
VINCI ...... 

Rueil-Malmaison, le 29 mars 2018 

Cher actionnaire, 

Lors de la prochaine assemblée générale de la société VINCI convoquée le 17 avril 2018, votre 
Conseil d'administration soumettra au vote de ses actionnaires 19 résolutions dont nous espérons 
qu'elles recueilleront votre approbation. 

Nous avons pris connaissance du rapport récemment publié par l'agence de conseil en vote ISS, 
aux termes duquel ISS recommande aux actionnaires de s'opposer à quatre résolutions de notre 
prochaine Assemblée Générale. Nous nous adressons aujourd'hui aux actionnaires du Groupe 
pour motiver les raisons pour lesquelles il est dans leur intérêt d'apporter leur soutien à ces 
résolutions. 

Les résolutions concernées sont les suivantes : 

1. Réélection de Monsieur Xavier Huillard (Résolution n° 4) 

Votre Conseil vous propose de renouveler le mandat d'administrateur de M. Huillard pour une 

période de quatre ans et de le confirmer dans ses fonctions. 

La recommandation négative d'ISS est uniquement fondée sur l'observation que Monsieur Huillard 
sera, en cas de réélection, appelé à exercer simultanément les fonctions de Président du Conseil 
d'administration et de Directeur Général. Cette recommandation ne prend pas en considération 
le fait que M. Huillard dirige le Groupe VINCI avec succès depuis 2006, d'abord en qualité de 
Directeur Général jusqu'en 2010 puis de Président-Directeur Général depuis 2010 et présente 
toutes les qualités pour assumer avec compétence et sous le contrôle du Conseil, un pilotage 
efficient du Groupe, ainsi que les performances de ce dernier, notamment ses résultats et son 
parcours boursier, en attestent. 
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Le choix de la réunification des mandats a été réitéré par le Conseil en février 2018 après une 
réflexion structurée notamment dans le cadre du processus d'évaluation du Conseil. Cette 
évaluation a été réalisée avec l'assistance d'un cabinet extérieur et a permis de confirmer 
l'efficacité des mécanismes en place pour assurer l'existence d'un équilibre des pouvoirs suffisant 
au sein du Conseil. Le Conseil a estimé que cette organisation est celle qui, actuellement, est la 
mieux adaptée à la bonne gouvernance du groupe VINCI. Comme expliqùé en page 131 de notre 
DDR 2017, le Conseil continue à estimer que ce mode de gouvernance est le mieux adapté à la 
Société et à son mode de fonctionnement. La réunion des mandats de Président du Conseil et de 
Directeur général permet en effet de compenser le caractère décentralisé du Groupe et d'unifier 
au plus haut niveau la représentation du Groupe à l'égard des tiers. 

Notre mode de gouvernance prévoit en outre tous les mécanismes de contre-pouvoirs appropriés, 
assurés notamment par le taux élevé d'indépendance du Conseil et de ses comités, et par 
l'existence d'un Vice-Président également Administrateur Référent, point de contact des 
administrateurs, distinct du Président-Directeur Général et disposant de pouvoirs propres 
importants inscrits dans le Règlement Intérieur du Conseil et décrits en pages 132 et 133 du DDR 
2017. Ce rôle est exercé avec succès par M. de Silguy, grâce à son excellente connaissance du 
Groupe, résultant notamment de ses rencontres régulières avec les dirigeants du Groupe, hors la 
présence du Directeur Général, à son rôle dans l'engagement actionnarial et son indépendance de 
jugement unanimement appréciée par les membres du Conseil. 

La décision de réunir les fonctions de Président et Directeur Général est au demeurant réexaminée 
chaque année par les administrateurs, laissant au Conseil la possibilité de modifier les modalités 
de gouvernance du groupe si cela s'avérait nécessaire au regard des circonstances et du profil de 
ses dirigeants, dans le souci d'une organisation optimale au service des performances du Groupe. 

La qualité des résultats délivrés aux actionnaires constitue la meilleure preuve de l'efficience de 
cette gouvernance. La réélection de Monsieur Huillard est essentielle à la poursuite du 
développement de votre Groupe. 

Nous recommandons en conséquence aux actionnaires de VINCI de réitérer leur confiance à 
Monsieur Huillard qui, au cours des douze dernières années, a su piloter efficacement le Groupe 
VINCI et délivrer d'excellentes performances dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et au 
premier chef de ses actionnaires, en votant favorablement la résolution n° 4. 

