - - - - - - 437 - 437

Réduction de capital  
et rachat d’autres instruments 
de capitaux propres

(30) - 625 (491) (606) - - - (501) - (501)

Opérations sur actions propres - - (599) - (89) - - - (688) - (688)

Affectation du résultat  
et dividendes distribués

- - - - 1 467 (2 486) - - (1 019) (25) (1 044)

Paiements en actions (IFRS 2) - - - - 61 - - - 61 - 61

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

- - - - (7) - - - (7) - (7)

Variations de périmètre - - - - 2 - (4) 2 - - -

Divers - - - - (10) - - 1 (9) - (10)

Capitaux propres
31/12/2015

1 471 9 044 (1 534) - 5 024 2 046 31 (962) 15 119 137 15 256
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VINCI S.A. 
Résultats financiers des cinq derniers exercices

2011 2012 2013 2014 2015 

I – Capital en fin d’exercice

a – Capital social (en milliers d’euros) 1 413 192 1 443 368 1 504 245 1 475 247 1 471 132 

b – Nombre d’actions ordinaires existantes (1) 565 276 672 577 347 352 601 697 972 590 098 637 588 453 075 

II – Opérations et résultat de l’exercice (en milliers d’euros)
a – Chiffre d’affaires hors taxes 12 657 11 783 12 393 13 336 12 335 

b – Résultat avant impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 3 011 047 280 593 763 574 2 878 154 7 306 132 

c – Impôts sur les bénéfices (2) (119 677) (92 682) 42 360 (116 472) (226 236)

d – Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 2 997 454 255 882 1 060 238 2 792 406 7 118 575 

e – Résultat distribué au titre de l’exercice 949 718 948 888 988 980 1 228 454 1 020 683 (3)(4)

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

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

5,5 0,7 1,2 4,7 12,0

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

5,3 0,4 1,8 4,7 12,0

c – Dividende net attribué à chaque action 1,77 1,77 1,77 2,22 1,84

IV – Personnel

a – Effectif moyen de l’exercice 189 213 214 226 233

b – Masse salariale de l’exercice (en milliers d’euros) 18 562 21 734 20 371 25 775 25 709 

c – Sommes versées au titre des avantages sociaux (en milliers d’euros) 8 169 9 542 9 752 10 928 12 189 

(1) Il n’existe pas d’action à dividende prioritaire sur la période considérée.

(2) Produits d’impôt reçus des filiales dans le cadre de l’intégration fiscale diminués de la charge d’impôt de VINCI.

(3) Calculé sur la base du nombre d’actions portant jouissance au 1er janvier 2015 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 4 février 2016.

(4) Proposition faite à l’assemblée générale des actionnaires réunie le 19 avril 2016.

(5) Calculé sur la base des actions existantes au 31 décembre 2015.
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Résolutions soumises à l’approbation  
de l’assemblée générale des actionnaires du 19 avril 2016

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 

13  résolutions.

I. Partie ordinaire de l’assemblée générale

Approbation des comptes et affectation du résultat

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

 � d’approuver les comptes de l’exercice 2015 qu’il a arrêtés au cours de sa réunion du 4 février 2016 après examen par son comité 

d’Audit, et  ;

 � décider de l’affectation du résultat de ce même exercice, et plus particulièrement :

1re résolution Approbation des comptes consolidés 2015 bénéfice net part du Groupe de 2 046 millions d’euros

2e résolution Approbation des comptes sociaux 2015 bénéfice net de 7 126 millions d’euros

3e résolution Affectation du résultat et mise en paiement 
distribution d’un dividende

Dividende proposé : 1,84 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 3,1 % par rapport 
au cours du 31 décembre 2015. Un acompte de 0,57 euro ayant été 
versé en novembre 2015, le solde du dividende s’élève à 1,27 euro. 
Ce solde sera versé le 28 avril 2016, le détachement du dividende 
intervenant le 26 avril 2016.

L’évolution du dividende de VINCI a été la suivante  :

Dividende exceptionnel

Dividende 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,67 1,77 1,77 1,77 1,77

0,45

1,84

Composition du Conseil d’administration

Par la 4e résolution, votre Conseil vous propose d’approuver le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre 

Lamoure arrivé à échéance et par la 5e résolution de ratifier la cooptation en qualité d’administrateur de la société Qatar Holding LLC 

intervenue le 14  avril 2015.

Votre Conseil est actuellement composé de 15 administrateurs dont 9 sont indépendants (1), trois n’ont pas été qualifiés d’indépen-

dants par votre Conseil et trois représentent les salariés ou les salariés actionnaires.

Le graphique ci-après montre la répartition de ces mandats en fonction de leur durée d’expiration.

