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Convocation à l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 17 avril 2019 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 mercredi 17 avril 2019 à 10 heures

Salle Pleyel,
252, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,

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

Partie ordinaire
 " Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;

 " Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018 ;

 " Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018 ;

 " A! ectation du résultat social de l’exercice 2018 et distribution de dividendes ;

 " Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Castaigne pour une durée de quatre années ;

 " Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Ana Paula Pessoa pour une durée de quatre années ;

 " Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Pascale Sourisse pour une durée de quatre années ;

 " Nomination de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années ;

 " Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts ;

 " Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

 " Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

 " Jetons de présence ;

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

 " Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments # xes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général ;

 " Approbation des éléments # xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Xavier Huillard, président-directeur général ;

Partie extraordinaire
 " Rapports du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;

 " Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions 
détenues en propre par la Société ;

 " Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e! et d’augmenter le capital social par incorporation de 
réserves, béné# ces ou primes d’émission ;

 " Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e! et d’émettre – avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires – toutes actions et valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses # liales ;

 " Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e! et d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de 
créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses # liales ou à des titres de capital existants d’une 
participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par o! re au public ;

 " Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e! et d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives de 
créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses # liales ou à des titres de capital existants d’une 
participation de la Société, avec suppression de droit préférentiel de souscription et par un placement privé dans le cadre du II de 
l’article L. 411-2 du Code monétaire et # nancier ;

 " Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes 
excédentaires ;
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 " Délégation consentie au Conseil d’administration à l’e! et d’émettre toutes actions et valeurs mobilières donnant accès au capital 
social en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription ;

 " Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e! et de procéder à des augmentations de capital réservées 
aux salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel 
de souscription ;

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

 " Modi# cation de l’article 10bis des statuts « Détention du capital » ;

 " Modi# cation de l’article 16 des statuts « Commissaires aux comptes » ;

 " 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 justi# cation 
de son identité et de la propriété de ses actions.

Les actionnaires pourront participer à l’assemblée générale :

 –soit en y assistant personnellement ;

 –soit en votant par correspondance ;

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

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

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

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

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 15 avril 2019 à 
zéro heure (heure de Paris).

Modes de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale :

 " soit en demandant une carte d’admission pour y assister personnellement ;

 " soit en votant par correspondance ;

 " soit en donnant pouvoir au président ou à toute personne physique ou morale, au choix des actionnaires.

VINCI o! re à ses actionnaires la faculté de réaliser ces démarches par Internet via la plateforme sécurisée Votaccess.

La plateforme Votaccess sera ouverte du 27 mars au 16 avril 2019 à 15 heures (heure de Paris).

A# n d’éviter tout encombrement de la plateforme Votaccess, les actionnaires sont invités à ne pas attendre la veille de l’assemblée 
générale pour voter.
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I – Pour participer physiquement à l’assemblée générale :

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

1. Demande de carte d’admission par voie postale

(a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) pourra en faire la demande en retournant le formulaire de vote joint à la convo-
cation directement à l’établissement bancaire désigné ci-après ;

(b) l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte 
d’admission lui soit adressée.

L’actionnaire au porteur souhaitant assister à l’assemblée générale et n’ayant pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée, soit le lundi 15 avril 2019 à zéro heure (heure de Paris), devra présenter une attestation de participation déli-
vrée par son intermédiaire # nancier habilité conformément à la réglementation.

L’actionnaire au nominatif pourra se présenter sans formalités préalables sur le lieu de l’assemblée générale.

Les actionnaires au porteur et au nominatif devront être en mesure de justifier de leur identité pour assister à l’assemblée 
générale.

2. Demande de carte d’admission par voie électronique

Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’assemblée peuvent également demander une carte d’admission par voie 
électronique selon les modalités suivantes :

(a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) : pourra demander une carte d’admission sur la plateforme sécurisée Votaccess 
via le site dont l’adresse est la suivante : https://www.actionnaire.cmcicms.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier indiquant leur identi# ant et leur mot de passe. Dans le cas 
où l’actionnaire n’est plus en possession de son identi# ant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro de téléphone 
suivant : +33 1 53 48 80 10 mis à sa disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) devra suivre les instructions données à l’écran a# n d’accé-
der à la plateforme Votaccess et demander une carte d’admission.

(b) l’actionnaire au porteur : il lui appartient de se renseigner auprès de son établissement teneur de compte a# n de savoir s’il 
est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. 
Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess pourront faire leur 
demande de carte d’admission par Internet.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire au porteur est connecté à la plateforme Votaccess, l’actionnaire devra 
s’identi# er sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite 
cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VINCI et suivre les indications données à l’écran a# n 
d’accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission.

3.  Dispositions particulières pour les actionnaires qui souhaitent assister à 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.

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

1. Vote par correspondance ou par procuration par voie postale

Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l’assemblée générale et désirant être représentés ou voter par corres-
pondance pourront voter de la façon suivante :

(a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) devra renvoyer le formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance 
qui lui sera adressé avec le dossier de convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-après ;

(b) l’actionnaire au porteur pourra demander à son établissement teneur de compte un formulaire unique de pouvoir et de vote 
par correspondance. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte 
qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à l’établissement bancaire désigné ci-après.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par l’établissement bancaire désigné 
ci-après au plus tard le troisième jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le samedi 13 avril 2019 au plus tard.

Les désignations ou révocations de mandataires reçues par voie postale devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires 
avant la date de l’assemblée générale, soit le samedi 13 avril 2019 au plus tard.

2. Vote par correspondance ou par procuration par Internet

Les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par 
Internet avant l’assemblée générale, sur le site Votaccess, dans les conditions suivantes :

(a) l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) qui souhaite voter par Internet accédera au site Votaccess via le site :
www.actionnaire.cmcicms.com.

Les titulaires d’actions au nominatif pur devront se connecter avec leurs codes d’accès habituels.

Les titulaires d’actions au nominatif administré recevront un courrier indiquant leur identi# ant et leur mot de passe. Dans le cas 
où l’actionnaire n’est plus en possession de son identi# ant et/ou de son mot de passe, il peut contacter le numéro de téléphone 
suivant : +33 1 53 48 80 10 mis à sa disposition.

Après s’être connecté, l’actionnaire au nominatif (pur ou administré) devra suivre les instructions données à l’écran a# n d’accé-
der au site Votaccess et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire.

(b) l’actionnaire au porteur devra se renseigner auprès de son établissement teneur de compte pour savoir s’il est connecté ou 
non au site Votaccess et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire au porteur est connecté au site Votaccess, l’actionnaire devra s’identi# er 
sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur 
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions VINCI et suivre les indications données à l’écran a# n d’accéder au 
site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la noti# cation de la 
désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être e! ectuée par voie électronique conformément aux dispo-
sitions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :

 – l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse suivante : mandats-vinci@cic.fr. Cet e-mail devra obligatoirement conte-
nir les informations suivantes : nom de la société concernée, date de l’assemblée générale, nom, prénom et adresse de 
l’actionnaire mandant ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;

 – l’actionnaire devra obligatoirement demander à son établissement teneur de compte d’envoyer une con# rmation écrite 
au service « Assemblées Générales » du CIC à l’adresse précisée ci-après.

Seules les noti# cations ou révocations de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute demande 
ou noti# cation portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

A# n que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en 
compte, les con# rmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale, soit le 16 avril 2019 à 
15 heures (heure de Paris).
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Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’assemblée générale
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 
# nancier habilité teneur de compte noti# e la cession à l’établissement # nancier désigné ci-après et fournit les éléments a# n d’annu-
ler le vote ou de modi# er 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 noti# é ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

Modalités d’exercice de la faculté de poser des questions écrites
Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration répondra au cours de l’assemblée. 
Pour être recevables, ces questions écrites doivent être envoyées au siège social de VINCI (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 jeudi 11 avril 2019. Ces questions écrites doivent être accompagnées d’une attes-
tation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus 
par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et # nancier.

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

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

L’ensemble des documents et informations relatifs à l’assemblée générale et mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code de com-
merce pourront également être consultés sur le site de la Société www.vinci.com – rubrique « Actionnaires » – onglet « Assemblée 
Générale », à compter du 21e jour précédant l’assemblée générale, soit à compter du mercredi 27 mars 2019.

Établissement bancaire en charge du service financier de la Société
Crédit Industriel et Commercial – CIC
6, avenue de Provence
75452 Paris Cedex 09

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 mercredi 17 avril 2019, à 10 heures, salle Pleyel à Paris, ou à voter par correspondance ou par voie 
électronique.

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

 –Vous pouvez participer personnellement à l’assemblée générale.

 –S’il vous est impossible de vous y rendre personnellement, vous pouvez :

 " autoriser le président à voter en votre nom ;

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

 " voter par correspondance ;

 " ou voter par voie électronique.

Pour que votre demande puisse être prise en compte, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de pouvoirs ou procéder par 
voie électronique, via la plateforme Votaccess, selon les fomalités indiquées ci-dessous.

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

Procédure par voie postale

Si vous possédez vos actions VINCI au porteur
Votre intermédiaire # nancier (banque ou société de Bourse) attestera de votre qualité d’actionnaire directement auprès du service 
Assemblées de VINCI (soit au CIC, voir adresse page 9). En conséquence, vous devez renvoyer votre formulaire à votre intermédiaire 
# nancier, qui e! ectuera les démarches pour vous.

1. Remplissez le formulaire de pouvoirs et de vote par correspondance.

 –Si vous souhaitez assister à l’assemblée :

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

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

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

1  donner pouvoir au président. Il vous su$  t 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 su$  t de cocher la case correspondante et de vous prononcer sur chaque résolution.

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

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

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

4. Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez noti! er à la Société la désignation et la révocation d’un 
mandataire par voie électronique. Pour ce faire, vous trouverez la marche à suivre en page 8 du présent dossier.
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Si vous détenez vos actions VINCI au nominatif
 " suivez les instructions données aux 1. et 2. ci-avant ;

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

 " vous pouvez noti# er à la Société la désignation et la révocation d’un mandataire par voie électronique en suivant la marche à suivre 
en page 8 du présent document.

Procédure par voie électronique
Désormais, vous pouvez faire vos démarches en ligne, via la plateforme Votaccess :

 –si vous souhaitez assister à l’assemblée ;

 –si vous souhaitez prendre part au vote, mais que vous ne pouvez pas assister à l’assemblée ;

 –ou si vous souhaitez désigner ou révoquer un mandataire.

Si vous détenez vos actions VINCI au nominatif
Via la plateforme Votacces, vous pouvez demander une carte d’admission par voie électronique a# n d’assister à l’assemblée, voter 
en ligne ou désigner ou révoquer un mandataire.

La plateforme est accessible via le site dont l’adresse est : https://www.actionnaire.cmcicms.com.

1. Si vos actions sont au nominatif pur, vous pourrez vous connecter avec vos codes d’accès habituels.

2. Si vos actions sont au nominatif administré, vous recevrez un courrier vous indiquant votre identi! ant et votre mot de 
passe. Dans le cas où vous ne seriez plus en possession de votre identi# ant et/ou de votre mot de passe, vous pouvez contacter le 
numéro de téléphone suivant : +33 1 53 48 80 10 mis à votre disposition.

Si vous possédez vos actions VINCI au porteur
Vous devez vous renseigner auprès de votre établissement teneur de compte pour savoir s’il est connecté ou non au site Votaccess 
et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières.

Si votre établissement teneur de compte a adhéré à Votaccess, vous pouvez demander une carte d’admission a# n d’assister à l’as-
semblée, directement voter en ligne ou révoquer ou désigner un mandataire, selon les modalités ci-dessous :

1. Vous devez vous identi! er sur le portail Internet de votre établissement teneur de compte avec vos codes d’accès 
habituels.

2. Après avoir sélectionné les actions VINCI, suivez les indications données à l’écran a! n d’accéder au site Votaccess.
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3 1 2

Dans tous les cas : 
datez et signez.

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

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

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

Trois possibilités s’o" rent à vous :

 1  donner pouvoir au président ;

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

 3  voter par correspondance.

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 des résultats de l’exercice 2018

1. COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2018
VINCI a réalisé une performance remarquable en 2018, qui traduit la solidité du modèle concessionnaire-constructeur du Groupe 
tant en France qu’à l’international.

Dans le contracting, l’année a été marquée par de fortes augmentations du chi! re d’a! aires et des prises de commandes chez VINCI 
Energies et Eurovia. Ces deux pôles ont, par ailleurs, accéléré leur développement à l’international, en réalisant notamment deux 
importantes acquisitions aux États-Unis. De son côté, VINCI Construction, dont le carnet de commandes a également progressé, a 
stabilisé son niveau d’activité en mettant l’accent sur l’amélioration de sa rentabilité.

Dans les concessions, VINCI Airports a$  che des tra# cs passagers soutenus sur la quasi-totalité de ses plates-formes. Après l’inté-
gration des aéroports de Salvador (Brésil), de Kobe (Japon), d’Airports Worldwide et de Belgrade (Serbie), le nombre de plates-
formes gérées a été porté à 45. Le tra# c de VINCI Autoroutes a progressé sur les dix premiers mois de l’année, conformément aux 
attentes, avec un tra# c poids lourds toujours tonique. Cette tendance s’est renversée à la suite des perturbations occasionnées 
par les événements de la # n d’année.

VINCI a continué de béné# cier de conditions de # nancement très favorables et a pu ainsi, malgré des marchés plus volatils, re# nancer 
sa dette en réduisant son coût et accroître sa liquidité.

Les comptes consolidés 2018 de VINCI font ressortir des hausses du chi! re d’a! aires, de l’Ebitda (*), du résultat opérationnel et du 
résultat net part du Groupe.

Le chi! re d’a! aires consolidé s’établit à 43,5 milliards d’euros, soit une hausse de 8,1 % par rapport à celui de 2017 (croissance 
organique : + 3,3 % ; impacts des changements de périmètre : + 5,6 % ; variations de change : – 0,8 %). 

L’Ebitda consolidé s’élève à 6,9 milliards d’euros, en progression de 6,1 %. Il représente 15,9 % du chi! re d’a! aires.

Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 4 997 millions d’euros, en hausse de 8,5 % par rapport à celui de 2017 
(4 607 millions d’euros). Le taux de ROPA/chi! re d’a! aires s’améliore à 11,5 % (11,4 % en 2017).

Le résultat opérationnel courant (ROC), intégrant l’impact des paiements en actions (IFRS 2), la part du Groupe dans le résultat des 
sociétés consolidées par mise en équivalence et les autres éléments opérationnels courants, ressort à 4 924 millions d’euros, en 
hausse de 7,2 % (4 592 millions d’euros en 2017).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 2 983 millions d’euros, en progression de 8,6 % par rapport à celui de 2017 
(2 747 millions d’euros) et de 9,0 % hors e! ets # scaux non courants (2 737 millions d’euros en 2017). Le résultat net par action, après 
prise en compte des instruments dilutifs, ressort à 5,32 euros (4,91 euros en 2017 ; 4,89 euros hors e! ets # scaux non courants).

