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Conseil d’Administration du 20 avril 2017 
Réunion de 9 heures 

 
 

Examen et mise au point des réponses du Conseil d’administration  
aux questions écrites posées par les actionnaires 

 
Le Conseil a reçu le 10 avril 2017 un courrier de Monsieur Sébastien Groyer, actionnaire 
détenant une action de la Société, posant les questions suivantes : 
 
Questions : 
 
1. Pourquoi ne demandez-vous pas à vos clients de se prononcer sur la nomination des 
membres du Conseil d’Administration ? Etant les personnes qui font prospérer l’entreprise 
par leurs achats, ils seraient tout à fait légitimes à se prononcer sur ce sujet de nomination 
dans un but de défense de leur intérêt par ce biais et d’équilibre des pouvoirs. 

2. Air France a communiqué l’année dernière sur l’existence d’un fauteuil rouge au sein de 
son Conseil d’administration, un fauteuil malheureusement vide représentant le client. 
Cette idée sera-t-elle mise en place prochainement dans votre Conseil et, encore mieux, 
comptez-vous le remplir par un représentant de vos clients ? 

 
Réponses du Conseil d’administration : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil apporte à ces questions les réponses suivantes qui seront 
mises en ligne sur le site Internet de la Société et apportées aux actionnaires réunis en 
assemblée générale mixte ce jour à 10 heures : 
 
1. C’est aux actionnaires qu’il appartient de se prononcer sur la nomination des membres 
du Conseil d’Administration.  
 
Le Conseil d’Administration veille à l’équilibre de sa composition dans les propositions de 
nomination faites à l’Assemblée générale. A cet égard le Conseil de VINCI s’emploie à faire 
en sorte que sa composition soit diversifiée. Il est aujourd’hui composé de 15 membres 
dont 75 % sont indépendants et 40 % ne sont pas français. Le taux de féminisation atteint 
46 %. Grâce à cette diversité, mais également grâce à la complémentarité des profils des 
administrateurs et à la variété de leurs compétences et de leurs expériences, le Conseil 
estime que son objectif a été atteint.  
 
2. La représentation de clients ou de toute autre catégorie de parties prenante ne serait 
d’ailleurs pas conforme aux recommandations du Code AFEP MEDEF auquel la société se 
réfère et qui prévoit que la composition d’un conseil doit être appropriée à la composition 
de l’actionnariat, à la dimension et à la nature de l’activité et que la qualité d’un conseil 
d’administration s’apprécie dans l’équilibre de sa composition ainsi que dans la 
compétence et l’éthique de ses membres.  

 
Par ailleurs la catégorie des clients du groupe VINCI ne constitue pas un ensemble 
homogène. Le Groupe vend en effet ses prestations à des clients français et étrangers, dont 
certains sont des clients publics locaux ou nationaux, d’autres sont privés comme des 



groupes industriels ou des particuliers qui utilisent les infrastructures gérées par les 
sociétés du Groupe exploitant les autoroutes, les aéroports ou les stades par exemple. 
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