Administrateurs indépendants 

Administrateurs non indépendants 

Administrateurs salariés 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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(1) Soit un taux de 75 %, supérieur au ratio de 50 % recommandé par le Code Afep-Medef ; il est précisé que, pour le calcul de ce ratio, conformément aux dispositions du code 

précité, les deux administrateurs représentant les salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires n’ont pas été pris en compte pour cette appréciation.
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 4e résolution : renouvellement de mandat
Jean-Pierre Lamoure Fonction principale Historique du mandat 

d’administrateur de VINCI
Fonction au sein du 
Conseil de VINCI

Indépendance 
(qualification donnée 
par le Conseil 
d’administration)

Président du conseil de 
surveillance d’Atlantic SFDT

– Cooptation par le Conseil 
du 16 décembre 2008
– Ratification de la 
cooptation par l’AG 
du 14 mai 2009
– Premier renouvellement 
par l’AG du 12 avril 2012

Membre du comité 
des Nominations  
et de la Gouvernance

Non

Le nouveau mandat de M. Lamoure, d’une durée de quatre ans, expirerait à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur  
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019.

5e résolution : ratification d’une cooptation
Qatar Holding LLC Société de droit qatari Cooptation par le Conseil 

du 14 avril 2015 en 
remplacement de Qatari 
Diar Real Estate 
Investment Company, 
démissionnaire

Membre du comité  
de la Stratégie  
et des Investissements

Oui

Le mandat d’administrateur de Qatar Holding LLC expirera lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
social clos le 31 décembre 2017.

Les curriculum vitæ de M. Lamoure et de la société Qatar Holding LLC sont détaillés en pages 42 et 43 du présent dossier de 

convocation.

À l’issue de l’assemblée générale, si les résolutions de renouvellement d’un mandat d’administrateur et de ratification de la coopta-

tion d’un administrateur sont adoptées, le Conseil d’administration sera composé de 15 membres dont 46 % de femmes (2).

HommesFemmes

54 %
46 %

Féminisation          

FrançaisNon Français

60 %
40 %

Internationalisation

Programme de rachat par la Société de ses propres actions

Dans le cadre de la sixième résolution, il vous est proposé de renouveler l’autorisation donnée à votre Conseil d’administration de 

procéder pendant une période de 18 mois à l’acquisition d’actions de la Société dans la limite de 10 % des actions composant le 

capital social pour un prix maximum d’achat de chaque action de 80 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’offre publique.

Cette autorisation pourra être utilisée afin 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 financière de la Société ;

 – à la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et plus géné-

ralement de réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.

(2) Conformément aux dispositions du Code Afep-Medef, les deux administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
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Avis sur les rémunérations des dirigeants

 � président-directeur général (7e 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, dans la 7e résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de 

la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Huillard, président-directeur général de VINCI tels que figurant dans 

les tableaux ci-après et en pages 160 et 161 du document de référence de VINCI relatif à l’exercice 2015 :

Rémunération variable
court terme attribuée
au titre de 2015

Plan d’incitation 
à long terme (attribution
conditionnelle sous
conditions de performance

Rémunération fixe

29 %32 %

39 %

Rémunération 2015 de M. Huillard

Éléments de rémunération Montant Observations

Rémunération fixe 1 000 000 euros Rémunération fixe brute au titre de l’exercice 2015 fixée par le Conseil 
d’administration des 5 février et 15 avril 2014. 

Rémunération variable 1 318 646 euros Rémunération variable brute au titre de l’exercice 2015 fixée par le Conseil 
d’administration le 4 février 2016. Cette rémunération est constituée :
- d’une somme de 906 696 euros au titre de la partie économique. Cette somme 
est liée au niveau de résultat net par action, de résultat opérationnel courant et de 
cash-flow libre ;
- d’une somme de 411 950 euros au titre de la partie managériale. Cette somme 
est liée à l’appréciation portée par le Conseil sur la performance du président-
directeur général au regard de critères qualitatifs, dont une part significative liée à 
des critères RSE (responsabilité sociétale et environnementale).

Rémunération variable 
annuelle différée

N/A Sans objet

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A Sans objet

Plan d’incitation à long terme 
2015

1 097 393 euros Le Conseil d’administration du 14 avril 2015 a accordé à M. Huillard une allocation 
portant sur 23 240 actions VINCI, qui seront attribuées le 14 avril 2018 sous 
conditions de performance interne et externe décrites au paragraphe 5.4.2 du 
Rapport annuel.

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 filiale étrangère, dont le montant net sera déduit de la 
partie variable de sa rémunération.

Rémunération exceptionnelle N/A Sans objet

Avantages de toute nature 4 064 euros M. Huillard bénéficie d’une voiture de fonction



VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2016 33

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 bénéficie d’un engagement d’indemnité en cas de rupture de son 
mandat à l’initiative de la Société avant son échéance de 2018. Cet engagement a 
été autorisé par le Conseil d’administration le 5 février 2014 et approuvé par 
l’assemblée générale des actionnaires du 15 avril 2014 (11e résolution).