Le cash-' ow libre (après investissements de développement dans les concessions) est en forte amélioration, à 3 179 millions d’euros 
(2 525 millions d’euros en 2017).

Les dividendes versés et les rachats d’actions, nets des augmentations de capital, représentent un montant de 1,6 milliard d’euros 
(1,5 milliard d’euros en 2017).

L’endettement # nancier net s’établit à 15,6 milliards d’euros au 31 décembre 2018, en augmentation de 1,6 milliard d’euros sur 
douze mois, conséquence des investissements # nanciers réalisés sur la période (2,8 milliards d’euros).

À la même date, la liquidité du Groupe est de 13,6 milliards d’euros, se répartissant entre une trésorerie nette gérée de 5,6 milliards 
d’euros et une ligne de crédit bancaire con# rmée, à échéance 2023, pour 8,0 milliards d’euros.

Au cours de l’exercice, le Groupe a réalisé plusieurs opérations de re# nancement pour un montant total de plus de 4 milliards 
d’euros.

Les prises de commandes des pôles du contracting (VINCI Energies, Eurovia, VINCI Construction) s’établissent à 38,6 milliards 
d’euros, en hausse de 12 % par rapport à 2017. Elles reculent de 5 % en France, en raison d’une base de comparaison élevée (plusieurs 
contrats importants avaient été remportés en 2017 sur le Grand Paris Express), mais progressent de 32 % à l’international.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2018 est en hausse de 13 % sur l’année et s’élève à 33,1 milliards d’euros. Il s’établit, 
en France, à 15,1 milliards d’euros (– 3 %) et, à l’international, à 18 milliards d’euros (+ 31 %). Il représente plus de onze mois d’activité 
moyenne de la branche et progresse dans tous les pôles.

(*) Ca! ce : capacité d’auto! nancement avant coût de l’endettement et impôt.
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1.1 Faits marquants de la période
1.1.1 Principales variations de périmètre

Concessions

De nouvelles plates-formes aéroportuaires ont rejoint VINCI Airports en 2018 :

 " Salvador, au Brésil, depuis le 2 janvier 2018, dans le cadre d’une concession de trente ans. Cet aéroport a généré sur l’année un 
chi! re d’a! aires de 47 millions d’euros pour 8 millions de passagers (+ 4,6 %) ;

 " Kobe, au Japon, depuis le 1er avril 2018. Cette concession, d’une durée de quarante-deux ans, est gérée conjointement par VINCI 
Airports et son partenaire japonais Orix, à hauteur de 40 % chacun ;

 " Airports Worldwide, acquis en août 2018, dont la contribution au chi! re d’a! aires de l’année a représenté 33 millions d’euros. Il 
s’agit d’un ensemble de huit aéroports, dont deux en pleine propriété (Belfast International Airport, au Royaume-Uni, et 
Stockholm Skavsta Airport, en Suède), deux en concession (Orlando-Sanford International Airport, aux États-Unis, et 
Daniel Oduber Quirós International Airport, à Liberia, au Costa Rica, détenu à 45 %) et quatre contrats d’exploitation aux 
États-Unis. Ces plates-formes ont accueilli plus de 19 millions de passagers en 2018 ;

 " Belgrade, en Serbie, acquis # n décembre 2018. Le contrat de concession, d’une durée de vingt-cinq ans, porte sur le # nancement, 
l’exploitation, la maintenance, l’extension et la rénovation du terminal ainsi que du système de pistes. Principale plate-forme du 
pays, l’aéroport a accueilli 5,6 millions de passagers en 2018.

En# n, VINCI Airports a signé, le 27 décembre 2018, un accord lui permettant de devenir actionnaire majoritaire de l’aéroport de 
Londres-Gatwick. Deuxième aéroport du Royaume-Uni et huitième en Europe, il a accueilli 45,7 millions de passagers au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2018. La transaction devrait être # nalisée au cours du premier semestre 2019.

Contracting

VINCI Energies a acquis 28 sociétés en 2018, représentant un chi! re d’a! aires en année pleine de l’ordre de 1 milliard d’euros. Les 
plus signi# catives sont :

 " Eitech, société suédoise d’ingénierie et de travaux électriques intervenant dans l’industrie, les infrastructures et le tertiaire. Acquise 
en janvier 2018, l’entreprise, qui béné# cie d’un fort maillage local avec 26 sites, emploie 1 200 personnes et a contribué au chi! re 
d’a! aires pour 219 millions d’euros ;

 " PrimeLine Utility Services, groupe américain spécialisé dans les services associés aux infrastructures d’énergie ainsi qu’aux opéra-
teurs de télécommunications, opérant à partir de 50 sites répartis dans 25 États situés dans l’est et le sud des États-Unis. Acquise 
en mars 2018, la société a réalisé un chi! re d’a! aires en année pleine de 577 millions de dollars US et contribué pour 404 millions 
d’euros au chi! re d’a! aires consolidé du Groupe ;

 " Wah Loon Engineering, société singapourienne de services d’ingénierie électrique et mécanique intégrés, spécialisée en particulier 
dans l’installation de data centers. Intégrée en avril 2018, sa contribution au chi! re d’a! aires du Groupe est de 118 millions 
d’euros.

Eurovia a renforcé son implantation en Amérique du Nord, avec l’acquisition :

 " en avril 2018, des actifs du groupe TNT, entreprise québécoise de travaux publics, qui exploite une carrière et des usines d’enrobés 
dans la région de Montréal. La société a réalisé un chi! re d’a! aires en année pleine de 170 millions de dollars canadiens (environ 
110 millions d’euros) ;

 " # n décembre 2018, de Lane Plants & Paving, activités industrielles et de travaux routiers de Lane Construction aux États-Unis. Avec 
une quarantaine d’usines d’enrobés, plusieurs exploitations de carrières et une présence dans dix États de la côte est et au Texas, 
ces activités génèrent un chi! re d’a! aires annuel de 600 millions de dollars (environ 500 millions d’euros), permettant à Eurovia de 
doubler sa taille aux États-Unis et de devenir l’un des leaders des travaux routiers sur la côte Est avec un chi! re d’a! aires d’environ 
1,2 milliard de dollars US.

Ces opérations sont décrites dans les notes aux comptes consolidés (note B.2. Évolution du périmètre de consolidation).

1.1.2 Succès commerciaux dans le contracting

La hausse de 12 % des prises de commandes du Groupe en 2018 se décompose en une augmentation de 20 % chez VINCI Energies, 
de 18 % chez Eurovia et de 2 % chez VINCI Construction. Parmi les contrats remportés par le Groupe au cours de l’exercice, les plus 
signi# catifs sont les suivants.

VINCI Energies

 " le renouvellement pour cinq ans du contrat de facility management pour la gestion des sites Thales en France ;
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 " un contrat de sécurisation et de # abilisation du réseau électrique du Sénégal, comprenant l’installation de cinq postes électriques très 
haute tension et de près de 200 km de lignes électriques très haute tension aériennes et souterraines, dans plusieurs villes du pays ;

 " la restructuration, l’agrandissement et la gestion de quatre écoles en Allemagne, dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) ;

 " les travaux d’infrastructures électriques de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express ;

 " le contrat de gestion et de maintenance des installations techniques du projet E02 de la gare de Göteborg, en Suède ;

 " un contrat de déploiement de la # bre optique couvrant jusqu’à 600 000 foyers (« Fiber to the Home ») dans des zones rurales de 
26 départements français d’ici à 2022 ;

 " le contrat de gestion du réseau d’éclairage public de la région de Canberra, en Australie, pour une durée de sept ans.

Eurovia

 " l’aménagement de deux axes routiers en Caroline du Nord, aux États-Unis ;

 " l’extension au sud-est de l’autoroute NC 540 – Triangle Expressway à Raleigh, deuxième ville de la Caroline du Nord, aux 
États-Unis ;

 " une section de 15 km de l’autoroute D35 en République tchèque, comprenant la réalisation de 22 ouvrages d’art, dont un viaduc 
de 451 m de long ;

 " l’aménagement urbain de façade à façade des 11,5 km de la nouvelle ligne de tramway Tram 9 qui reliera, à Paris, la station Porte-
de-Choisy à Orly-Ville.

VINCI Construction

 " La construction d’un gazoduc de plus de 160 km, dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), dans le cadre du 
projet Coastal GasLink Pipeline ;

 " deux contrats de construction attribués dans le cadre du futur réseau de transport du Grand Paris Express sur le prolongement de 
la ligne 14 Sud jusqu’à l’aéroport d’Orly :

 – le premier portant sur la construction de la nouvelle gare Kremlin-Bicêtre – Hôpital et d’un tunnel de 4,6 km ;

 – le second, remporté par Soletanche Bachy, portant sur la réalisation, à Paris, de la nouvelle station Maison-Blanche et de sa 
jonction avec la station Olympiades ;

 " la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) d’Abdelmoumen, à 70 km d’Agadir, au Maroc ;

 " la construction de la ligne 4 du métro de Copenhague, au Danemark, portant sur le creusement d’une ligne souterraine de 4,4 km 
et de cinq stations enterrées ;

 " la construction de l’ensemble immobilier Origine, à Nanterre ;

 " deux projets routiers au Cameroun : l’aménagement d’un tronçon de 135 km sur la RN15, dans le centre du pays, et la construction 
d’une section routière de 106 km entre Olama et Bigambo ;

 " le stade de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.

1.1.3 Opérations de ! nancement

Nouveaux ! nancements

En 2018, dans un environnement de marché volatil, le Groupe (noté A– par Standard & Poor’s, avec perspective positive, et A3 par 
Moody’s, avec perspective stable) a réalisé plusieurs opérations de re# nancement de sa dette.

 " ASF a ainsi émis deux emprunts obligataires en 2018 :

 –un premier, en janvier, de 1 milliard d’euros, à échéance 2030, portant un coupon de 1,375 % ;

 –un second, en juin, de 700 millions d’euros, à échéance 2028, portant un coupon de 1,375 %.

 " VINCI a, de son côté :

 –obtenu, en mars 2018, auprès d’un établissement bancaire de crédit (SMBC), une ligne de crédit de 300 millions de dollars 
américains, d’une durée de cinq ans, prorogeable deux fois pour un an ;

 –placé, mi-septembre, une émission obligataire de 1,75 milliard d’euros, répartis entre une souche de 0,75 milliard d’euros à 
échéance  septembre 2025, assortie d’un coupon de 1,0 %, et une souche de 1,0 milliard d’euros à échéance septembre 2030, 
assortie d’un coupon de 1,75 %. En octobre, un emprunt complémentaire de 100 millions d’euros a été souscrit aux mêmes 
conditions que la souche à douze ans ;

 –et réalisé, en octobre et novembre, des placements privés, de respectivement 70 millions de dollars américains à dix ans et 
120 millions d’euros à seize ans.
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Certaines # liales du Groupe ont mis en place de nouveaux # nancements dans de bonnes conditions.

 " Arcos, société concessionnaire de l’autoroute A355 de contournement de Strasbourg par l’ouest, a # nalisé, en avril 2018, le # nan-
cement du projet sous la forme de crédits amortissables sur vingt-sept ans auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
et d’un pool bancaire, pour un montant total de 359 millions d’euros.

 " LISEA, # liale de VINCI Concessions à 33,4 %, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique reliant Tours 
à Bordeaux, a # nalisé, en décembre 2018, le re# nancement de sa dette bancaire pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. 
L’opération comprend un prêt bancaire d’un montant de 1,3 milliard d’euros, d’une maturité de vingt-sept ans, et deux tranches de 
dette à taux # xe d’un montant total de 905 millions d’euros, de maturités respectives de trente et de trente-cinq ans, placées 
auprès d’investisseurs institutionnels. L’agence Vigeo leur a attribué le label Green Bond, reconnaissant les engagements pris par 
l’emprunteur en matière environnementale.

 " La société concessionnaire de l’aéroport de Belgrade (VINCI Airports) a souscrit, en décembre 2018, un emprunt d’un mon-
tant total de 420 millions d’euros, d’une maturité maximale de dix-sept ans, auprès de quatre institutions multilatérales 
– l’IFC (membre du groupe de la Banque mondiale), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), 
l’Agence française de développement, via sa # liale Proparco, et la DEG (groupe KfW).

En 2018, le Groupe aura mis en place plus de 4 milliards d’euros de nouveaux # nancements corporate, dont la maturité moyenne 
ressort à 10,4 ans et le taux d’intérêt moyen à l’émission à 0,70 % après couvertures.

Principaux remboursements d’emprunts

En 2018, le Groupe a remboursé plusieurs emprunts pour un montant total de près de 3 milliards d’euros, notamment :

 " ASF a remboursé :

 –en mars, son dernier emprunt auprès de la Caisse nationale des autoroutes (CNA), d’un montant de 750 millions d’euros,

 –en juin, un crédit bancaire de 100 millions d’euros,

 –en septembre, un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros.

 " Co# route a remboursé, en avril, un emprunt obligataire de 600 millions d’euros et, en mars, un emprunt de 75 millions d’euros auprès 
de la BEI.

Au 31 décembre 2018, la dette # nancière brute du Groupe, d’un montant total de 21 milliards d’euros, avait une maturité moyenne de 
6,4 ans (5,7 ans au 31 décembre 2017). À cette même date, son taux d’intérêt moyen ressortait à 1,88 % (2,65 % au 31 décembre 2017).

1.1.4 Impacts de la première application des normes IFRS 15 et IFRS 9 pour le groupe VINCI

Le Groupe applique depuis le 1er janvier 2018 les normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients » et IFRS 9 « Instruments # nanciers » selon la méthode de transition dite « rétrospective simpli# ée » : les 
e! ets cumulatifs de la première application ont été comptabilisés dans les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2018 et les 
données 2017, présentées à titre comparatif, n’ont pas été ajustées.

De manière générale, le Groupe n’a pas identi# é de divergences signi# catives entre ses pratiques de comptabilisation sous les 
anciens référentiels comptables et les dispositions d’IFRS 15 ou d’IFRS 9. L’analyse de ces divergences et les impacts de transition 
de l’application de ces deux nouvelles normes sont détaillés dans les comptes consolidés du Groupe (note A.4.).

Au titre de la première application d’IFRS 15, le Groupe a diminué le montant de ses capitaux propres au 1er janvier 2018 de 
125 millions d’euros, nets d’impôts di! érés. Cet ajustement est principalement issu de l’appréciation du caractère « hautement 
probable » des revenus variables requise par IFRS 15, alors que la précédente norme IAS 11 autorisait la comptabilisation de ces 
revenus dès lors qu’ils étaient considérés comme « probables ».

Les impacts de la mise en œuvre d’IFRS 9 concernent principalement les modalités de dépréciation des créances clients (passage 
d’un modèle de « perte avérée » à un modèle de « perte attendue ») ainsi que des précisions relatives à la comptabilité de couverture ; 
cela a conduit à diminuer les capitaux propres au 1er janvier 2018 pour un montant inférieur à 10 millions d’euros.

