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VINCI 
 

Conseil d’Administration du 17 avril 2018 
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 quatre questions écrites : 
 
-  le 27 mars 2018, un courrier de Phitrust, actionnaire détenant 20 008 actions de la Société, 
-  le 1er avril 2018 un courrier de Monsieur Gérard Burnouf, actionnaire détenant 300 actions de 

la Société, 
-  le 3 avril 2018 un courrier de Monsieur Sébastien Groyer, actionnaire détenant 1 action VINCI, 
-  le 11 avril 2018 un courrier électronique de Madame Eléonore Duplay, actionnaire détenant 1 

action VINCI ; 
 
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 - Question écrite de Phitrust : 
 
La société Phitrust constate que VINCI ne participe pas à l’initiative des « Science Based Targets » 
qui instaure un contrôle scientifique de la conformité du scénario de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’une entreprise, en fonction de ses métiers, en lien avec les objectifs de 
l’Accord de Paris de limitation à 2° du réchauffement climatique et demande les raisons pour 
lesquelles la Société n’a pas adhéré à cette initiative et s’il est envisagé qu’elle y adhère au cours 
de l’exercice 2018. 
 
Réponse du Conseil d’administration : 
 
VINCI connait naturellement cette initiative. 
 
Pour le moment, le Groupe préfère concentrer ses efforts sur la réduction de ses propres émissions 
avec un objectif ambitieux de les réduire de 30 % à l’horizon 2020.  

 
Le Groupe exerce ses activités de manière très décentralisée sur des centaines de milliers de 
projets partout dans le monde et constate qu’il est difficile de se fixer des objectifs intégrant les 
émissions de tous les matériaux produits par des tiers concourant à la réalisation des ouvrages. 
 
En outre, il apparait clairement que les émissions des utilisateurs des infrastructures réalisées sont 
bien plus importantes que celles mesurées lors de leur construction. 
 
C’est pourquoi, le Groupe a estimé jusqu’ici plus efficace d’aider les maitres d’ouvrages à concevoir 
des infrastructures eco-responsables. Il n’exclut nullement de participer à ce type d’initiative à 
l’avenir.  
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2 - Question écrite de M. Gérard Burnouf : 
 
Monsieur Burnouf demande pourquoi la société VINCI ne permet toujours pas à ses actionnaires 
de profiter de la plate-forme Votaccess pour participer aux assemblées générales, à l'instar de 
nombreuses autres "grandes" entreprises du CAC 40 notamment. Il indique que la procédure à 
suivre par les détenteurs de titres au porteur est relativement "lourde" (nécessité de s’informer sur 
la tenue de l'assemblée générale, dossier de convocation à réclamer à l’intermédiaire habilité 
gestionnaire du compte-titres, attestation de détention de titres à transmettre avec le formulaire 
de vote, ...). 
 
A cet égard, même la participation au club des actionnaires de VINCI ne dispense pas de ce lourd 
processus ! … 
 
Les dirigeants de la société VINCI craindraient-ils une participation plus massive des “petits” 
actionnaires individuels ? 

 
Réponse du Conseil d’administration : 

 
La question de Monsieur Burnouf est légitime. L’utilisation de la plate-forme Votaccess pour 
participer aux assemblées générales est récente et le Groupe a souhaité bénéficier d’un retour 
d’expérience de la part d’autres émetteurs afin de s’assurer du bon fonctionnement de cet outil.  
 
Sa mise en œuvre chez VINCI est à l’étude et pourra vraisemblablement être envisagée l’année 
prochaine. 
 
 
3 - Questions écrites de M. Sébastien Groyer : 
 
3-1 M. Groyer demande pourquoi la majorité de la rémunération variable du management de 
VINCI ne serait pas basée sur une rémunération extra-financière écologique, en faveur de 
l’environnement plutôt que la performance de l’action. L’urgence environnementale nous concerne 
tous et pourtant le management au pouvoir est rémunéré pour ne rien y changer. Le Titanic coule 
et selon M. Groyer, chacun s’occupe de son instrument de musique. 
 
3-2 La deuxième question de M Groyer porte sur la composition du conseil. Il relève que le rapport 
Notat-Sénard pour le projet de loi Pacte propose d’augmenter le nombre de représentants de 
salariés au conseil, et demande pourquoi ne pas en profiter pour y ajouter un premier représentant 
des clients. 
 
Réponse du Conseil d’administration : 

 
3-1 La partie variable court-terme de la rémunération du président-directeur général est fonction 
pour un tiers de son montant de critères qualitatifs relevant de la responsabilité sociale et 
environnementale. Le Conseil apprécie chaque année la manière dont le président incite les 
entreprises du Groupe à améliorer leurs pratiques en la matière. La prise en compte de critères 
écologiques fait donc bien partie de la démarche du Conseil lorsqu’il fixe la rémunération du 
management. 

 
3-2 2. Le Conseil a déjà répondu à cette même question de M. Groyer l’année dernière. Il considère 
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.  
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Les clients et les autres parties prenantes du groupe VINCI ne constituent pas un ensemble 
homogène. Si les entreprises du Groupe sont naturellement amenées à les prendre en compte, ils 
n’ont pas vocation à intégrer les instances d’administration de la Société. Leur participation aux 
débats du Conseil pourrait par ailleurs donner lieu à des conflits d’intérêts. 
 
 
4 - Question écrite de Mme Eleonore Duplay : 
 
Mme Duplay demande si l'abandon du projet d'aéroport du Grand Ouest à Notre Dame des Landes 
va impacter les résultats de Vinci Airports, quelles ont été les sommes engagées par le groupe 
VINCI dans les études préalables et quelles seront les compensations, financières ou autres, pour 
cette rupture de contrat. 
 
Réponse du Conseil d’administration : 
 
Suite à la décision de l’Etat de renoncer au projet d’aéroport du Grand Ouest à Notre Dame des 
Landes, VINCI Airports est actuellement en discussion avec les pouvoirs publics pour analyser les 
suites à y donner. Le Groupe a bien évidemment à cœur de défendre ses intérêts et donc ceux de 
ses actionnaires.  