Indemnité de 
non-concurrence

N/A M. Huillard ne bénéficie d’aucune indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite 
supplémentaire

Aucun versement M. Huillard bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations définies 
(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 fixation des 
avantages sociaux et autres éléments accessoires de sa rémunération. Cet 
engagement a été autorisé par le Conseil d’administration du 5 février 2014 et 
approuvé par l’assemblée générale des actionnaires  
du 15 avril 2014 (10e résolution). Il bénéficie également du régime de retraite 
collectif obligatoire à cotisations définies mis en place par la Société au bénéfice 
des cadres et assimilés.

 � directeur général délégué (8e 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, dans la 8e résolution, d’émettre un avis favorable sur les éléments de 

la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Coppey, directeur général délégué de VINCI tels que figurant dans 

les tableaux ci-après et en page 161 du document de référence de VINCI relatif à l’exercice 2015 :

Rémunération variable
court terme attribuée
au titre de 2015

Plan d’incitation 
à long terme (attribution
conditionnelle sous
conditions de performance

Rémunération fixe

32 %
37 %

31 %

Rémunération 2015 de M. Coppey

Éléments de rémunération Montant Observations
Rémunération fixe 600 000 euros Rémunération fixe brute.

Rémunération variable 582 825 euros Le Conseil d’administration, au cours de sa réunion du 4 février 2016, a fixé à 582 825 
euros la rémunération variable brute de M. Coppey au titre de l’exercice 2015.
Cette rémunération est constituée :
- d’une somme de 328 825 euros au titre de la partie économique. Cette somme est 
liée au niveau de résultat net par action, de résultat opérationnel courant et au taux 
d’Ebitda de la branche concessions ;
- d’une somme de 254 000 euros au titre de la partie managériale. Cette somme est 
liée à l’appréciation portée par le Conseil sur la performance du directeur général 
délégué au regard de critères qualitatifs, dont une part significative liée à des critères 
RSE (responsabilité sociétale et environnementale) et au titre  
de l’animation et du développement de la branche concessions.

Rémunération variable 
annuelle différée

N/A Sans objet

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A Sans objet

Plan d’incitation  
à long terme 2015

708 300 euros Le Conseil d’administration du 14 avril 2015 a accordé à M. Coppey une allocation 
portant sur 15 000 actions VINCI, qui seront attribuées le 14 avril 2018 sous 
conditions de présence et de performance interne et externe, lesquelles sont décrites 
au paragraphe 5.4.1 du Rapport annuel.

Jetons de présence N/A Sans objet.

Rémunération exceptionnelle N/A Sans objet
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Avantages de toute nature 2 687 euros M. Coppey bénéficie d’une voiture de fonction

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 N/A M. Coppey ne bénéficie d’aucun engagement de rupture de mandat.

Indemnité de 
non-concurrence

N/A M. Coppey ne bénéficie d’aucune indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite 
supplémentaire

Aucun versement M. Coppey bénéficie du régime de retraite supplémentaire à prestations définies 
(article 39) en vigueur au sein de la Société. Cet engagement a été confirmé par  
le Conseil d’administration du 18 décembre 2014 et a été approuvé par 
l’assemblée générale des actionnaires du 14 avril 2015 (15e résolution). Il bénéficie 
également du régime de retraite collectif obligatoire à cotisations définies mis en 
place par la Société au bénéfice des cadres et assimilés.

II – PARTIE EXTRAORDINAIRE

Réduction du capital social par l’annulation d’actions détenues en propre par la Société (9e résolution)

Votre Conseil vous propose dans la 9e résolution 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 
(10e et 11e résolutions)

Votre Conseil vous propose dans les 10e et 11e résolutions de renouveler les délégations de compétences lui permettant de procé-
der à des augmentations de capital réservées aux salariés du groupe VINCI soit au travers d’un Fonds Commun de Placement 

d’Entreprise (dixième résolution) ou, pour les salariés de certaines filiales étrangères, par une souscription directe ou au travers 

d’OPCVM ou d’établissements financiers (11e résolution) dans la limite de 1,5 % du capital social.

Il s’agit pour votre Conseil d’offrir aux salariés du Groupe la possibilité d’acquérir des parts de fonds de placement investis en action 

VINCI et bénéficiant :

 – d’un abondement de leur employeur (fixé en 2015 à 2 500 euros) ;

 – d’un rabais de 5 % par rapport au cours de Bourse de référence (3)  ;

 – d’un régime fiscal et social spécifique.

Il convient de rappeler qu’en France, dans le cadre de ce dispositif, les salariés concernés sont tenus conformément aux dispositions 

légales, de bloquer les sommes investies pour une durée minimale de cinq ans, durée pendant laquelle ils sont exposés aux varia-

tions du marché de l’action VINCI.