1.1.5 Autres faits marquants

Ouverture de la section 2 de la voie express de Lima par Lamsac

VINCI Highways a mis en service, le 15 juin 2018, la section 2 de la voie express de Lima, au Pérou, après quinze mois de travaux. 
Cette section à péage de 9 km vient compléter les 16 km de voies existantes d’une infrastructure qui dessert les principaux pôles 
économiques de la capitale péruvienne.

Plan d’investissement autoroutier
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Les décrets relatifs au Plan d’investissement autoroutier (PIA) ont été publiés en août et en novembre 2018. Les investisse-
ments réalisés dans le cadre de ce plan, pour un montant de 385 millions d’euros, seront co# nancés par VINCI Autoroutes et par 
les collectivités locales concernées.

1.2 Chi" re d’a" aires
Le chi! re d’a! aires consolidé de l’exercice 2018 s’élève à 43,5 milliards d’euros, en hausse de 8,1 % par rapport à celui de l’exercice 
2017, dont une croissance organique de 3,3 %. La croissance externe représente un impact positif sur le chi! re d’a! aires de 5,6 % et 
les variations de change un impact négatif de 0,8 %.

Le chi! re d’a! aires de la branche concessions s’établit à 7,3 milliards d’euros, en progression de 4,6 % à structure réelle et de 3,2 % 
à structure comparable.

Le chi! re d’a! aires de la branche contracting ressort à 35,8 milliards d’euros, en hausse de 9,0 % à structure réelle et de 3,4 % à 
structure comparable. L’année 2018 a con# rmé la bonne orientation des marchés de VINCI Energies, dont la croissance organique 
ressort à 4,6 %, et d’Eurovia (+ 7,3 %), qui ont, par ailleurs, réalisé d’importantes acquisitions à l’international. VINCI Construction, de 
son côté, a stabilisé son niveau d’activité (+ 0,2 % à structure comparable).

En France, le chi! re d’a! aires s’élève à 24,8 milliards d’euros, en progression de 4,6 % à structure réelle et de 3,7 % à périmètre 
constant, re' et de la bonne dynamique des métiers du contracting. Le chi! re d’a! aires à structure comparable des concessions 
progresse de 1,8 % et celui du contracting de 4,4 %. VINCI Immobilier a$  che également une forte croissance organique, de près de 
22 %.

À l’international, le chi! re d’a! aires ressort à 18,8 milliards d’euros, en hausse de 13,2 % à structure réelle et de 2,8 % à structure 
comparable. Les variations de périmètre ont eu un impact positif sur le chi! re d’a! aires (+ 12,2 %), alors que les évolutions de change 
ont eu un impact négatif (– 1,9 %), du fait de l’appréciation de l’euro par rapport à la plupart des devises. Il représente 43,1 % du chi! re 
d’a! aires total (48,5 % pour la branche contracting ; 20,0 % pour la branche concessions).

Chi" re d’a" aires par pôle

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 2017 Valeur Réelle Comparable

Concessions 7 261 6 945 317 + 4,6 % + 3,2 %

VINCI Autoroutes 5 356 5 277 79 + 1,5 % + 1,5 %

VINCI Airports 1 607 1 409 198 + 14,0 % + 9,4 %

Autres concessions 298 258 40 + 15,5 % + 3,9 %

Contracting 35 769 32 830 2 939 + 9,0 % + 3,4 %

VINCI Energies 12 603 10 759 1 845 + 17,1 % + 4,6 %

Eurovia 8 934 8 112 822 + 10,1 % + 7,3 %

VINCI Construction 14 231 13 960 271 + 1,9 % + 0,2 %

VINCI Immobilier 1 104 896 209 + 23,3 % + 21,8 %

Éliminations intra-groupe (616) (423) (192)

Chiffre d’affaires (*) 43 519 40 248 3 272 + 8,1 % + 3,3 %

CA travaux des filiales concessionnaires 823 861 (38) (4,4 %) (15,5 %)

Éliminations intra-groupe (190) (232) 42

CA travaux des filiales concessionnaires – hors activité Groupe 633 629 4 + 0,7 % (12,0 %)

Chiffre d’affaires total 44 152 40 876 3 276 + 8,0 % + 3,1 %

(*) Hors chi! re d’a! aires travaux des " liales concessionnaires con" és à des entreprises extérieures au Groupe.
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CONCESSIONS : 7 261 millions d’euros (+ 4,6 % à structure réelle ; + 3,2 % à structure comparable)

VINCI Autoroutes : le chi! re d’a! aires de VINCI Autoroutes s’établit à 5 356 millions d’euros (+ 1,5 %). Dans la continuité des ten-
dances des trimestres précédents, le tra# c a a$  ché un rythme de croissance robuste jusqu’à la première quinzaine de novembre. Les 
mouvements sociaux exceptionnels qui ont perturbé le pays en # n d’année ont conduit à une baisse du tra# c (– 0,5 %) sur l’ensemble 
de l’exercice. Sur douze mois, le tra# c des véhicules légers recule de 0,9 % alors que celui des poids lourds progresse de 2,1 %.

VINCI Airports : le chi! re d’a! aires de VINCI Airports ressort à 1 607 millions d’euros, en forte augmentation (+ 14,0 %). Il intègre les 
contributions de l’aéroport de Salvador, au Brésil (intégré depuis le 1er janvier 2018), du portefeuille d’aéroports d’Airports Worldwide 
(intégré depuis # n août 2018) et de l’aéroport de Belgrade, en Serbie (intégré # n décembre 2018). À structure comparable, la hausse 
du chi! re d’a! aires de VINCI Airports est de 9,4 % grâce à des tra# cs toujours très dynamiques sur la quasi-totalité des plates-formes. 
La croissance du tra# c passagers se maintient à un niveau élevé au Cambodge (+ 20 %) et reste soutenue sur les plates-formes euro-
péennes, avec + 9 % en France et + 7 % au Portugal. Plusieurs seuils symboliques ont été franchis : 55 millions de passagers annuels 
au Portugal (dont 29 millions à Lisbonne), 11 millions à Lyon – Saint-Exupéry et 10 millions au Cambodge. Le nombre total de passa-
gers accueillis sur l’ensemble des aéroports gérés a$  che une hausse de 6,8 % et dépasse les 195 millions.

Autres concessions : le chi! re d’a! aires s’établit à 298 millions d’euros, en hausse de 15,5 % par rapport à 2017. Il comprend celui 
de Lamsac, société concessionnaire du périphérique de Lima (Pérou), # liale de VINCI Highways, pour 93 millions d’euros, qui béné-
# cie de la montée en puissance de la deuxième section ouverte en juin 2018. Les autres entités contributrices au chi! re d’a! aires 
sont VINCI Stadium, MESEA, société chargée de la maintenance et de l’exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique 
entre Tours et Bordeaux, et Gefyra, société concessionnaire du pont de Rion-Antirion, en Grèce.

CONTRACTING : 35 769 millions d’euros (+ 9,0 % à structure réelle ; + 3,4 % à structure comparable)

En France, le chi! re d’a! aires est en progression de 5,6 %, à 18 431 millions d’euros (+ 4,4 % à périmètre constant).

À l’international, le chi! re d’a! aires s’établit à 17 338 millions d’euros, en hausse de 12,8 % à structure réelle, béné# ciant de l’impact 
positif des opérations de croissance externe (+ 12,4 %). Les variations de change ont un impact négatif de 1,9 % et la croissance 
organique ressort à 2,3 %.

VINCI Energies : 12 603 millions d’euros (+ 17,1 % à structure réelle ; + 4,6 % à structure comparable)

En France, le chi! re d’a! aires progresse de 4,5 % à structure réelle par rapport à 2017, à 5 753 millions d’euros, et de 3,7 % à périmètre 
comparable.  L’ensemble des domaines d’activité a$  che une croissance solide, et plus particulièrement les secteurs des infrastruc-
tures, des technologies de l’information et des télécommunications (ICT) et de l’immobilier tertiaire.

 À l’international, le chi! re d’a! aires s’élève à 6 851 millions d’euros, représentant plus de 54 % du chi! re d’a! aires total du pôle. La 
croissance à structure réelle (+ 30 %) résulte de l’intégration des acquisitions réalisées # n 2017 et en 2018 en Europe (notamment 
Horlemann en Allemagne, Eitech et Infratek en Scandinavie), aux États-Unis (PrimeLine Utility Services) et à Singapour (Wah Loon 
Engineering). À structure comparable (+ 5,4 %), l’activité a été dynamique dans la plupart des implantations de VINCI Energies. En 
Europe, la croissance a été forte en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Norvège et en République 
tchèque. L’activité a progressé également en Suède, en Belgique et en Autriche ; mais elle s’est contractée au Royaume-Uni. Hors 
d’Europe, l’activité est soutenue au Brésil, en Afrique de l’Ouest et au Maroc.

Eurovia : 8 934 millions d’euros (+ 10,1 % à structure réelle ; + 7,3 % à structure comparable)

En France, le chi! re d’a! aires s’établit à 5 027 millions d’euros, en hausse de 9,5 % à structure réelle et de 8,5 % à périmètre constant. 
Cette croissance constatée sur l’ensemble des régions traduit la reprise de l’activité dans les travaux routiers et d’aménagements 
urbains. De leur côté, les activités de travaux ferroviaires ont été négativement impactées par les mouvements de grève de la SNCF 
du deuxième trimestre et le phasage des grands projets.

À l’international, le chi! re d’a! aires s’élève à 3 907 millions d’euros, en progression de 11,0 % à structure réelle, sous l’e! et des 
acquisitions réalisées au Québec et en Europe (en Estonie et au Royaume-Uni). La croissance organique (+ 5,8 %) traduit des situa-
tions contrastées selon les pays. En Europe, les marchés ont été porteurs en Allemagne, dans les pays Baltes et en Europe centrale, 
plus particulièrement en République tchèque et en Pologne. L’activité a baissé au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Roumanie. Hors 
d’Europe, le chi! re d’a! aires a progressé au Canada et au Chili, mais a diminué aux États-Unis, suite à l’achèvement de plusieurs 
grands projets en Floride.



VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2019 19

VINCI Construction : 14 231 millions d’euros (+ 1,9 % à structure réelle ; + 0,2 % à structure comparable)

En France, le chi! re d’a! aires s’établit à 7 651 millions d’euros, en progression de 3,9 % à structure réelle et de 2,5 % à périmètre 
constant. Cette évolution con# rme la bonne tenue du marché du bâtiment et des travaux publics, particulièrement en région pari-
sienne, avec la montée en puissance des chantiers du futur réseau de transport du Grand Paris Express. En province, les situations 
ont été plus contrastées : croissance dans la région Sud-Est, mais recul dans les autres régions. L’activité a progressé dans les Dom-
Tom, en particulier en Guyane et sur l’île de La Réunion.

À l’international, le chi! re d’a! aires s’établit à 6 580 millions d’euros, en léger recul ; de 0,2 % à structure réelle. Les variations de 
périmètre, provenant notamment de l’intégration en année pleine de Seymour Whyte en Australie et de ConeTec au Canada, ont eu 
un impact positif de 4,6 %, compensant les e! ets négatifs de change (– 2,6 %). À structure comparable, l’activité est en recul de 2,2 %, 
en particulier dans les métiers liés à l’Oil & Gas. La Division des grands projets commence un nouveau cycle après l’achèvement de 
plusieurs projets signi# catifs. L’activité est restée stable au Royaume-Uni. Les métiers de spécialité de Soletanche Freyssinet a$  chent 
un léger recul, notamment au Moyen-Orient et en Amérique centrale et du Sud, mais a$  chent une hausse en Asie. Chez VINCI 
Construction International Network, le chi! re d’a! aires progresse en Europe centrale, notamment en Pologne, en Australie (grâce à 
la contribution de la # liale Seymour Whyte) et a amorcé une reprise en Afrique.

VINCI Immobilier : 1 104 millions d’euros (+ 23,3 % à structure réelle ; + 21,8 % à structure comparable)

VINCI Immobilier a$  che une forte croissance de son chi! re d’a! aires consolidé grâce à une production soutenue en immobilier 
résidentiel et à la conclusion de plusieurs projets en immobilier d’entreprise, tant en région parisienne qu’en province. Sur le marché 
de l’immobilier résidentiel en France, s’agissant des réservations, le nombre de lots vendus a légèrement ' échi (6 333 appartements, 
soit – 2 %), mais leur montant a continué de progresser (1 275 millions d’euros en part totale, soit + 12 %). Le chi! re d’a! aires géré, 
incluant la part du Groupe dans les copromotions, s’établit à 1 320 millions d’euros, en hausse de 18,3 % : il progresse de 4,3 % en 
immobilier résidentiel et de 86 % en immobilier d’entreprise.

Chi" re d’a" aires par zone géographique

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 % du total 2017 Valeur Réelle
À taux de

change constant

France 24 768 56,9 % 23 680 1 089 + 4,6 % + 4,6 %

Royaume-Uni 3 002 6,9 % 2 726 275 + 10,1 % + 10,1 %

Allemagne 2 222 5,1 % 2 269 (47) (2,1 %) (1,2 %)

Europe centrale et orientale 2 202 5,1 % 1 849 353 + 19,1 % + 18,3 %

Autres pays d’Europe 4 297 9,9 % 3 333 964 + 28,9 % + 30,4 %

Europe hors France 11 723 26,9 % 10 178 1 545 + 15,2 % + 15,7 %

Amériques 3 138 7,2 % 2 671 467 + 17,5 % + 23,5 %

Afrique 1 342 3,1 % 1 345 (4) (0,3 %) + 1,1 %

Russie, Asie-Pacifique 
et Moyen-Orient

2 548 5,9 % 2 373 175 + 7,4 % + 12,5 %

International hors Europe 7 028 16,1 % 6 390 638 + 10,0 % + 14,6 %

Total International 18 751 43,1 % 16 568 2 183 + 13,2 % + 15,3 %

Chiffre d’affaires 43 519 100,0 % 40 248 3 272 + 8,1 % + 8,9 %
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1.3  Résultat opérationnel sur activité/résultat opérationnel
Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 4 997 millions d’euros, en hausse de 8,5 % par rapport à 2017 (4 607 millions 
d’euros).

Le taux de ROPA/chi! re d’a! aires s’établit à 11,5 % (11,4 % en 2017).

Résultat opérationnel sur activité (ROPA)/résultat opérationnel

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 % CA (*) 2017 % CA (*) Valeur Réelle %

Concessions 3 429 47,2 % 3 251 46,8 % 178 + 5,5 %

VINCI Autoroutes 2 686 50,2 % 2 685 50,9 % 1 + 0,0 %

VINCI Airports 689 42,9 % 563 39,9 % 126 + 22,5 %

Autres concessions 54 – 3 - 51 -

Contracting 1 472 4,1 % 1 260 3,8 % 212 + 16,8 %

VINCI Energies 727 5,8 % 615 5,7 % 112 + 18,2 %

Eurovia 345 3,9 % 301 3,7 % 44 + 14,8 %

VINCI Construction 400 2,8 % 344 2,5 % 56 + 16,2 %

VINCI Immobilier 80 7,2 % 72 8,0 % 8 + 11,0 %

Holdings 15 - 24 - (9) -

Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 4 997 11,5 % 4 607 11,4 % 390 + 8,5 %

Paiement en actions (IFRS 2) (206) - (163) - (43) -

Résultats des sociétés mises en équivalence 88 - 146 - (59) -

Autres éléments opérationnels courants 45 - - - 45 -

Résultat opérationnel courant 4 924 11,3 % 4 592 11,4 % 332 + 7,2 %

Éléments opérationnels non courants (4) - (41) - 37 -

Résultat opérationnel 4 920 11,3 % 4 550 11,3 % 370 + 8,1 %

N.B : le ROPA se dé" nit 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 chi! re d’a! aires travaux des " liales concessionnaires con" és à des entreprises extérieures au Groupe.