2. Convention entre VINCI et la société YTSeuropaconsultants (Résolution n° 12) 

Votre Conseil vous propose d'approuver la reconduction d'une convention conclue avec la société 
YTSeuropaconsultants. 
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Cette convention permet au Groupe de bénéficier de services rendus personnellement par 
Monsieur Yves Thibault de Silguy dans le cadre de missions de représentation de haut niveau 
auprès des pouvoirs publics et des grands clients et partenaires du Groupe en France et à 
l'étranger. Les services accomplis par M. de Silguy dans le cadre de cette convention contribuent 
au rayonnement de Vinci tant en France qu'à l'international et sont donc créateurs de valeur pour 
le Groupe et ses actionnaires. Ces services exigent une capacité à représenter le Groupe à un très 
haut niveau, capacité dont dispose M. de Silguy en raison de sa très riche expérience 
professionnelle acquise notamment dans des institutions publiques françaises et européennes de 
premier plan. 

La recommandation négative d'ISS - qui ne remet pas en cause l'intérêt des missions confiées à 
M. de Silguy dans le cadre de cette convention - est motivée par l'appréciation que cette 
convention peut faire naitre des risques de conflits d'intérêts en raison des fonctions exercées par 
ailleurs par M. de Silguy au sein du Conseil de votre société. 

Or, depuis de nombreuses années votre Conseil a pris toutes les dispositions utiles, telles que 
décrites en pages 132 et 133 du DDR 2017, pour limiter les risques susmentionnés (résiliation de 
la convention à l'initiative exclusive du Conseil, audits, prix forfaitaire, etc ... ), et préserver 
l'indépendance totale de M. de Silguy par rapport à la Direction Générale de la Société. Les 
performances et modalités d'intervention de M. de Silguy ont été évaluées et contrôlées par deux 
comités du Conseil (comité d' Audit et comité des Rémunérations) et par le Conseil lui-même. Ces 
missions sont consignées dans un journal qui est en permanence à la disposition du comité d' Audit. 
Le Conseil a ainsi été en mesure de confirmer que les prestations de M. de Silguy dans le cadre de 
cette convention sont particulièrement utiles pour le Groupe. 

Nous vous précisons en outre que les missions exécutées au titre de cette convention sont 
totalement distinctes des activités conduites par M. de Silguy en sa qualité d'Administrateur 
Référent. 

Nous invitons en conséquence les actionnaires de VINCI à manifester leur confiance dans 
l'appréciation portée par le Conseil sur l'utilité de cette convention et donc à se prononcer en 
faveur de la résolution n° 12. 

3. Politique de Rémunération du Directeur Général (Résolution n° 13) 

ISS recommande un vote négatif sur la base d'observations relatives à l'évolution proposée du 
salaire fixe de M. Huillard, au plafond de la rémunération long-terme qui lui est accordée, et aux 
conditions de maintien post-mandat des instruments de rémunération long-terme non encore 
acquis. 

Evolution du salaire fixe de M. Huillard: Il est à noter que le salaire fixe de M. Huillard est resté 
inchangé sur la période 2014-2018. Le montant de salaire fixe décidé par le Conseil 
d'administration dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération demeurera en vigueur 
jusqu'à la fin de son mandat en 2022. L'augmentation de 20% par rapport au niveau précédent 
représente une progression moyenne annuelle limitée à 2,6% entre avril 2014 et avril 2022. 

3/5 



VINCI ..... 

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de changement significatif de la dimension du groupe 
depuis 2014, de défis spécifiques liés à l'internationalisation croissante de ses activités et de la 
transformation en cours des métiers de Vinci, ajoutant à la complexité du rôle de M. Huillard. 

La décision du Conseil favorisera un meilleur alignement de la politique de rémunération du 
Directeur Général avec les pratiques de marché, dans le souci de maintenir une politique 
compétitive au regard des nouveaux enjeux pour le Groupe. Comme décrit en page 153 du DDR 
2017, la décision du Conseil s'appuie sur l'étude d'un benchmark (composé uniquement de 
sociétés françaises du CAC 40 opérant sur des marchés comparables) réalisé par un cabinet 
externe. Cette étude permet de constater que la rémunération globale de M. Huillard en 2016 se 
situe sous-la médiane des sociétés du panel. 