Cette durée peut être réduite dans les pays où ce type d’épargne ne bénéficie pas d’un régime fiscal de faveur. Pour les besoins 

spécifiques d’une offre faite au profit de bénéficiaires résidant au Royaume-Uni, le Conseil d’administration pourra 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 spécifique 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 117 000 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 

plus de 185 000 salariés dans le monde dont 98 000 en France. Chaque année un grand nombre de collaborateurs le rejoignent. Il est 

nécessaire de pouvoir proposer aux nouveaux collaborateurs la perspective de devenir actionnaires de VINCI, ce qui suppose pour le 

(3) 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 fixant la date d’ouverture de la souscription.
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Conseil d’être autorisé par l’assemblée à procéder à des augmentations de capital à cette fin.

Les avoirs, détenus au travers de fonds communs de placement, représentaient environ 9,4 % du capital social de VINCI au 

31 décembre 2015. Ce taux de détention est resté stable depuis 2009 (la moyenne des taux de détention de 2009 à 2015 s’élève à 

9,5 %) bien que la Société ait régulièrement procédé à des augmentations de capital réservées aux salariés représentant 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 soit actuellement disponible et que certains collaborateurs font le choix d’en vendre périodiquement 

une partie.

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 fixant la date d’ouverture de la 

souscription.

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 10e et 11e résolutions.

La 10e résolution serait consentie pour une durée de vingt-six mois et la onzième pour une durée de dix-huit mois.

Attributions gratuites d’actions de performance existantes acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et 
de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés (12e résolution)

Votre Conseil d’administration souhaite enfin avoir la possibilité de fidéliser les cadres dirigeants et collaborateurs en les intéressant 

étroitement à la performance économique de votre Groupe sur le long terme en leur attribuant des actions de performance.

Votre Groupe est constitué d’un très grand nombre de centres de profits ou de décisions décentralisées dont il est en effet souhai-

table de pouvoir motiver les dirigeants.

La loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ayant réformé le régime des actions 

gratuites attribuées dans le cadre de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, votre Conseil vous propose ainsi, dans la 12e 
résolution, de l’autoriser à procéder dans ce cadre à l’attribution gratuite d’actions de performance existantes, acquises par la 

Société, aux membres du personnel salarié de votre Société et des sociétés françaises et étrangères qui lui sont liées.

Les dirigeants mandataires sociaux de VINCI (le président-directeur général et le directeur général délégué) ne pourront pas être 

bénéficiaires des plans susceptibles d’être mis en place dans le cadre de cette délégation de compétence en raison de contraintes 

découlant des dispositions de l’article L. 225-197-6 du Code de commerce.

Le mécanisme envisagé par votre Conseil consiste à attribuer un droit à l’attribution d’une certaine quantité d’actions VINCI à un 

grand nombre de bénéficiaires (environ 1 500).

Cette attribution a vocation à être confirmée en tout ou en partie à l’issue d’un délai minimum de trois ans à compter de la date 

d’attribution desdites actions sous réserve d’une condition de présence du bénéficiaire dans le Groupe à la date d’attribution défini-

tive des actions.

Le nombre précis d’actions attribuées définitivement sera déterminé en fonction des performances économiques et financières 

définies par le Conseil.

Ces performances, que le Conseil définira en détail au moment de la mise en place du plan au regard du contexte économique qui 

prévaudra présenteront les caractéristiques générales suivantes :

 – d’une part, il sera nécessaire pour le Groupe d’avoir créé de la valeur pour ses actionnaires. À cet effet, le Conseil procédera à 

une mesure de cette création de valeur en observant le rapport entre le taux de rendement des capitaux employés (ROCE) 

calculé sur une période moyenne d’au moins trois années, et d’autre part le coût pondéré du capital (WACC), calculé également 

sur une moyenne d’au moins trois années. Le ROCE devra être supérieur au WACC et une grille déterminera le pourcentage 

d’attribution des actions en fonction de la surperformance du ROCE sur le WACC ;

 – d’autre part, il sera fait référence à un critère externe pour mesurer la performance relative du rendement total pour l’action-

naire (TSR ou Total Shareholder Return) de l’action VINCI (lequel s’entend dividendes inclus) par rapport à celle de l’indice 

CAC 40. Cette performance sera également calculée sur une moyenne d’au moins trois années correspondant à la période ayant 

immédiatement précédé l’attribution définitive des actions ;

 – le Conseil d’administration fixera, pour chacun des critères, le volume des allocations relevant dudit critère et les bornes au-

delà desquelles l’attribution sera nulle ou complète.

Le nombre total d’actions existantes susceptibles d’être attribuées ne pourra pas excéder 1 % du nombre des actions composant le 

capital social au moment où le Conseil d’administration prend sa décision.

Cette résolution serait consentie pour une durée de trente-huit mois.

Pouvoirs pour les formalités (13e résolution)

La treizième et dernière résolution donne pouvoir à l’effet d’accomplir les formalités légales.
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Assemblée générale mixte du 19 avril 2016

PROJET DE RÉSOLUTIONS

I – Résolutions de la compétence d’une assemblée générale ordinaire
Première résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015

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 2015 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels 

se traduisent par un bénéfice net consolidé part du Groupe de 2 046 millions d’euros.