La contribution de la branche concessions a progressé de 5,5 %, à 3 429 millions d’euros et représente 47,2 % du chi! re d’a! aires.

Le ROPA de VINCI Autoroutes ressort à 2 686 millions d’euros, stable par rapport à 2017. Le taux de ROPA/chi! re d’a! aires passe de 
50,9 % en 2017 à 50,2 % en 2018, baisse imputable, d’une part, aux mouvements sociaux de # n d’année et, d’autre part, à la hausse 
des dotations aux amortissements résultant des mises en service réalisées en 2017 et 2018.

Le ROPA de VINCI Airports s’élève à 689 millions d’euros (soit 42,9 % du chi! re d’a! aires), en hausse de 22,5 % par rapport à 2017 
(563 millions d’euros, soit 39,9 % du chi! re d’a! aires). Cette croissance traduit, outre l’intégration de l’aéroport de Salvador, au Brésil, 
l’amélioration continue des résultats des plates-formes aéroportuaires gérées par le Groupe au Portugal, au Cambodge et en France. 
Le portefeuille d’aéroports d’Airports Worldwide et l’aéroport de Belgrade n’ont qu’une incidence limitée en 2018.

Les autres concessions a$  chent un ROPA positif de 54 millions d’euros (3 millions d’euros en 2017), béné# ciant de l’intégration de 
Gefyra, de la progression des résultats de Lamsac et du règlement favorable d’un litige ancien chez VINCI Stadium.

La contribution de la branche contracting s’établit à 1 472 millions d’euros, en hausse de 16,8 % par rapport à 2017 (1 260 millions 
d’euros).

Le ROPA 2018 représente 4,1 % du chi! re d’a! aires (3,8 % en 2017),  tous les pôles améliorant leurs marges, et cela, en intégrant les 
primes exceptionnelles pour le pouvoir d’achat décidées en # n d’année en France.

Le ROPA de VINCI Energies s’établit à 727 millions d’euros, en hausse de 18,2 % par rapport à 2017 (615 millions d’euros). La progres-
sion du taux de ROPA/chi! re d’a! aires, qui passe de 5,7 % en 2017 à 5,8 % en 2018, traduit de solides performances de l’ensemble 
des divisions, tant en France qu’à l’international, ainsi que la capacité du pôle à améliorer sa rentabilité, malgré les coûts d’intégration 
des acquisitions récentes.

 Le ROPA d’Eurovia s’élève à 345 millions d’euros, en hausse de 14,8 % par rapport à 2017 (301 millions d’euros). Son taux de ROPA/
chi! re d’a! aires s’améliore de 20 points de base, à 3,9 %, en 2018. Les marges s’améliorent en France (à l’exception des activités de 
travaux ferroviaires), en Allemagne et en République tchèque, ainsi qu’en Amérique du Nord.
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Le ROPA de VINCI Construction s’élève à 400 millions d’euros, en hausse de 16,2 % par rapport à 2017 (344 millions d’euros). Le taux 
de ROPA/chi! re d’a! aires progresse de 30 points de base, à 2,8 %, en 2018. VINCI Construction a amélioré sa rentabilité en France, 
et le Royaume-Uni a retrouvé un résultat positif. Chez VINCI Construction International Network, on constate une amélioration des 
résultats en Afrique et en Océanie, notamment chez HEB en Nouvelle-Zélande, et une légère érosion des marges en Europe centrale 
et dans les Dom-Tom. La situation d’Entrepose reste tendue compte tenu de son exposition aux marchés du pétrole et du gaz, tou-
jours di$  ciles. La Division des grands projets et Soletanche Freyssinet a$  chent des taux de ROPA/chi! re d’a! aires supérieurs à 4 %.

VINCI Immobilier : le ROPA s’établit à 80 millions d’euros, en progression de 11 % par rapport à 2017 (72 millions d’euros). Le résultat 
opérationnel courant, incluant la contribution des sociétés mises en équivalence, est en hausse de 13,4 %, à 101 millions d’euros 
(89 millions d’euros en 2017).

Le résultat opérationnel courant ressort à 4 924 millions d’euros, en hausse de 7,2 % (4 592 millions en 2017). Il prend en compte :

 " la charge sur paiements en actions (avantages accordés aux salariés dans le cadre des plans d’épargne Groupe et des plans d’ac-
tions de performance), pour un montant de 206 millions d’euros (163 millions d’euros en 2017) ;

 " les autres éléments opérationnels courants, qui s’élèvent à 133 millions d’euros (147 millions d’euros en 2017). Ils comprennent 
l’impact négatif de l’évolution des taux d’indexation des provisions pour grosses réparations chez VINCI Autoroutes, un e! et positif 
de l’intégration de Gefyra, ainsi que la part du Groupe dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

Résultat opérationnel courant par pôle

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 % CA (*) 2017 % CA (*) Valeur Réelle %

Concessions 3 456 47,6 % 3 270 47,1 % 186 + 5,7 %

VINCI Autoroutes 2 635 49,2 % 2 676 50,7 % (41) (1,5 %)

VINCI Airports 806 50,2 % 589 41,8 % 217 + 36,9 %

Autres concessions 15 – 6 – 9 –

Contracting 1 351 3,8 % 1 208 3,7 % 143 + 11,8 %

VINCI Energies 664 5,3 % 566 5,3 % 98 + 17,4 %

Eurovia 329 3,7 % 287 3,5 % 42 + 14,6 %

VINCI Construction 359 2,5 % 356 2,5 % 3 + 0,8 %

VINCI Immobilier 101 9,2 % 89 10,0 % 12 + 13,4 %

Holdings 15 – 23 – (9) –

Résultat opérationnel courant 4 924 11,3 % 4 592 11,4 % 332 + 7,2 %

(*) Hors chi"re d’a"aires travaux des !liales concessionnaires con!és à des entreprises extérieures au Groupe.

Les éléments opérationnels non courants représentent une charge nette de 4 millions d’euros en 2018 (contre une charge nette de 
41 millions d’euros en 2017) et comprennent :

 " les e! ets de périmètre pour + 7 millions d’euros (charge nette de 12 millions d’euros en 2017), comprenant des frais d’acquisition 
de nouvelles # liales chez VINCI Energies et Eurovia et l’impact positif de la mise à la juste valeur de Gefyra, consécutif au change-
ment de mode de consolidation de la société ;

 " des pertes de valeurs de goodwill pour – 11 millions d’euros (– 4 millions d’euros en 2017) ;

 " en 2017, les autres éléments opérationnels non courants (– 25 millions d’euros) concernaient des charges de restructuration chez 
VINCI Construction.

Le résultat opérationnel, après prise en compte des éléments opérationnels courants et non courants, s’élève à 4 920 millions 
d’euros en 2018, en hausse de 8,1 % par rapport à celui de 2017 (4 550 millions d’euros).

1.4  Résultat net
Le résultat net consolidé part du Groupe de l’exercice 2018 s’établit à 2 983 millions d’euros (soit 6,9 % du chi! re d’a! aires), en hausse 
de 8,6 % (+ 235 millions d’euros) par rapport à 2017 (2 747 millions d’euros et 6,8 % du chi! re d’a! aires) et de 9,0 % par rapport au 
résultat 2017 retraité des e! ets # scaux non courants (2 737 millions d’euros).

Les impacts # scaux non courants ayant impacté le résultat net part du Groupe de 2017 (+ 10 millions d’euros) résultaient des mesures 
# scales suivantes, adoptées en France par la loi de # nances 2017 recti# cative et celle de 2018 : contribution exceptionnelle de 30 % 
d’impôt sur les sociétés ayant un chi! re d’a! aires supérieur à 3 milliards d’euros (– 292 millions d’euros), remboursement de la 
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contribution de 3 % sur les dividendes versés (+ 164 millions d’euros) et abaissement progressif du taux de l’impôt sur les béné# ces 
en France de 33,33 % à 25 %, en 2022, conduisant à une réévaluation des impôts di! érés du Groupe (+ 138 millions d’euros).

Le résultat net par action (après prise en compte des instruments dilutifs) s’élève à 5,32 euros, en hausse de 8,4 % par rapport à 2017 
(4,91 euros par action) et de 8,8 % hors e! ets # scaux non courants (4,89 euros par action en 2017).

Résultat net part du Groupe par pôle

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 2017 Valeur Réelle %

Concessions 1 923 1 689 234 + 13,9 %

VINCI Autoroutes 1 468 1 325 143 + 10,8 %

VINCI Airports 465 345 120 + 34,8 %

Autres concessions et holdings (10) 19 (29) –

Contracting 849 793 56 + 7,0 %

VINCI Energies 398 361 37 + 10,2 %

Eurovia 220 216 4 + 2,0 %

VINCI Construction 231 216 14 + 6,7 %

VINCI Immobilier 68 61 7 + 11,5 %

Holdings 143 205 (61) –

Résultat net part du Groupe 2 983 2 747 235 + 8,6 %

Dont effets fiscaux non courants – 10 (10) –

Résultat net part du Groupe, hors effets fiscaux non courants 2 983 2 737 246 + 9,0 %

Le coût de l’endettement # nancier net s’est élevé à 462 millions d’euros (481 millions d’euros en 2017). La diminution du coût de la 
dette brute long terme du Groupe, suite aux re# nancements réalisés en 2017 et en 2018 à des taux inférieurs à ceux des dettes 
remboursées, a compensé l’impact de la hausse de l’encours moyen résultant du # nancement des opérations de croissance externe. 
En 2018, le coût moyen de la dette # nancière brute long terme ressort à 2,25 % (2,68 % en 2017).

Les autres produits et charges # nanciers présentent un solde positif de 17 millions d’euros (40 millions d’euros en 2017). Ils 
comprennent :

 " le coût de l’actualisation des engagements de retraite et des provisions pour remise en état des actifs incorporels concédés pour 
31 millions d’euros (35 millions en 2017) ;

 " un produit de 56 millions d’euros au titre des intérêts # nanciers capitalisés sur les investissements en cours dans les concessions, 
en diminution par rapport à 2017 (86 millions d’euros) à la suite de la mise en service de la section 2 de Lamsac à la mi-juin 2018 ;

 " un résultat de change négatif de 9 millions d’euros (– 11 millions d’euros en 2017).

La charge d’impôt de l’exercice s’élève à 1 418 millions d’euros, à comparer à une charge de 1 315 millions en 2017 (hors e! ets # scaux 
non courants, dont l’impact était positif à hauteur de 44 millions d’euros). Son augmentation traduit la progression des résultats en 
France et à l’international. Le taux e! ectif d’impôt ressort à 32,3 %, à comparer à 33,2 % en 2017 (hors e! ets # scaux non courants).

La quote-part de résultat attribuable aux minoritaires (74 millions d’euros, contre 90 millions d’euros en 2017) représente essentiel-
lement les parts non détenues par le Groupe dans les résultats des aéroports de Cambodia Airports et d’Aéroports de Lyon, ainsi que 
de # liales d’Eurovia et de VINCI Energies.

1.5 Capacité d’auto! nancement
L’Ebitda s’élève à 6 898 millions d’euros en 2018, en hausse de 6,1 % par rapport à 2017 (6 500 millions d’euros). La marge d’Ebitda/
chi! re d’a! aires s’établit à 15,9 %, contre 16,2 % en 2017 ; cette évolution traduit un tassement de la marge de VINCI Autoroutes,  mais 
de bonnes performances de VINCI Airports et des pôles du contracting, intégrant l’impact de la hausse de l’abondement accordé aux 
salariés dans le cadre des plans d’épargne salariale du Groupe en France depuis le 1er janvier 2018.

L’Ebitda des concessions est en progression de 5,4 %, à 4 963 millions d’euros (4 710 millions d’euros en 2017). Il représente 
68,4 % du chi! re d’a! aires (67,8 % en 2017) et 72 % de l’Ebitda total du Groupe.

L’Ebitda de VINCI Autoroutes progresse de 1,2 %, à 3 895 millions d’euros (3 850 millions d’euros en 2017). La diminution de 
30 points de base du taux d’Ebitda/chi! re d’a! aires en 2018, qui s’établit à 72,7 % (73,0 % en 2017), est principalement imputable 
aux événements exceptionnels de la # n de l’année.
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L’Ebitda de VINCI Airports, en hausse de 16,5 %, s’établit à 941 millions d’euros (808 millions d’euros en 2017). Le taux d’Ebitda/chi! re 
d’a! aires augmente de 130 points de base, à 58,6 %.

L’Ebitda de la branche contracting augmente de 11,4 %, à 1 815 millions d’euros (1 629 millions d’euros en 2017). Il repré-
sente 5,1 % du chi! re d’a! aires de la branche (5,0 % en 2017).

Ebitda (capacité d’auto! nancement) par pôle

Variation 2018/2017

(en millions d’euros) 2018 % CA (*) 2017 % CA (*) Valeur Réelle %

Concessions 4 963 68,4 % 4 710 67,8 % 254 + 5,4 %

VINCI Autoroutes 3 895 72,7 % 3 850 73,0 % 45 + 1,2 %

VINCI Airports 941 58,6 % 808 57,3 % 133 + 16,5 %

Autres concessions 127 – 51 – 76 –

Contracting 1 815 5,1 % 1 629 5,0 % 186 + 11,4 %

VINCI Energies 749 5,9 % 627 5,8 % 122 + 19,4 %

Eurovia 513 5,7 % 455 5,6 % 58 + 12,8 %

VINCI Construction 553 3,9 % 547 3,9 % 6 + 1,1 %

VINCI Immobilier 79 7,1 % 71 8,0 % 8 + 10,7 %

Holdings 41 – 91 – (50) –

Total 6 898 15,9 % 6 500 16,2 % 398 + 6,1 %

(*) Hors chi! re d’a! aires travaux des " liales concessionnaires con" és à des entreprises extérieures au Groupe.

1.6 Autres # ux de trésorerie
La variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes a généré un flux de trésorerie 
négatif de 266 millions d’euros en 2018, comparable à celui de 2017 (– 286 millions d’euros). Ce ' ux net se décompose en une 
amélioration dans les concessions et chez VINCI Energies, et une dégradation chez VINCI Construction (phasage des grands projets 
et consommation de provisions courantes) et chez VINCI Immobilier (acquisition de nouveaux fonciers).