Ce constat rejoint d'ailleurs l'analyse d'ISS via son outil « P4P », qui montre que le niveau de 
rémunération globale du Directeur Général se situe au-dessous de la médiane du peer group 
identifié par ISS et a évolué de manière tout à fait raisonnable durant ces quatre dernières années 
au regard de la performance absolue et relative de la société. 

Plafond de la rémunération long-terme : Le Conseil a choisi de prévoir explicitement à compter 
de 2018 un plafonnement de la valeur annuelle des plans de rémunération long-terme qui peuvent 
lui être attribués, dans le souci de mieux répondre aux attentes exprimées par certains 
actionnaires avec qui la société entretient un dialogue régulier sur les sujets de gouvernance et de 
rémunération. Contrairement à ce qu'indique l'analyse d'ISS, le conseil n'a aucunement décidé 
d'augmenter ce plafond, puisqu'il n'existait pas de plafond explicite auparavant. L'existence de ce 
plafond ne remettra pas en cause la pratique actuelle de Vinci, visant une attribution d'une juste 
valeur de l'ordre de 40% en moyenne de la rémunération globale du Directeur Général. 

Maintien des droits liés aux plans de rémunération long-terme non encore définitivement acquis 
en cas de fin du mandat du Directeur Général : La durée de la période d'acquisition des plans de 
rémunération à long terme mis en place par la société est de trois ans. Les dispositions approuvées 
par le Conseil sur le maintien des droits post-mandat sont adaptées à la situation spécifique de M. 
Huillard, dont le mandat de Directeur Général a une durée fixée à quatre ans. Ainsi, il est apparu 
justifié au conseil d'accorder au Directeur Général le bénéfice de l'intégralité des droits non encore 
acquis même en cas de non renouvellement de son mandat de P-DG à échéance, afin de maintenir 
le caractère incitatif des attributions annuelles d'actions conditionnelles tout au long de son 
mandat. En tout état de cause, l'acquisition définitive des plans resterait soumise aux conditions 
de performance décidées par le conseil au moment de l'attribution. Nous vous précisons que dans 
le cadre du plan, M. Huillard perdrait l'intégralité de ses droits en cas de départ volontaire ou de 
révocation en cours de mandat. 

4. Eléments de rémunération accordés au Directeur Général en 2017 (Résolution n° 14) 

La recommandation négative d'ISS paraît motivée par l'augmentation de la juste valeur des plans 
de rémunération long-terme accordés au Directeur Général en 2017, et, à nouveau, par son 
appréciation des conditions de maintien post-mandat des droits liés à ces plans. 
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Cette hausse de la juste valeur des plans attribués en 2017 par rapport à l'année précédente est 
liée en partie à une augmentation limitée à 15% du nombre d'actions conditionnelles attribuées à 
M. Huillard. Elle s'explique également par l'augmentation significative du cours de l'action Vinci 
sur la période, qui bénéficie à l'ensemble des actionnaires. 

Cette hausse est apparue raisonnable au Conseil dans la mesure où, comme l'a relevé ISS dans son 
analyse, le niveau de rémunération globale de M. Huillard se situait à un niveau inférieur à celui 
de ses pairs en 2016. La valeur totale des actions conditionnelles attribuées en 2017 ne remet pas 
en cause l'équilibre global des composantes de la rémunération du Directeur Général visé par le 
Conseil, puisqu'elle représente environ 43.6% de la rémunération globale de M. Huillard pour 
2017. 

Comme indiqué plus haut, les conditions de maintien de ses plans post-mandat nous paraissent 
tout à fait adaptées à la situation spécifique de M. Huillard. 

Nous invitons les actionnaires de VINCI à constater que les modalités de la rémunération 
accordée à M. Huillard lors du dernier exercice sont en cohérence avec la politique visée par le 
Conseil et l'intérêt à long-terme des actionnaires, et donc à voter favorablement à la résolution 
n° 14. 

Nous espérons que l'ensemble des résolutions soumises à votre vote lors de notre prochaine 
Assemblée Générale recueillera votre soutien et vous invitons à nous contacter pour toutes 
questions ou commentaires sur ces résolutions. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 

Yannick ASSOUAD Michael PRAGNELL Pascale SOURISSE 

Administrateur Indépendant, Administrateur Indépendant Administrateur Indépendant 

Membre du Comité d' Audit Membre du Comité des Membre du Comité des 
Rémunérations Rémunérations 

Membre du Comité des 
Nominations et de la 
Gouvernance 
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