Deuxième résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015

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 2015 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels se 

traduisent par un bénéfice net de 7 126 millions d’euros. Elle approuve en particulier le montant des charges non déductibles fisca-

lement s’élevant à 51 123 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
Affectation du résultat social de l’exercice 2015

L’assemblée générale constate que le résultat net de l’exercice 2015 s’élève à 7 126 347 139,57 euros et que, compte tenu du report 

à nouveau de 9 766 518 453,38 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 16 892 865 592,95  euros.

Elle décide d’approuver l’affectation du bénéfice distribuable qui lui est proposée par le Conseil d’administration et décide, en consé-

quence, de procéder aux distributions et aux dotations suivantes :
 � aux actionnaires, à titre d’acompte sur dividende 316 426 443,84 euros

 � aux actionnaires, à titre de solde du dividende 704 182 993,46 euros

 � au report à nouveau 15 872 256 155,65 euros

 _____________

 � total des affectations 16 892 865 592,95 euros

L’assemblée générale décide de fixer à 1,84 euro le dividende afférent à l’exercice 2015 et attaché à chacune des actions y ouvrant 

droit et portant jouissance du 1er janvier 2015.

L’assemblée générale constate que, à l’issue du Conseil d’administration du 4 février 2016, le nombre d’actions composant le capital 

social et portant jouissance du 1er janvier 2015 était de 589 330 534 actions se répartissant de la manière suivante :

 � actions sans restriction particulière et portant jouissance du 1er janvier 2015 554 474 798

 � actions détenues par la Société 34 855 736

 _____________
total du nombre d’actions composant le capital social 589 330 534

L’assemblée générale, constatant que le Conseil d’administration du 30 juillet 2015 a décidé la mise en paiement, le 12 novembre 2015, 

d’un acompte sur dividende d’un montant net de 0,57 euro, à chacune des actions y ouvrant droit et portant jouissance du 1er janvier 

2015, approuve la mise en distribution de cet acompte.

L’assemblée générale décide la mise en distribution du solde du dividende de 1,27 euro à chacune des 554 474 798 actions y ouvrant 

droit et portant jouissance du 1er janvier 2015.

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 différent de 34 855 736, 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 ».

Il est rappelé que, compte tenu de la législation en vigueur, l’ensemble des produits perçus sont obligatoirement soumis, pour les 

personnes fiscalement domiciliées en France, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et bénéficient 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 
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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 fiscal 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 26 avril 2016. Le règlement du solde du dividende aura lieu le 28 avril 2016.

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

2013 et 2014 sont les suivants :

Exercices Nature Montant par 
action
(en euros)

Nombre 
d’actions 
rémunérées

Somme globale 
répartie
(en millions 
d’euros)

Abattement

2012
Acompte
Solde
Total

0,55
1,22
1,77

538 506 952
535 007 753
–

296,18
652,71
948,89

40 %
40 %

2013

Acompte
Solde
Total

0,55
1,22
1,77

561 249 183
557 617 202
–

308,69
680,29
988,98

40 %
40 %

2014

Acompte
Solde
Total

1,00
1,22
2,22

555 003 211
552 009 233
–

555,00
673,45
1 228,45

40 %
40 %

Quatrième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre Lamoure pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de M. Jean-Pierre Lamoure pour une durée de quatre années qui expi-

rera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019.

Cinquième résolution
Ratification de la cooptation de la société Qatar Holding LLC en qualité d’administrateur

L’assemblée générale ratifie, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la cooptation décidée par 

le Conseil d’administration au cours de sa réunion du 14 avril 2015, de la société Qatar Holding LLC en qualité d’administrateur, en 

remplacement de la société Qatari Diar Real Estate Investment Company, démissionnaire, pour une durée expirant à l’issue de 

l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Sixième 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 2016-2017, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce ainsi que du Règlement 

européen n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de 

subdéléguer, à opérer dans les limites légales et réglementaires, 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 ou de tout plan d’actionnariat de droit français ou étranger, de plans d’attribu-

tion 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’Autorité des marchés financiers et confié à un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ;

5. à l’annulation dans le cadre de la politique financière de la Société des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la 

neuvième résolution de la présente assemblée ;

6. à la mise en œuvre de toute pratique de marché ou objectif qui viendrait à être admis par la loi ou la réglementation en vigueur 

ou encore l’Autorité des marchés financiers au titre des programmes de rachat d’actions et, plus généralement, de réaliser toute 

opération conforme à la réglementation en vigueur au titre de ces programmes.
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Le prix maximum d’achat de chaque action est fixé à 80 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 financières 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 cœfficient 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, la remise ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens autorisés ou qui 

viendraient à être autorisés par la réglementation en vigueur, 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 effectuée 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’offre publique.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, afin 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’effet de passer tous ordres de 

Bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements éventuellement 

nécessaires, effectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle prive d’effet 

et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 14 avril 2015 dans sa quatorzième résolution.