Les impôts payés diminuent de 425 millions d’euros, à 1 222 millions d’euros (1 647 millions d’euros en 2017). Ils comprennent un 
encaissement net de 103 millions d’euros relatif aux e! ets # scaux non courants, à comparer à un décaissement net de 200 millions 
d’euros en 2017 (acompte versé en décembre au titre de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et remboursement 
partiel de la taxe de 3 % sur les dividendes distribués).

Les intérêts # nanciers nets payés s’élèvent à 444 millions d’euros (470 millions d’euros en 2017), évolution globalement en ligne avec 
celle du coût de l’endettement # nancier net.

Les dividendes versés par les sociétés mises en équivalence s’élèvent à 176 millions d’euros en 2018 (contre 184 millions d’euros 
en 2017).

Les ' ux de trésorerie liés à l’activité (*) ressortent ainsi à 5 142 millions d’euros, en hausse de 20 % (+ 862 millions d’euros) par rapport 
à ceux de 2017 (4 280 millions d’euros).

Après prise en compte des investissements opérationnels pour un montant, net de cessions, de 986 millions d’euros, en hausse de 
32 % par rapport à 2017 (745 millions d’euros), le cash-flow opérationnel (**) s’établit à 4 156 millions d’euros, en augmentation de 
621 millions d’euros (+ 17,6 %) par rapport à 2017 (3 535 millions d’euros).

Les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé se sont élevés à 977 millions d’euros 
en 2018 (1 010 millions d’euros en 2017, dont 177 millions d’euros investis par Lamsac au Pérou). Ils comprennent 673 millions 
d’euros investis par VINCI Autoroutes (702 millions d’euros en 2017) et 274 millions d’euros investis par VINCI Airports, principale-
ment au Brésil, au Portugal, en Serbie et au Cambodge (169 millions d’euros en 2017).

Le cash-' ow libre, avant investissements # nanciers, s’élève ainsi à 3 179 millions d’euros (2 525 millions d’euros en 2017), dont 
2 465 millions d’euros générés par les concessions (1 968 millions d’euros en 2017) et 455 millions d’euros générés par le contracting 
(374 millions d’euros en 2017). Hors e! ets # scaux non courants, il s’établirait à 3 076 millions d’euros, à comparer à 2 725 millions 
d’euros en 2017.
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Les investissements financiers nets  (***) des cessions se sont élevés à 2,8 milliards d’euros en 2018. Ils comprennent les 
investissements réalisés par VINCI Airports (1,0 milliard d’euros) pour la reprise de l’aéroport de Belgrade, en Serbie, et du portefeuille 
d’aéroports  d’Airports Worldwide ; les acquisitions de VINCI Energies (0,9 milliard d’euros), concernant principalement PrimeLine 
Utility Services aux États-Unis, Eitech en Suède et Wah Loon Engineering à Singapour ; et celles réalisées par Eurovia (0,7 milliard 
d’euros), dont la division Lane Plants & Paving aux États-Unis et le groupe TNT au Canada.

En 2017, ces investissements # nanciers s’étaient élevés à 1,3 milliard d’euros. Ils comprenaient notamment les acquisitions 
réalisées par la branche contracting (0,6 milliard d’euros, principalement par VINCI Energies), celle de l’aéroport de Salvador, au 
Brésil, par VINCI Airports (0,2 milliard d’euros) et l’investissement dans LISEA, concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe 
Atlantique (0,3 milliard d’euros).

Les augmentations de capital se sont élevées à 469 millions d’euros en 2018 – pour un total de 6,3 millions d’actions créées –, dont 
448 millions d’euros au titre des plans d’épargne Groupe et 20 millions d’euros au titre des levées d’options de souscription.

A# n d’éliminer la dilution générée par ces opérations, VINCI a acquis sur le marché, dans le cadre de son programme de rachat 
d’actions, 7,7 millions d’actions pour un montant total de 637 millions d’euros, à un prix moyen de 83,11 euros par action. Les 
actions autodétenues représentent 7,2 % du capital au 31 décembre 2018 (6,1 % au 31 décembre 2017).

Les dividendes versés en 2018 représentent 1 443 millions d’euros (1 248 millions d’euros en 2017), dont 1 391 millions d’euros 
distribués par VINCI SA, comprenant le solde du dividende 2017 pour 974 millions d’euros (soit 1,76 euro par action) et un acompte 
sur le dividende de l’exercice 2018, versé en novembre 2018, de 416 millions d’euros (0,75 euro par action). Le solde correspond aux 
dividendes versés aux actionnaires minoritaires par les # liales non entièrement détenues par le Groupe.

L’ensemble de ces ' ux a entraîné une augmentation de l’endettement # nancier net sur l’exercice de 1 553 millions d’euros, le portant 
ainsi à 15 554 millions d’euros au 31 décembre 2018.

1.7 Bilan et endettement ! nancier net
Les actifs non courants consolidés s’élèvent à 44,5 milliards d’euros au 31 décembre 2018 (41,2 milliards d’euros au 31 décembre 
2017), dont 32,8 milliards d’euros pour la branche concessions (31,1 milliards d’euros au 31 décembre 2017) et 11,3 milliards d’euros 
pour la branche contracting (9,6 milliards d’euros au 31 décembre 2017).

Après prise en compte d’un excédent net de fonds de roulement, principalement localisé dans la branche contracting, de 6,2 milliards 
d’euros, en augmentation de 0,1 milliard d’euros sur douze mois, les capitaux engagés s’élèvent à 38,3 milliards d’euros au 
31 décembre 2018 (35,1 milliards d’euros à # n 2017).

Les capitaux engagés dans la branche concessions représentent 31,1 milliards d’euros, soit 81 % du total (84 % au 31 décembre 
2017).

Les capitaux propres consolidés du Groupe s’établissent à 19,8 milliards d’euros au 31 décembre 2018, en augmentation de 
1,4  milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2017 (18,4 milliards d’euros). Ils comprennent les intérêts minoritaires pour 0,6 mil-
liard d’euros.

L’endettement # nancier net consolidé s’élève à 15,6 milliards d’euros au 31 décembre 2018 (14,0 milliards d’euros au 31 décembre 
2017). Il se décompose en des dettes # nancières brutes à long terme de 21,2 milliards d’euros (18,8 milliards d’euros au 31 décembre 
2017) et une trésorerie nette gérée de 5,6 milliards d’euros (4,8 milliards d’euros au 31 décembre 2017).

L’endettement net de la branche concessions, y compris leurs holdings, s’établit à 27,0 milliards d’euros, en légère diminution de 
0,1 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2017 (27,1 milliards d’euros). De son côté, la branche contracting a$  che un endet-
tement net de 0,9 milliard d’euros, à comparer à un excédent net de trésorerie de 0,5 milliard d’euros au 31 décembre 2017.  Les 
holdings présentent un excédent # nancier net de 12,9 milliards d’euros, en baisse de 0,2 milliard d’euros sur douze mois. Cet excé-
dent est constitué à hauteur de 13,8 milliards d’euros du solde net entre les prêts consentis aux # liales du Groupe et les placements 
réalisés par celles-ci auprès des holdings.

Le ratio endettement # nancier net/fonds propres s’établit à 0,8 au 31 décembre 2018 (comme au 31 décembre 2017). L’endettement 
# nancier rapporté à l’Ebitda s’établit à 2,3 à # n 2018 (contre 2,2 au 31 décembre 2017).

La liquidité du Groupe au 31 décembre 2018 ressort à 13,6 milliards d’euros (10,8 milliards d’euros au 31 décembre 2017). Elle se 
répartit entre une trésorerie nette gérée de 5,6 milliards d’euros et une ligne de crédit bancaire con# rmée non utilisée, portée de 6,0 à 
8,0 milliards d’euros en 2018 à échéance 2023, avec deux extensions d’un an possibles.

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

(**) Cash-# ow opérationnel : # ux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels nets (hors investissements de développement dans les concessions et PPP).

(***) Y compris l’endettement net des sociétés acquises.
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Excédent (endettement) ! nancier net (EFN)

(en millions d’euros) 31/12/2018
Dont EFN 

externe 31/12/2017
Dont EFN 

externe
Variation 

2018/2017

Concessions (27 029) (16 000) (27 145) (15 890) 116

VINCI Autoroutes (20 345) (14 659) (20 954) (15 088) 609

VINCI Airports (4 951) (759) (4 048) (472) (902)

Autres concessions (1 734) (582) (2 143) (330) 409

Contracting (908) 1 380 477 1 281 (1 385)

VINCI Energies (1 330) 256 (700) 132 (630)

Eurovia (331) (67) 229 40 (560)

VINCI Construction 752 1 191 948 1 110 (195)

VINCI Immobilier et holdings 12 382 (934) 12 667 609 (285)

Total (15 554) (15 554) (14 001) (14 001) (1 553)

Total (14 001) (14 001) (13 938) (13 938) (63)

1.8 Rentabilité des capitaux investis
Dé! nitions :

 " 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 pro! t after tax) correspond au résultat opérationnel courant diminué d’un impôt théorique calculé sur la base 
du taux e! ectif de la période, hors contribution de 3 % sur les dividendes distribués et hors e! ets # scaux non courants ;

 " 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 du Groupe ressort à 16,7 % en 2018 (16,6 % en 2017).

(en millions d’euros) 2018 2017

Capitaux propres hors intérêts minoritaires au 31/12/N–1 17 812 16 465

Résultat net part du Groupe de l’année – hors effets fiscaux non courants 2 983 2 737

ROE 16,7 % 16,6 %

(*) Hors e! ets " scaux non courants en 2017.

Retour sur capitaux engagés (ROCE)

Le ROCE s’élève à 9,3 % en 2018, stable par rapport à 2017.

(en millions d’euros) 2017 2016

Capitaux engagés au 31/12/N–1 35 075 33 583

Capitaux engagés au 31/12/N 38 270 35 075

Moyenne des capitaux engagés 36 672 34 329

Résultat opérationnel courant 4 924 4 592

Impôt théorique (*) (1 501) (1 398)

NOPAT 3 423 3 193

ROCE 9,3 % 9,3 %

(*) Sur la base du taux e! ectif de la période, hors contribution de 3 % sur les dividendes distribués et hors e! ets " scaux non courants en 2017.
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2. COMPTES SOCIAUX
Les comptes sociaux de VINCI SA font apparaître un chi! re d’a! aires de 16 millions d’euros en 2018 (12 millions d’euros en 2017), 
essentiellement constitué de prestations facturées par le holding aux # liales.

Le résultat net de la société mère s’élève à 1 275 millions d’euros en 2018 (469 millions d’euros en 2017). Il comprend les dividendes 
reçus des # liales du Groupe pour un montant total de 1 043 millions d’euros (141 millions d’euros en 2017).

Par ailleurs, les dépenses visées par l’article 39-4 du Code général des impôts se sont élevées à 68 272 euros en 2018.

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.9 de l’Annexe aux comptes sociaux.
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États financiers consolidés

 Chiffres clés
(en millions d’euros) Exercice 2018 Exercice 2017

Chiffre d’affaires (*) 43 519 40 248

Chiffre d’affaires réalisé en France (*) 24 768 23 680

% du chiffre d’affaires (*) 56,9 % 58,8 %

Chiffre d’affaires réalisé à l’international (*) 18 751 16 568

% du chiffre d’affaires (*) 43,1 % 41,2 %

Résultat opérationnel sur activité 4 997 4 607

% du chiffre d’affaires (*) 11,5 % 11,4 %

Résultat opérationnel courant 4 924 4 592

Résultat opérationnel 4 920 4 550

Résultat net – part du Groupe 2 983 2 747

% du chiffre d’affaires (*) 6,8 % 6,8 %

Résultat net dilué par action (en euros) 5,32 4,91

Résultat net – part du Groupe hors effets fiscaux non courants (**) 2 983 2 737

Résultat net dilué par action hors effets fiscaux non courants (en euros) (**) 5,32 4,89

Dividende par action (en euros) 2,67 (***) 2,45 (***)

Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts 6 898 6 500

Investissements opérationnels (nets de cessions) (986) (745)

Investissements de développement (concessions et PPP) (977) (1 010)

Cash-flow libre (après investissements et hors effets fiscaux non courants) (**) 3 179 2 725

Capitaux propres y compris intérêts minoritaires 19 818 18 383

Endettement financier net (15 554) (14 001)

(*) Hors chi! re d’a! aires travaux hors Groupe des " liales concessionnaires.
(**) En 2017, l’impact net des impôts à caractère non courant sur le résultat net part du Groupe (+ 10 millions d’euros) résultait des mesures " scales suivantes adoptées en France par la 
loi de " nances 2018 et celle recti" cative de 2017 : la contribution exceptionnelle de 30 % d’impôt sur les sociétés, l’invalidation de la contribution de 3 % sur les dividendes et l’abaissement 
progressif du taux de l’impôt sur les sociétés en France de 33,33 % à 25 % à compter de 2022 ayant conduit à une réévaluation des impôts di! érés du Groupe.
(***) Dividende proposé à l’assemblée générale du 17 avril 2019 intégrant un acompte sur dividende de 0,75 euro par action versé le 8 novembre 2018.

Le Groupe a appliqué au 1er janvier 2018 les normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients » et IFRS 9 « Instruments # nanciers », selon la méthode dite « rétrospective simpli# ée », en comptabilisant les e! ets cumula-
tifs de la première application dans les capitaux propres d’ouverture au 1er janvier 2018. Par conséquent, les données 2017, présen-
tées à titre comparatif, n’ont pas été ajustées. Les impacts de cette première application sont présentés en note A.4.
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Compte de résultat consolidé de la période

(en millions d’euros) Notes Exercice 2018 Exercice 2017

Chiffre d’affaires (*) 1-2 43 519 40 248

Chiffre d’affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires 633 629

Chiffre d’affaires total 44 152 40 876

Produits des activités annexes 4 202 200

Charges opérationnelles 4 (39 357) (36 468)

Résultat opérationnel sur activité 1-4 4 997 4 607

Paiements en actions (IFRS 2) 28 (206) (163)

Résultat des sociétés mises en équivalence 4-10 88 146

Autres éléments opérationnels courants 45 –

Résultat opérationnel courant 4 4 924 4 592

Éléments opérationnels non courants 4 (4) (41)

Résultat opérationnel 4 4 920 4 550

Coût de l’endettement financier brut (491) (537)

Produits financiers des placements de trésorerie 29 56

Coût de l’endettement financier net 5 (462) (481)

Autres produits et charges financiers 6 17 40

Impôts sur les bénéfices 7 (1 418) (1 271)

dont effets fiscaux non courants (**) – 44

Résultat net 3 057 2 837

Résultat net – part des intérêts minoritaires 74 90

Résultat net – part du Groupe (**) 2 983 2 747

Résultat net par action (en euros) (**) 8 5,38 4,95

Résultat net dilué par action (en euros) (**) 8 5,32 4,91

Résultat net – part du Groupe, hors effets fiscaux non courants (**) 2 983 2 737

Résultat net dilué par action hors effets fiscaux non courants (en euros) (**) 5,32 4,89

(*) Hors chi! re d’a! aires travaux hors Groupe des " liales concessionnaires.
(**) En 2017, les e! ets " scaux non courants s’élevaient à + 44 millions d’euros sur la charge d’impôts consolidée, et + 10 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe. Ils résultaient 
des mesures " scales suivantes adoptées en France par la loi de " nances 2018 et celle recti" cative de 2017 : la contribution exceptionnelle de 30 % d’impôt sur les sociétés, l’invalidation 
de la contribution de 3 % sur les dividendes et l’abaissement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés en France de 33,33 % à 25 % à compter de 2022 ayant conduit à une réévaluation 
des impôts di! érés du Groupe.
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État du résultat global consolidé de la période

Exercice 2018 Exercice 2017

(en millions d’euros)
Part 

du Groupe

Part des 
intérêts 

minoritaires Total
Part 

du Groupe

Part des 
intérêts 

minoritaires Total

Résultat net 2 983 74 3 057 2 747 90 2 837

Variations de juste valeur des instruments de couverture 
de flux de trésorerie et d’investissement net (*) (51) – (51) 137 1 137

Coûts de couverture 3 – 3 – – –

Impôts (**) (3) – (3) (47) – –

Écarts de conversion 22 2 23 (335) (11) (346)

Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets 18 – 18 57 – 57

Autres éléments du résultat global pouvant être 
reclassés ultérieurement en résultat net (11) 2 (10) (188) (11) (199)

Instruments de capitaux propres – – – – – –

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite (46) – (46) 137 1 138

Impôts 15 – 15 (31) – (31)

Quote-part des sociétés mises en équivalence, nets (1) – (1) (1) – (1)

Autres éléments du résultat global ne pouvant être 
reclassés ultérieurement en résultat net (31) – (31) 105 1 106

Total autres éléments du résultat global 
comptabilisés directement en capitaux propres (42) 2 (41) (83) (10) (93)

Résultat global 2 940 76 3 016 2 664 80 2 744

(*) Les variations de juste valeur des couvertures de # ux de trésorerie sont comptabilisées en capitaux propres pour la part e$  cace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en 
capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le # ux de trésorerie couvert impacte le résultat.
(**) E! ets d’impôt liés aux variations de juste valeur des instruments " nanciers de couverture de # ux de trésorerie (part e$  cace) et des coûts de couverture.
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Bilan consolidé

Actif
(en millions d’euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles du domaine concédé 12 27 118 26 539

Goodwill 9 9 792 8 600

Autres immobilisations incorporelles 16 632 417

Immobilisations corporelles 16 5 359 4 421

Participations dans les sociétés mises en équivalence 10 1 674 1 573

Autres actifs financiers non courants 11-13-17 1 332 1 102

Instruments dérivés actifs non courants 25 511 621

Impôts différés actifs 7 317 255

Total actifs non courants 46 736 43 527

Actifs courants

Stocks et travaux en cours 18 1 173 1 056

Clients et autres débiteurs 18 13 584 12 432

Autres actifs courants d’exploitation 18 5 033 5 035

Autres actifs courants hors exploitation 52 58

Actifs d’impôt exigible 280 406

Autres actifs financiers courants 37 38

Instruments dérivés actifs courants 25 258 261

Actifs financiers de gestion de trésorerie 24 245 184

Disponibilités et équivalents de trésorerie 24 7 960 6 807

Total actifs courants 28 621 26 276

Total actifs 75 357 69 803

Passif
(en millions d’euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Capitaux propres

Capital social 21.1 1 494 1 478

Primes liées au capital 21.1 10 339 9 886

Titres autodétenus 21.2 (2 323) (1 751)

Réserves consolidées 7 767 6 509

Réserves de conversion (213) (276)

Résultat net – part du Groupe 2 983 2 747

Opérations reconnues directement en capitaux propres 21.4 (861) (782)

Capitaux propres – part du Groupe 19 185 17 812

Intérêts minoritaires 21.5 633 572

Total capitaux propres 19 818 18 383

Passifs non courants

Provisions non courantes 19 1 135 1 053

Provisions pour avantages du personnel 27 1 519 1 481

Emprunts obligataires 23 16 588 14 130

Autres emprunts et dettes financières 23 3 023 2 512

Instruments dérivés passifs non courants 25 206 288

Autres passifs non courants 345 192

Impôts différés passifs 7 1 676 1 735

Total passifs non courants 24 491 21 391

Passifs courants

Provisions courantes 18 4 452 4 322

Fournisseurs 18 8 240 8 198

Autres passifs courants d’exploitation 18 12 862 11 852

Autres passifs courants hors exploitation 500 487

Passifs d’impôt exigible 282 225

Instruments dérivés passifs courants 25 76 114

Dettes financières courantes 23 4 635 4 830

Total passifs courants 31 048 30 029

Total passifs et capitaux propres 75 357 69 803
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) Notes Exercice 2018 Exercice 2017

Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires) 3 057 2 837

Dotations aux amortissements 4.3 2 242 2 128

Dotations (reprises) aux provisions et dépréciations (nettes) (16) (4)

Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements 21 53

Résultat sur cessions (88) (44)

Variations de juste valeur des instruments financiers (39) 15

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 
et dividendes des sociétés non consolidées (104) (152)

Coûts d’emprunt immobilisés (56) (86)

Coût de l’endettement financier net comptabilisé 5 462 481

Charges d’impôt (y compris impôts différés) comptabilisées 7.1 1 418 1 271

Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts 1 6 898 6 500

Variations du BFR liées à l’activité et des provisions courantes 18.1 (266) (286)

Impôts payés (1) (1 222) (1 647)

Intérêts financiers nets payés (444) (470)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 176 184

Flux de trésorerie liés à l’activité (1) I 5 142 4 280

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (1 095) (865)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 109 120

Investissements opérationnels (nets de cessions) 1 (986) (745)

Cash-flow opérationnel (1) 1 4 156 3 535

Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) (986) (1 055)

Créances financières (contrats de PPP et autres) 8 45

Investissements de développement (concessions et PPP) 1 (977) (1 010)

Cash-flow libre (après investissements) (1) 1 3 179 2 525

Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés) 1-2 (1 570) (946)

Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) 1-2 81 16

Incidence nette des variations de périmètre (1 149) (7)

Investissements financiers nets (2) (2 638) (937)

Autres (165) (355)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements II (4 765) (3 046)

Augmentations, réductions de capital et rachat d’autres instruments de capitaux propres 469 443

Opérations sur actions propres 21.2 (639) (647)

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

Acquisitions/cessions d’intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) (25) (22)

Dividendes payés 22 (1 443) (1 248)

– aux actionnaires de VINCI SA (1 391) (1 197)

– aux minoritaires des sociétés intégrées (53) (51)

Encaissements liés aux nouveaux emprunts à long terme 23.1 4 163 4 112

Remboursements d’emprunts à long terme 23.1 (2 707) (3 258)

Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes 135 (581)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement III (48) (1 200)

Autres variations (3) IV 751 42

Variation de la trésorerie nette I+II+III+IV 1 079 75

Trésorerie nette à l’ouverture 5 703 5 628

Trésorerie nette à la clôture 24.1 6 782 5 703

Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes (135) 581

(Émission) remboursement d’emprunts (1 456) (855)

Autres variations (3) (1 042) 136

Variation de l’endettement financier net (1 553) (63)

Endettement financier net en début de période (14 001) (13 938)

Endettement financier net en fin de période 23 (15 554) (14 001)

(1) Incluant les e! ets " scaux non courants en 2018 : encaissement net de 103 millions d’euros (en 2017, décaissement net de – 200 millions d’euros).
(2) Dont, en 2018, # ux d’investissements chez VINCI Airports (Aéroport Nikola Tesla de Belgrade en Serbie et Airports Worldwide), chez VINCI Energies (PrimeLine Utility Services et 
Wah Loon Engineering) et chez Eurovia (Division Plants & Paving de Lane Construction).
En 2017, investissements réalisés dans la concession de l’aéroport de Salvador au Brésil ainsi qu’une trentaine d’acquisitions par VINCI Energies.
(3) Incluant les dettes des entités intégrées au cours de l’exercice à leurs dates de prise de contrôle respectives.
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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
Réserves 

consolidées
Résultat 

net
Réserves de 
conversion

Opérations 
reconnues 

directement 
en capitaux 

propres

Total 
part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires Total

Capitaux propres 
au 01/01/2017 1 473 9 463 (1 581) 5 549 2 505 88 (1 032) 16 465 541 17 006

Résultat net de la période – – – – 2 747 – – 2 747 90 2 837

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

– – – – – (335) 197 (139) (10) (149)

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

– – – – – (27) 82 55 – 55

Résultat global de la période – – – – 2 747 (362) 279 2 664 80 2 744

Augmentation de capital 19 423 – – – – – 443 1 443

Réduction de capital (14) – 421 (407) – – – – – –

Opérations sur actions propres – – (592) (55) – – – (647) – (647)

Affectation du résultat 
et dividendes distribués – – – 1 308 (2 505) – – (1 197) (51) (1 248)

Paiements en actions (IFRS 2) – – – 109 – – – 109 – 109

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

– – – 8 – (2) – 6 (5) 1

Variations de périmètre – – – (8) – 2 6 – 6 6

Divers – – – 5 – (1) (35) (32) 1 (30)

Capitaux propres 
au 31/12/2017 publiés 1 478 9 886 (1 751) 6 509 2 747 (276) (782) 17 812 572 18 383

Impact changement 
de méthodes (*) – – – (134) – – 2 (132) – (132)

Capitaux propres 
au 31/12/2017 retraités 1 478 9 886 (1 751) 6 375 2 747 (276) (780) 17 679 572 18 251

Résultat net de la période – – – – 2 983 – – 2 983 74 3 057

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

– – – – – 22 (82) (60) 2 (58)

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

– – – – – 18 (1) 17 – 17

Résultat global de la période – – – – 2 983 40 (82) 2 940 76 3 016

Augmentation de capital 16 453 – – – – – 469 – 469

Réduction de capital – – – – – – – – – –

Opérations sur actions propres – – (572) (67) – – – (639) – (639)

Affectation du résultat 
et dividendes distribués – – – 1 357 (2 747) – – (1 391) (53) (1 443)

Paiements en actions (IFRS 2) – – – 138 – – – 138 – 138

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

– – – (3) – – – (3) (3) (6)

Variations de périmètre – – – – – (1) – – 41 41

Divers – – – (32) – 23 – (8) – (8)

Capitaux propres 
au 31/12/2018 1 494 10 339 (2 323) 7 767 2 983 (213) (861) 19 185 633 19 818

(*) Changement de méthodes comptables lié à la première application au 1er janvier 2018 d’IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et IFRS 9 

« Instruments !nanciers », et décrit en note A.4.
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VINCI SA

Résultats financiers des cinq derniers exercices

2014 2015 2016 2017 2018

I – Capital en fin d’exercice

a – Capital social (en milliers d’euros) 1 475 247 1 471 133 1 473 264 1 478 042 1 493 790

b – Nombre d’actions ordinaires existantes (1) 590 098 637 588 453 075 589 305 520 591 216 948 597 515 984

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

a – Chiffre d’affaires hors taxes 13 336 12 335 13 129 12 102 16 491

b – Résultat avant impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 2 878 154 6 853 659 4 631 226 327 610 1 246 812

c – Impôts sur les bénéfices (2) (116 472) (234 008) (186 628) (214 558) (193 370)

d – Résultat après impôts, participation des salariés, amortissements et provisions 2 792 406 7 126 347 4 744 753 468 877 1 274 680

e – Résultat distribué au titre de l’exercice 1 228 454 1 018 529 1 163 058 1 357 933 1 481 673 (3) (4)

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

a – Résultat après impôts et participation des salariés avant amortissements 
et provisions 4,7 12,0 8,2 0,9 2,4

b – Résultat après impôts, participation des salariés et dotations 
aux amortissements et provisions 4,7 12,1 8,1 0,8 2,1

c – Dividende net attribué à chaque action 2,22 1,84 2,10 2,45 2,67 (4)

IV – Personnel

a – Effectif moyen de l’exercice 226 233 254 267 282

b – Masse salariale de l’exercice (en milliers d’euros) 25 775 25 709 25 887 27 468 28 065

c – Sommes versées au titre des avantages sociaux (en milliers d’euros) 10 928 12 843 13 125 16 978 16 994

(1) Il n’existe pas d’action à dividende prioritaire sur la période considérée.
(2) Produits d’impôt reçus des " liales dans le cadre de l’intégration " scale diminués de la charge d’impôt de VINCI (convention de signe = (produit net)/charge nette).
(3) Calculé sur la base du nombre d’actions portant jouissance au 1er janvier 2018 ayant donné droit à l’acompte sur dividende, et/ou donnant droit au dividende à la date du Conseil 
d’arrêté des comptes, soit le 5 février 2019.
(4) Proposition faite à l’assemblée générale des actionnaires réunie le 17 avril 2019.
(5) Calculé sur la base des actions existantes au 31 décembre.
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Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
des actionnaires du 17 avril 2019

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 
29 résolutions.

I. Partie ordinaire de l’Assemblée Générale
Approbation des comptes et a" ectation du résultat

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

 " d’approuver les comptes de l’exercice 2018 qu’il a arrêtés au cours de sa réunion du 5 février 2019 après examen par son comité 
d’Audit, et

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

1re résolution Approbation des comptes consolidés 2018 Béné# ce net part du Groupe de 2 982,86 millions d’euros.

2e résolution Approbation des comptes sociaux 2018 Béné# ce net de 1 274,68 millions d’euros.

3e résolution A! ectation du résultat et distribution 
d’un dividende

Dividende proposé : 2,67 euros par action.
Ce montant s’inscrit dans la politique de VINCI de distribuer 50 % 
de son résultat net. Ce dividende représente un rendement de 
3,71 % par rapport au cours du 31 décembre 2018. Un acompte 
de 0,75 euro ayant été versé en novembre 2018, le solde du 
dividende s’élève à 1,92 euro.
Ce solde sera versé le 25 avril 2019, le détachement du dividende 
intervenant le 23 avril 2019.

L’évolution du dividende de VINCI a été la suivante depuis 2010 :

Dividende exceptionnel

Dividende

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2010 2011

Dividende
(€)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,67 1,771,77 1,77 1,77

0,45

1,84
2,10

2,45
2,67

Composition du Conseil d’administration

Par les 4e, 5e et 6e résolutions, votre Conseil vous propose d’approuver le renouvellement des mandats d’administrateur de 
M. Robert Castaigne et de Mmes Ana Paula Pessoa et Pascale Sourisse. Le Conseil estime que leur renouvellement est très souhaitable 
eu égard à leur forte compétence en matière de # nance, digital et services pour Mme Pessoa, de télécommunications et de digital pour 
Mme Sourisse, de # nance et marchés # nanciers pour M. Castaigne. Par les 7e à 11e résolutions, il vous demande d’approuver la nomi-
nation de deux administrateurs : Mme Caroline Grégoire Sainte Marie et un administrateur représentant les salariés actionnaires.