Septième résolution
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 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 2015 à M. Xavier Huillard, président-directeur général, tels qu’ils figurent dans le document 

de référence relatif à l’exercice 2015 pages 160 et 161.

Huitième résolution
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 au directeur général délégué

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 2015 à M. Pierre Coppey, directeur général délégué, tels qu’ils figurent dans le document de 

référence relatif à l’exercice 2015 page 161.

II – Résolutions de la compétence d’une assemblée générale extraordinaire
Neuvième 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 2016-2017, 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 24 mois pour l’appréciation de cette limite, les actions acquises dans le cadre des autorisations don-

nées à la Société d’acquérir ses propres actions et à procéder à due concurrence à une réduction du capital social.

L’assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de la date de réunion de la présente assemblée la validité de la présente auto-

risation et confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, à l’effet de prendre toutes décisions pour la 

réalisation des opérations d’annulation d’actions et de réduction du capital, imputer la différence entre le prix d’achat des actions et 

leur valeur nominale sur le poste de réserves de son choix, y compris celui des « primes d’émissions, de fusions et d’apports », accom-

plir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions du capital qui pourraient être réalisées en vertu 

de la présente autorisation et à l’effet de modifier les statuts de la Société en conséquence.

La présente autorisation prive d’effet et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 14 avril 2015 dans sa vingtième 
résolution.
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Dixième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet 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 de l’article 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 11e 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. fixe à vingt-six 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 19  octobre 2015 et 

4 février 2016 sont réalisées sur le fondement de la 27e résolution de l’assemblée générale du 14  avril 2015 et donneront lieu 

à constatation d’augmentation de capital postérieurement à la présente assemblée sur le fondement de la délégation de com-

pétence donnée par l’assemblée générale mixte du 14 avril 2015 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’effet la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte 

du 14 avril 2015 dans sa 27e résolution ;

4. décide de supprimer, en faveur desdits bénéficiaires, 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 effet 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 fixées par la réglementation ;

7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les limites ci-dessus pour fixer les conditions de la ou des augmentation(s) 

du capital et, notamment :

(a) déterminer le périmètre des sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’offre 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 vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date 

d’ouverture 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 financier ;

(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 modifications 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 afférentes 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 définitives de l’opération conformément à la loi ;

8. constate en outre que la présente délégation de compétence a pour effet de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-129-6 

du Code de commerce, au regard des délégations consenties par les 22e, 23e, 24e et 25e résolutions de l’assemblée générale du 

14 avril 2015.
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Onzième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations du capital réservées 
à une catégorie de bénéficiaires afin d’offrir aux salariés de certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux 
offerts 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 bénéficiaires définie 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 filiale 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 profit 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 bénéficier de formules d’action-

nariat ou d’épargne salariale équivalentes ou semblables en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient 

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 10e résolution de la présente assemblée, ne pourra en aucun cas excéder 1,5 % du nombre des actions compo-

sant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

4. fixe 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 19 octobre 2015 sont réalisées sur le fonde-

ment de la 28e résolution de l’assemblée générale du 14 avril 2015 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 14 avril 

2015 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 pré-

sente délégation prive d’effet la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte du 14 avril 2015 dans sa 

28e résolution ;

5. dans les limites ci-dessus donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour fixer les condi-

tions de la ou des augmentation(s) du capital et, notamment :

(a) déterminer le cours de référence pour la fixation du prix de souscription des actions nouvelles, lequel ne pourra être inférieur 

à 95 % de la moyenne des cours cotés lors des 20  séances de Bourse précédant le jour de l’ouverture de la période de sous-

cription ou le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription.

Pour les besoins spécifiques d’une offre faite au profit de bénéficiaires 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 régle-

mentation locale applicable,

(b) arrêter au sein de la catégorie précitée la liste des bénéficiaires de chaque émission et le nombre de titres attribués à chacun 

d’eux,

(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 afférentes et prélever sur ce montant les 

sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital et apporter aux statuts les modifications 

corrélatives et, généralement, faire le nécessaire,
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(e) conclure tous accords, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités,

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

Douzième résolution
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de performance 
existantes acquises par la Société en faveur des salariés de la Société et de certaines sociétés et groupements qui lui sont liés, 
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce

L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux 

comptes :

1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 

à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés françaises ou 

étrangères qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution gratuite 

d’actions ordinaires de la Société, étant précisé qu’il s’agira d’actions existantes acquises par la Société ;

2. décide que le nombre total d’actions existantes susceptibles d’être attribuées en vertu de la présente autorisation ne pourra 

pas excéder 1 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil d’administration prend sa déci-

sion, ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d’être effectués pour préserver les droits des 

bénéficiaires en cas d’opérations financières ou sur le capital ou sur les capitaux propres de la Société ;

3. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’à l’issue d’un délai non inférieur à trois ans 

à compter de la date d’attribution desdites actions sous réserve d’une condition de présence dans le Groupe à la date d’attri-

bution définitive des actions ;