Il est rappelé que l’échelonnement des mandats des administrateurs (1) est le suivant :

Échéance du mandat AG 2019 AG 2020 AG 2021 AG 2022

En nombre 4 1 3 5

Administrateurs 
concernés

M. Castaigne
Mme Marquez (2)

Mme Pessoa
Mme Sourisse

M. Lamoure Mme Assouad
Mme Gavezotti
M. Pragnell

M. Huillard
M. de Silguy
Mme Lombard
M. Medori
Qatar Holding LLC

(1) Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas compris dans ce tableau car non élus par l’assemblée générale des actionnaires.
(2) Le mandat de Mme Marquez prendra " n à l’issue de l’assemblée générale du 17 avril 2019.
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4e résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Castaigne

Robert Castaigne Fonction principale Nomination/Renouvellement Fonction au sein du 
Conseil de VINCI

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

Ancien directeur 
# nancier et ancien 
membre du comité 
exécutif de Total

– Cooptation par le Conseil 
d’administration du 27 mars 2007 et 
rati# cation par l’assemblée générale 
du 10 mai 2007
– Renouvellements votés par les 
assemblées générales du 2 mai 2011 
et du 14 avril 2015
– Renouvellement proposé à 
l’assemblée générale du 17 avril 2019

Président du comité 
d’Audit et membre du 
comité des 
Rémunérations

Indépendant jusqu’au 
27 mars 2019

Le nouveau mandat de M. Castaigne, 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 2022.

5e résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Ana Paula Pessoa

Ana Paula Pessoa Fonction principale Nomination/Renouvellement Fonction au sein du 
Conseil de VINCI

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

Présidente et 
directrice de la 
stratégie de Kunumi 
AI (Brésil)

– Nomination par l’assemblée 
générale du 14 avril 2015
– Renouvellement proposé à 
l’assemblée générale du 17 avril 2019

Membre du comité 
Stratégie et RSE

Indépendante

Le nouveau mandat de Mme Pessoa, 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 2022.

6e résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Pascale Sourisse

Pascale Sourisse Fonction principale Nomination/Renouvellement Fonction au sein du 
Conseil de VINCI

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

Directeur général 
en charge 
du développement 
international 
de Thales

– Cooptation par le Conseil 
d’administration du 27 mars 2007 et 
rati# cation par l’assemblée générale 
du 10 mai 2007
– Renouvellements votés par les 
assemblées générales du 2 mai 2011 
et du 14 avril 2015
– Renouvellement proposé à 
l’assemblée générale du 17 avril 2019

Présidente du comité 
des Rémunérations et 
membre du comité 
des Nominations et de 
la Gouvernance

Indépendante 
jusqu’au 27 mars 2019

Le nouveau mandat de Mme Sourisse, 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 2022.

7e résolution : Nomination de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie en qualité d’administrateur

Caroline Grégoire 
Sainte Marie

Fonction principale Nomination/Renouvellement Fonction au sein du 
Conseil de VINCI

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

Administratrice
de sociétés

– Nomination proposée à l’assemblée 
générale du 17 avril 2019

– Indépendante

Le mandat de Mme Grégoire Sainte Marie, 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 2022.
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Le mandat de Mme Josiane Marquez, administrateur représentant les salariés actionnaires, prenant # n à l’issue de l’assemblée 
générale du 17 avril 2019, la procédure pour la nomination d’un nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires, prévue 
à l’article 11.2 des statuts, a été mise en œuvre. Les candidats désignés ci-après seront présentés au vote de l’assemblée générale 
des actionnaires du 17 avril 2019. Dès qu’un candidat sera élu, il ne sera pas procédé à un vote sur les résolutions suivantes ayant le 
même objet.

8e à 11e résolutions : Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires

Nom Fonction principale Fonds commun de placement 
qui présente le candidat

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

Dominique 
Muller Joly-Pottuz

Directeur des 
assurances de VINCI 
Construction France

FCPE Castor 8e résolution Non indépendante

Françoise Rozé Comptable chez 
Eurovia

FCPE Castor 9e résolution Non indépendante

Jarmila 
Matouskova

Rapporteur en 
consolidation chez 
Eurovia Services CS 
Prague

FCPE Castor International 10e résolution Non indépendante

Jean-Charles 
Gara" a

Assistant bureau 
prévention sécurité 
chez Escota

FCPE Actionnariat VINCI 11e résolution Non indépendant

Le mandat de l’administrateur représentant les salariés actionnaires, 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 2022. 

À l’issue de l’assemblée générale, si les résolutions de renouvellement des mandats des trois administrateurs et les résolutions 
de nomination du nouvel administrateur et de l’administrateur représentant les salariés actionnaires sont adoptées, le Conseil 
d’administration sera composé ainsi qu’il suit :

Caractéristiques Observations Au 31 décembre 2018

À l’issue de
l’assemblée générale
du 17 avril 2019
en cas d’approbation 
des résolutions

Nombre d’administrateurs 15 16

Minimum de 50 % 
d’administrateurs 
indépendants 
conformément au § 8.3 
du Code Afep-Medef

Les administrateurs 
représentant les salariés et 
les salariés actionnaires ne 
sont pas pris en compte

9/12 83 % 9/13 69 %

Représentation équilibrée 
des femmes 
et des hommes

Les deux administrateurs 
représentant les salariés 
ne sont pas pris en compte

6/13 46 % 6/14*
7/14*

43 %*
50 %*

Nombre d’administrateurs 
ayant une nationalité 
étrangère

7/15 47 % 7/16 44 %

Nombre d’administrateurs 
représentant :
– les salariés
– les salariés actionnaires

2
1

2
1

Moyenne d’âge 61 ans

* Ce nombre et ce taux varieront suivant que la personne nommée par l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2019 en qualité d’administrateur représentant les salariés 
actionnaires sera un homme ou une femme.



VINCI – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2019 37

Informations sur la gouvernance de VINCI

Lors de sa réunion du 5 février 2019, le Conseil a, comme chaque année, débattu de sa structure de gouvernance et a con# rmé que 
le mode de gouvernance dans lequel les fonctions de président du Conseil et de directeur général sont réunies en la personne de 
M. Xavier Huillard reste le mieux adapté à la situation de la Société et qu’il est conforme à ses intérêts.

Le Conseil évalue régulièrement la pertinence de ce mode d’organisation en pleine connaissance des recommandations formulées 
par certaines des parties prenantes du Groupe en tenant compte des circonstances, des évolutions du Groupe et de sa richesse 
humaine.

En 2019, il a pris sa décision en se fondant sur les considérations ci-après :

 – les activités du Groupe s’exercent au travers d’un nombre considérable – des centaines de milliers – de contrats portant sur des 
ouvrages uniques qui ne se prêtent pas à la standardisation. Un déroulement optimal de ces activités implique une forte délé-
gation, la décision opérationnelle devant être prise au plus proche du terrain. Cela milite en faveur d’une organisation très 
décentralisée qui permet de répondre de facon agile et réactive aux besoins des clients mais aussi de faire grandir de très 
nombreux dirigeants qui développent leur capacité à être autonomes et responsables ;

 – les métiers de VINCI et sa philosophie organisationnelle ont la caractéristique que stratégie et opérationnel sont étroitement 
liés. Au sein de chaque métier, chaque entité développe sa propre stratégie en cohérence avec la stratégie globale du Groupe et 
dans le respect du système de contrôle interne. C’est la raison pour laquelle la quasi-totalité des pôles et des entités ont une 
gouvernance uni# ée à l’image de la gouvernance du Groupe ;

 –une grande partie des clients du Groupe dans le domaine du contracting et tous ses donneurs d’ordres dans le domaine des 
concessions sont des entités publiques, États, collectivités locales qui exigent un interlocuteur unique capable de dialoguer et 
négocier sur des sujets opérationnels de court terme mais aussi sur des sujets stratégiques de long terme. Ces entités publiques 
accordent par ailleurs une grande importance au titre de président qui est, dans ce monde public, perçu comme étant le niveau 
décisionnaire.

La stratégie globale du Groupe est arrêtée par le Conseil. Elle consiste d’une part à orienter les pôles dans leur développement, 
notamment à l’international, d’autre part à approuver les investissements et engagements signi# catifs et en# n à examiner les éven-
tuelles diversi# cations.

Ce système qui a largement fait ses preuves requiert, d’une part, une connaissance approfondie du Groupe et de ses métiers par le 
président-directeur général et, d’autre part, une forte adhésion des managers à une culture commune inspirée par la direction 
Générale du Groupe dont les composantes sont naturellement revues et adaptées sous la supervision du Conseil.

L’organisation actuelle est considérée comme e$  ciente par les administrateurs qui considèrent que l’information dont ils disposent 
et le caractère équilibré des règles de gouvernance mises en place sont satisfaisants et permettent au Conseil de jouer pleinement 
son rôle.

Par ailleurs, le Conseil, au cours de sa réunion du 17 octobre 2018, a décidé de scinder les fonctions de vice-président et d’adminis-
trateur référent à compter du 1er novembre 2018 exercées auparavant par M. Yves-Thibault de Silguy.

Il a ainsi con# rmé M. Yves-Thibault de Silguy dans la fonction de vice-président dont les missions sont # xées par le règlement inté-
rieur et résumées ci-dessous :

 –assistance au président dans ses missions, notamment de représentation, en tant que de besoin ;

 –éclairage du Conseil sur l’organisation du Groupe, ses principaux dirigeants et ses activités ;

 –participation à des réunions avec les actionnaires ou les agences de conseil en vote en tant que de besoin.

Le vice-président préside le comité Stratégie et RSE.

Par ailleurs, la fonction d’administrateur référent a été con# ée, le 1er novembre 2018, à Mme Yannick Assouad, administrateur 
indépendant.

Les missions de l’administrateur référent, résumées ci-dessous, sont # xées par le règlement intérieur :

 –gérer les con' its d’intérêts éventuels ;

 –être le point de contact pour les administrateurs et les actionnaires sur les questions de gouvernance ;

 –communiquer avec les actionnaires institutionnels et les agences de conseil en vote à la demande du président ;

 – réunir les administrateurs en dehors de la présence des dirigeants mandataires sociaux une fois l’an, à l’e! et notamment 
d’apprécier la gouvernance et d’évaluer les performances des dirigeants mandataires sociaux.

L’administrateur référent préside le comité des Nominations et de la Gouvernance. Il a le droit de demander l’inscription de tout point 
à l’ordre du jour du Conseil et de demander au président la convocation d’une réunion du Conseil.
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Commissaires aux comptes

Suite à la réforme de l’audit, les commissaires aux comptes titulaires de VINCI – à savoir KPMG Audit IS et Deloitte & Associés – 
doivent être changés au plus tard à l’issue de la certi# cation des comptes de l’exercice 2024.

Le mandat des commissaires aux comptes actuels venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale d’approbation des comptes 
de l’exercice 2018 et a# n d’anticiper l’échéance de l’exercice 2024, le comité d’Audit a lancé un appel d’o! res à l’issue duquel il a fait 
les recommandations suivantes :

 – renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour le prochain mandat 2019-2024. Ce 
cabinet a en e! et produit une o! re raisonnable sur le plan # nancier tout en assurant une bonne pérennité des équipes d’audit, 
permettant ainsi d’atteindre l’objectif de continuité de l’audit visé par le comité ;

 –nomination en qualité de deuxième commissaire aux comptes titulaire soit de Ernst & Young Audit soit de PricewaterhouseCoopers 
Audit avec préférence pour PricewaterhouseCoopers Audit. Ce dernier cabinet a en e! et également produit une o! re raisonnable 
sur le plan # nancier mais aussi convaincante et homogène sur le plan technique ainsi que sur le pro# l des intervenants, ce qui 
permettrait le maintien d’un haut niveau de qualité de l’audit au sein du Groupe.

Le Conseil a approuvé les recommandations du comité d’Audit, à savoir le renouvellement de Deloitte & Associés et la désignation 
de PricewaterhouseCoopers Audit comme second titulaire.

Dans les 12e et 13e résolutions, il est ainsi proposé aux actionnaires de renouveler le mandat de Deloitte & Associés et de nommer 
PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaires aux comptes titulaires. Ces mandats, d’une durée de six ans, 
expireraient à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Jetons de présence

Au titre de la 14e résolution, il vous est proposé de porter, à compter de l’exercice 2019, le montant annuel de l’enveloppe maximale 
des jetons de présence de 1 400 000 euros à 1 600 000 euros. Cette augmentation se justi# e en raison de la mise en place de règles 
visant à rendre la part variable des jetons prépondérante, cette part variable étant liée à l’assiduité et au nombre de réunions, en 
raison de la nomination soumise au vote de l’assemblée générale du 17 avril prochain d’un administrateur supplémentaire et en 
raison du fait que M. Miloud Hakimi, qui avait jusqu’à présent renoncé à ses jetons de présence, a décidé, à partir de 2018, de les 
faire verser à la CFDT.

Pour information, le montant total des jetons de présence versés en 2018 par la Société s’est élevé à 1 233 750 euros.

Programme de rachat par la Société de ses propres actions

Dans le cadre de la 15e 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 120 euros (hors frais d’acquisition) et dans la limite d’un montant 
maximum de 2 milliards d’euros, ces acquisitions ne pouvant être réalisées en aucun cas en période d’o! re publique.

Cette autorisation pourra être utilisée a# n de procéder :

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

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

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

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

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

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

Rémunérations du dirigeant mandataire social exécutif

Lors de sa réunion du 5 février 2019, le Conseil d’administration, sur proposition du comité des Rémunérations, a déterminé la 
politique de rémunération applicable au président-directeur général dans le cadre de son mandat de président-directeur général 
pour l’exercice 2019.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, il vous est demandé, dans la 16e résolution, 
d’émettre un vote favorable sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
! xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-
directeur général tels qu’ils ressortent du tableau ci-après :

Éléments de 
rémunération Principes Critères de détermination

Rémunération 
! xe

Le président-directeur général perçoit une rémunération 
! xe en douze mensualités.

Le montant est ! xé à 1 200 000 euros en base annuelle.

Rémunération 
variable court 
terme

Le président-directeur général perçoit une 
rémunération variable dont le montant est lié à la 
performance. Cette rémunération est versée au cours 
de l’exercice social suivant celui au titre duquel les 
performances ont été constatées.
Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, le versement de la rémunération variable 
est conditionné à l’approbation par une assemblée 
générale ordinaire des éléments de rémunération du 
président-directeur général dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-100 du Code de commerce.

Cette rémunération correspond à cinq bonus distincts 
re" étant la performance globale dont le montant est lié 
pour trois d’entre eux, à la variation d’une année sur 
l’autre d’indicateurs économiques et ! nanciers (le RNPA, 
le ROC et le cash-" ow opérationnel) et pour les deux 
derniers à la performance managériale et la performance 
ESG.
Le montant total de cette rémunération variable est 
plafonné à 1 920 000 euros, soit 1,6 fois le montant de la 
rémunération ! xe.