4. décide que l’attribution définitive des actions de performance sera soumise à des conditions de performance constituées d’un 

critère interne et d’un critère externe :

 – le critère interne aura pour objet de mesurer la création nette de valeur telle qu’elle résultera du rapport, constaté au 

31 décembre de l’exercice précédant la fin de la période d’acquisition, entre le taux de rendement des capitaux employés 

(ROCE) calculé sur une période moyenne d’au moins trois années, et d’autre part le coût pondéré du capital (WACC), calculé 

également sur une moyenne d’au moins trois années,

 – le critère externe aura pour objet de mesurer la performance relative du rendement total pour l’actionnaire (TSR ou Total 

Shareholder Return) de l’action VINCI (lequel s’entend dividendes inclus) par rapport à celle de l’indice CAC 40. Cette perfor-

mance sera constatée au 31 décembre de l’exercice précédant la date d’attribution définitive et calculée sur une moyenne d’au 

moins trois années correspondant à la période ayant immédiatement précédé l’attribution définitive des actions. Le Conseil fera 

en sorte que le système retenu aménage un équilibre et une linéarité entre l'effet des bornes basses et hautes,

 – le Conseil d’administration fixera, pour chacun des critères, le volume des allocations relevant dudit critère et les bornes au-

delà desquelles l’attribution sera nulle ou complète ;

5. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration dans les limites ci-dessus et avec faculté de subdélégation dans les conditions 

prévues par la réglementation en vigueur pour :

 – fixer les critères d’attribution et les conditions de performance conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente 

résolution dans lesquelles seront attribuées les actions,

 – arrêter l’identité des bénéficiaires des actions et le nombre des actions attribuées à chacun d’eux,

 – fixer la ou les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ainsi attribuées et déterminer les conditions 

dans lesquelles les bénéficiaires pourront conserver le bénéfice de leurs droits (notamment en cas de départ à la retraite) ou 

céder les titres en conformité avec la réglementation en vigueur (notamment en cas d’invalidité),

 – procéder à tous ajustements requis en cas de réalisation d’opérations financières, et fixer les modalités selon lesquelles sera 

assurée, le cas échéant, la préservation des droits des bénéficiaires des attributions,

 – et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;

6. fixe à trente-huit mois la durée de validité de la présente autorisation à compter de la date de la présente assemblée.

Treizième 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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Renouvellement du mandat d’un administrateur  
et ratification de la cooptation d'un administrateur

(quatrième et cinquième résolutions)

Jean-Pierre Lamoure

Président du conseil de 

surveillance d’Atlantic SFDT

Membre du comité des 

Nominations et de la 

Gouvernance

Âge (*) : 66 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI  
détenues : 2 026

Première nomination : 2008  

Échéance du mandat : AG 

2016

Renouvellement du mandat 

pour une période de quatre 

ans proposé à l’assemblée 

générale du 19 avril 2016

Adresse professionnelle : 
Atlantic SFDT

58, avenue du 

Général-Leclerc

92340 Bourg-La-Reine

Mandats exercés au 31/12/2015
Mandats expirés  

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Président d’honneur de Soletanche Freyssinet. Président de Soletanche Freyssinet.

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Gérant de Comemi et de HIGB, président du 

conseil de surveillance d’Atlantic SFDT, pré-

sident du directoire de Sedeco.

Président de Psila, membre du conseil de sur-

veillance de Fortis Banque France, secrétaire et 

administrateur de la Fédération nationale des 

travaux publics. Gérant de Clamar.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

M. Lamoure est ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur en chef du corps des Mines. Il 

a occupé diverses fonctions au ministère de l’Industrie de 1975 à 1981. De 1981 à 1983, il est 

directeur du contrôle de gestion et du plan de la branche isolation du groupe Saint-Gobain. Il 

rejoint en 1983 le groupe Soletanche en tant que directeur général (1983-1987), avant d’être 

nommé président du directoire de Soletanche Entreprise (1987-1989), puis président-directeur 

général de Soletanche SA (1989-2008) et de Soletanche Bachy (1997-2008), devenues en 2007 

filiales de VINCI Construction. De 2008 à 2012, il préside le conseil d’administration de Soletanche 

Freyssinet. Au sein du groupe Soletanche, il a aussi été le vice-président (1983-1988), le président-

directeur général (1988-1994) et le président du conseil de surveillance (1994-1997) de Forasol-

Foramer. Depuis 1998, M. Lamoure est également président du conseil de surveillance d’Atlantic 

SFDT. Par ailleurs, de 1998 à 2007, M. Lamoure a aussi été vice-président de la Fédération des 

travaux publics (FNTP), puis secrétaire de 2007 à 2012. De 1995 à 1999 et de 2004 à 2009, il a 

également été président de la commission technique et innovation au sein de cette fédération.

(*) Âge au 26 février 2016, date du dépôt du présent document de référence auprès de l’Autorité des marchés financiers.
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Qatar Holding LLC (*) 

Représentant permanent :  

Nasser Hassan Faraj Al Ansari

Membre du comité de la 

Stratégie et des 

Investissements

Âge (**) : 52 ans

Nationalité : qatarie

Nombre d’actions VINCI 
détenues (directement ou 
indirectement) par le 
groupe Qatar Holding LLC : 
23 625 000

Première nomination : 
cooptation par le Conseil 

d’administration au cours de 

sa réunion du 14 avril 2015, 

ratification de la cooptation 

proposée à l’assemblée  

générale du 19 avril 2016   

Échéance du mandat : AG 

2018

Adresse professionnelle : 
Qatar Holding LLC

8th Floor Q-Tel Tower

Diplomatic Area Street, 

West Bay Doha

State of Qatar

Mandats exercés au 31/12/2015
Mandats expirés  

au cours des cinq derniers exercices

Aucun. Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Qatar Holding LLC est une société qatarie basée à Doha, constituée en avril 2006 et détenue par 

le Qatar Investment Authority (QIA), pour lequel elle représente la principale filiale d’investisse-

ment direct. Le Qatar Investment Authority est le fonds souverain de l’État du Qatar. Il a été créé 

en 2005 par décision de l’émir, en sa qualité d’autorité gouvernementale, afin de développer, 

investir et gérer les fonds de réserve de l’État du Qatar. Son objectif est de préserver et de faire 

croître la valeur de ses actifs investis au bénéfice des générations futures.

Le président du conseil d’administration du Qatar Investment Authority est Son Altesse Sheikh 

Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani, vice-émir de l’État du Qatar. Son directeur général est 

Son Excellence Cheikh Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al Thani.

Le 11 février 2015, Qatar Holding LLC a racheté les 31 499 000 actions VINCI détenues initiale-

ment (directement ou indirectement) par le Groupe Qatari Diar, une société entièrement détenue 

par Qatar Investment Authority, puis le solde de 1 000 actions le 14 avril 2015. À la suite de la 

cession de 7 875 000 actions VINCI entre septembre et octobre 2015, Qatar Holding LLC détenait 

23 625 000 actions VINCI au 31 décembre 2015. À la suite de sa cooptation par le Conseil d’admi-

nistration de VINCI le 14 avril 2015, en remplacement de Qatari Diar Real Estate Investment 

Company, démissionnaire, Qatar Holding LLC a nommé M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari comme 

son représentant permanent au Conseil d’administration de VINCI.

(*) Administrateur que le Conseil d’administration considère comme indépendants.

(**) Âge au 26 février 2016, date du dépôt du présent document de référence auprès de l’Autorité des marchés financiers.
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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 2015

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaires 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 ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la Société 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 recher-

cher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de com-

merce, d’apprécier 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 vérifier la concordance des 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

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’aucun 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.

Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale
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 des conventions et engage-

ments suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice 

écoulé.

Convention de mission d’assistance par la société YTSeuropaconsultants
Personne concernée : Monsieur Yves-Thibault de Silguy, gérant et associé unique de la société YTSeuropaconsultants et vice-pré-

sident 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 Monsieur 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 

étrangères, des grands clients ou actionnaires actuels ou potentiels, français ou étrangers, et des actionnaires individuels, à l’occa-

sion de rencontres périodiques organisées à cet effet par la Société.

Cette convention, conclue pour une durée de quatre années, avec la faculté pour le Conseil d’administration d’y mettre fin à l’expi-

ration de chaque année du mandat d’administrateur de Monsieur de Silguy, est applicable depuis son approbation par l’assemblée 

générale des actionnaires le 15 avril 2014. 
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La rémunération de ces différentes missions est fixée à un montant forfaitaire et non révisable de 27 500 euros hors taxes par mois.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’administration le 5 février 2014 et approuvée par l’assemblée générale des action-

naires le 15 avril 2014. 

Sur avis du comité d’Audit, qui s’est assuré de la cohérence de la rémunération versée avec la réalité des prestations effectuées, le 

Conseil d’administration a, lors de sa réunion du 4 février 2016, procédé à l’examen annuel de cette convention ; il a ainsi considéré 

que la poursuite de cette convention était utile au Groupe et que la rémunération versée était cohérente avec la réalité des presta-

tions effectuées. En conséquence, il a estimé ne pas devoir y mettre fin.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé au total une charge annuelle de 330 000 euros hors taxes au cours de l’exercice 

2015.

Paris-la Défense et Neuilly-sur-Seine, le 8 février 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit IS Deloitte & Associés

Jay Nirsimloo Philippe Bourhis Alain Pons Marc de Villartay
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VINCI

Société anonyme au capital de 1 473 396 707,50 euros

1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison 

552 037 806 RCS Nanterre 

www.vinci.com

Les informations contenues  
dans le présent dossier sont  
disponibles sur le site Internet
www.vinci.com
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