Rémunération 
long terme

Le président-directeur général est attributaire chaque 
année d’une allocation conditionnelle pouvant 
prendre la forme d’actions physiques ou synthétiques 
de la Société. Le Conseil constate le nombre dé! nitif 
d’actions ou d’unités devant être attribué à l’issue 
d’une période de trois ans au regard de critères de 
performance qu’il ! xe.
Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de 
commerce, le bénéfice de cette allocation 
conditionnelle est conditionné à son approbation par 
une assemblée générale ordinaire tenue au cours de 
l’exercice suivant celui au cours duquel l’allocation 
conditionnelle a été décidée dans les conditions 
prévues à l’article L. 225-100 du Code de commerce.

Le nombre d’actions ou d’unités sur lequel porte 
l’allocation est fixé par le Conseil. La valeur de ces 
actions ou unités dépend du cours de l’action VINCI à la 
date de l’allocation et du caractère conditionnel de 
l’attribution dé! nitive.
Le montant de cette rémunération long terme ne pourra 
pas excéder à la date de l’attribution initiale le montant 
maximum de la rémunération fixe et variable soit 
3 120 000 euros.
L’attribution dé! nitive est soumise à des conditions de 
présence et de performance.

Régime de 
retraite 
supplémentaire

Le président-directeur général est éligible au régime 
de retraite mis en place par la Société au béné! ce de 
ses cadres dirigeants.

Le régime prévoit le versement d’une pension plafonnée 
à 7,45 PASS au 31 décembre 2018. Au 1er janvier 2019, 
ce plafond a atteint le maximum de 8 PASS. Le régime 
est celui décrit au paragraphe 4.1.7, page 163 du 
document de référence de VINCI relatif à l’exercice 
2018.
Cet engagement, pour la fraction restant à acquérir, a 
été approuvé par l’assemblée générale des actionnaires 
du 17 avril 2018 (10e résolution).

Indemnité 
de départ

Le président-directeur général bénéficie d’un 
engagement de versement d’une indemnité de départ 
pour le cas où le Conseil déciderait de mettre ! n à ses 
fonctions avant l’échéance de son mandat.

L’indemnité est soumise à des conditions de 
performance. Son montant est plafonné à 24 mois de 
rémunération ! xe et variable. Ce montant est réduit de 
moitié si la rupture intervient au cours de la dernière 
année du mandat.
Cet engagement a été approuvé par l’assemblée 
générale du 17 avril 2018 (11e résolution).

Avantage 
en nature

Le président-directeur général béné! cie d’un véhicule 
de fonction.

L’ensemble de ces éléments de rémunération est également détaillé au paragraphe 4.1 pages 151 et suivantes du document de 
référence de VINCI relatif à l’exercice 2018.
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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, il vous est proposé, dans la 17e résolution, 
de voter favorablement sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à M. Huillard, pré-
sident-directeur général de VINCI tels que # gurant dans les tableaux ci-après et en page 162 du document de référence de VINCI 
relatif à l’exercice 2018 :

M. Xavier Huillard

Éléments de rémunération Montant Observations

Rémunération # xe 1 140 556 euros Rémunération # xe brute au titre de l’exercice 2018 # xée à 1 000 000 d’euros 
par an par le Conseil des 5 février et 15 avril 2014 pour la période du 
1er janvier au 17 avril 2018 et à 1 200 000 euros par an par le Conseil des 
7 février et 17 avril 2018 pour la période du 18 avril au 31 décembre 2018.

Rémunération variable 1 391 462 euros Rémunération variable brute au titre de l’exercice 2018 après renonciation 
par M. Huillard à une somme de 300 000 euros telle qu’approuvée par le 
Conseil du 5 février 2019 et expliqué au paragraphe 4.1.3.1 du document de 
référence de VINCI relatif à l’exercice 2018.
Cette rémunération est constituée :
– d’une somme de 1 186 022 euros au titre de la partie économique. Cette 
somme est liée aux variations de résultat net par action, de résultat 
opérationnel courant et de cash-' ow opérationnel par rapport à l’année 
précédente ;
– d’une somme de 505 440 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 di! érée

N/A Sans objet.

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A Sans objet.

Plan d‘incitation à long terme 
2018

2 051 840 euros Le Conseil du 17 avril 2018 a attribué à M. Huillard une allocation portant 
sur 32 000 actions VINCI, qui seront remises le 17 avril 2021 sous conditions 
de performance internes et externes décrites au paragraphe 5.3.2, page 167 
du document de référence de VINCI relatif à l’exercice 2018.

Jetons de présence 13 830 euros M. Huillard ne perçoit pas de jetons de présence de la société VINCI mais il 
a perçu des jetons de présence d’une # liale étrangère, dont le montant net 
sera déduit de la partie variable de sa rémunération.

Rémunération exceptionnelle N/A Sans objet.

Avantages de toute nature 4 064 euros M. Huillard béné# cie d‘un véhicule 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 Observations

Indemnité de rupture Aucun versement M. Huillard béné# cie d’un engagement d’indemnité en cas de rupture de 
son mandat à l’initiative de la Société avant son échéance de 2022. Cet 
engagement est réduit de moitié si la rupture intervient au cours de la 
dernière année du mandat. L’indemnité est soumise à des conditions de 
performance. Cet engagement a été autorisé par le Conseil le 7 février 2018 
et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2018 
(11e résolution).

Indemnité de 
non-concurrence

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

Régime de retraite 
supplémentaire

Aucun versement M. Huillard béné# cie 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 # xation des avantages sociaux et autres éléments accessoires 
de sa rémunération. Cet engagement, pour la fraction restant à acquérir, a été 
approuvé par le Conseil du 7 février 2018 et par l’assemblée générale des 
actionnaires du 17 avril 2018 (10e résolution). M. Huillard béné# cie également 
du régime de retraite collectif obligatoire à cotisations dé# nies mis en place 
par la Société au béné# ce des cadres et assimilés.
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II. Partie extraordinaire
Réduction du capital social par l’annulation d’actions détenues en propre par la Société (18e résolution)

Votre Conseil vous propose dans la 18e 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 vingt-six mois, porte sur un maximum de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois.

Augmentations du capital social et émissions de valeurs mobilières représentatives de créances et donnant accès 
au capital social (19e à 24e résolutions)

Dans les 19e à 24e résolutions, il vous est proposé de renouveler, pour une durée de vingt-six mois, les autorisations permettant à 
votre Conseil d’administration d’augmenter le capital social et/ou d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital social.

Ces délégations ont pour objet de permettre à la Société de disposer de la ' exibilité nécessaire pour mettre en œuvre, en temps utile 
(sauf en période d’o! re publique) et le cas échéant, les dispositifs les mieux adaptés au # nancement de ses besoins et de sa crois-
sance. Elles visent :

19e résolution l’autorisation d’augmenter le capital social par l’incorporation de réserves, béné# ces ou primes d’émission suivie 
de la création et de l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société ou de l’élévation du nominal des 
actions ordinaires existantes ou de la combinaison de ces deux modalités.

20e résolution l’autorisation d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital social avec maintien du 
droit préférentiel de souscription.

21e et 22e 
résolutions

l’autorisation d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, toutes valeurs mobilières 
représentatives de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ou ses # liales et à 
tous titres de capital existants d’une participation de la Société par o! re au public ou par un placement privé.

23e résolution l’autorisation d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires au titre des 20e, 
21e et 22e résolutions dans les trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission 
initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale.

24e résolution l’autorisation d’augmenter le capital social, dans la limite de 10 % du capital social, par l’émission d’actions de la 
Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les émissions susceptibles d’être réalisées dans le cadre de ces délégations seront plafonnées ainsi qu’il suit :

 – le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre des 20e, 21e, 22e et 
23e résolutions ne pourra excéder 300 millions d’euros (soit environ 20 % du capital social), dont 150 millions d’euros seulement 
(soit environ 10 % du capital social) au titre des 21e et 22e résolutions ;

 – le montant nominal maximum global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société et donnant 
accès au capital ne pourra excéder 5 milliards d’euros, dont 3 milliards d’euros seulement au titre des 21e et 22e résolutions ;

 –et le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées avec suppression du droit 
préférentiel de souscription (au titre des 21e, 22e et 24e résolutions) ne pourra pas porter sur un nombre d’actions supérieur à 
10 % du nombre total d’actions composant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision.

Augmentations de capital réservées, directement ou indirectement, aux salariés du Groupe en France et à l’étran-
ger (25e et 26e résolutions)

Votre Conseil vous propose dans les 25e et 26e résolutions de renouveler les délégations de compétence 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 (25e résolution) ou, pour les salariés de certaines # liales étrangères, par une souscription directe ou au travers d’OPCVM 
ou d’établissements # nanciers (26e résolution) dans la limite de 1,5 % du capital social.

Il s’agit pour votre Conseil d’o! rir aux salariés français du Groupe la possibilité d’acquérir des parts de fonds de placement investis 
en action VINCI et béné# ciant :

 –d’un abondement de leur employeur (# xé pour 2019 à un montant maximum de 3 500 euros) ;

 –d’un rabais de 5 % par rapport au cours de Bourse de référence (1) ;

 –du régime # scal et social applicable à l’actionnariat salarié.

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.

(1) Au titre de ces deux résolutions, le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des cours cotés lors des vingt séances de 
Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration # xant la date d’ouverture de la souscription.
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Cette durée peut être réduite dans les pays où ce type d’épargne ne béné# cie pas d’un régime # scal de faveur. Pour les besoins 
spéci# ques d’une o! re faite au pro# t de béné# ciaires résidant au Royaume-Uni, le Conseil d’administration pourra décider que le prix 
de souscription des actions nouvelles à émettre sera égal, sans décote, au cours le moins élevé entre le cours de l’action à l’ouverture 
de la période de référence et un cours constaté à la clôture de cette période. Ce dispositif est spéci# que au Royaume-Uni et conforme 
à la réglementation locale applicable en la matière.

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

Le dispositif, tel qu’il existe aujourd’hui, a permis à près de 132 000 salariés et anciens salariés d’être aujourd’hui actionnaires de 
VINCI en ayant investi de manière entièrement volontaire une partie de leur rémunération annuelle en actions VINCI. Le groupe 
VINCI emploie actuellement plus de 211 200 salariés dans le monde dont 98 928 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 Conseil d’être autorisé par l’assemblée à procéder à des augmentations de capital à cette # n.

Les avoirs, détenus au travers de fonds communs de placement, représentaient environ 9 % du capital social de VINCI au 31 décembre 
2018. Ce taux de détention est resté stable depuis 2009 (la moyenne des taux de détention de 2009 à 2018 s’élève à 9,4 %) bien que 
la Société ait régulièrement procédé à des augmentations de capital réservées aux salariés. Cette stabilité s’explique par le fait qu’une 
grande partie (près de 50 %) 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 # xant 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 25e et 26e résolutions.

La 25e résolution serait consentie pour une durée de vingt-six mois et la 26e pour une durée de dix-huit mois.

Modi! cation du 2e alinéa de l’article 10bis des statuts « Détention du capital » (27e résolution)

Votre Conseil vous propose, dans la 27e résolution, de modi# er l’article 10bis des statuts a# n de donner des précisions sur la façon 
de calculer les seuils de détention du capital à déclarer (à savoir 1 % ou tout multiple de cette fraction). Dans sa nouvelle rédaction, 
le deuxième alinéa de l’article 10bis des statuts préciserait que la détermination des seuils à déclarer est réalisée conformément aux 
dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce.

Seraient ainsi assimilés aux actions ou aux droits de vote pour le calcul du seuil :

 – les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;

 – les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;

 – les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

 – les actions déjà émises que cette personne, ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus, est en droit d’acquérir à sa seule 
initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument # nancier mentionné à l’article L. 211-1 du Code 
monétaire et # nancier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

 – les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument # nancier mentionné à l’article L. 211-1 du Code moné-
taire et # nancier ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus un e! et économique similaire à la 
possession desdites actions, que cet accord ou instrument # nancier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en 
espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument 
# nancier ;

 – les actions dont cette personne a l’usufruit ;

 – les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire 
portant sur ces actions ou droits de vote ;

 – les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés 
comme elle l’entend en l’absence d’instructions spéci# ques des actionnaires ;

 – les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d’une procuration en l’absence d’instructions spéci# ques 
des actionnaires concernés.
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Modi! cation de l’article 16 des statuts « Commissaires aux comptes » (28e résolution)

Votre Conseil vous propose, dans la 28e résolution, de modi# er l’article 16 des statuts a# n d’en simpli# er la rédaction tout en se 
conformant aux dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce. Cet article a en e! et supprimé l’obligation de nommer un 
commissaire aux comptes suppléant dès lors que le commissaire aux comptes titulaire n’est ni une personne physique, ni une per-
sonne morale unipersonnelle.

Pouvoirs pour les formalités (29e résolution)

La 29e et dernière résolution donne pouvoir à l’e! et d’accomplir les formalités légales.
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PROJET DE RÉSOLUTIONS

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

Première résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des commis-
saires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les opérations et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels se traduisent par un béné# ce net consolidé part du Groupe de 2 982,86 millions 
d’euros.

Deuxième résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des commis-
saires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les opérations et les comptes sociaux de VINCI de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels se traduisent par un béné# ce net de 1 274,68 millions d’euros. Elle 
approuve en particulier le montant des charges non déductibles # scalement s’élevant à 68 272 euros ainsi que l’impôt supporté à 
raison de ces charges (article 39.4 du Code général des impôts) mentionnés dans le rapport du Conseil d’administration.

Troisième résolution
A" ectation du résultat social de l’exercice 2018

L’assemblée générale constate que le résultat net de l’exercice 2018 s’élève à 1 274 680 429,58 euros et que, compte tenu du report 
à nouveau de 17 673 244 373,74 euros, le béné# ce distribuable s’élève à 18 947 924 803,32 euros.

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

 " aux actionnaires, à titre d’acompte sur dividende 416 689 962,00 €

 " aux actionnaires, à titre de solde du dividende 1 065 404 709,12 €

 " au report à nouveau 17 465 830 132,20 €

________________

 " total des a" ectations 18 947 924 803,32 €

L’assemblée générale décide de # xer à 2,67 euros le dividende a! érent à l’exercice 2018 et attaché à chacune des actions y ouvrant 
droit et portant jouissance du 1er janvier 2018.

L’assemblée générale constate que, au 31 janvier 2019, le nombre d’actions composant le capital social et portant jouissance du 
1er janvier 2018 était de 598 336 216 actions se répartissant de la manière suivante :

 " actions sans restriction particulière et portant jouissance du 1er janvier 2018 554 898 286

 " actions détenues par la Société 43 437 930

__________

 " total du nombre d’actions composant le capital social 598 336 216

L’assemblée générale, constatant que le Conseil d’administration du 26 juillet 2018 a décidé la mise en paiement, le 8 novembre 
2018, d’un acompte sur dividende d’un montant net de 0,75 euro, à chacune des actions y ouvrant droit et portant jouissance du 
1er janvier 2018, approuve la mise en distribution de cet acompte.

L’assemblée générale décide la mise en distribution du solde du dividende de 1,92 euro à chacune des 554 898 286 actions y ouvrant 
droit et portant jouissance du 1er janvier 2018.

L’assemblée générale décide que, si le jour de la mise en paiement du solde du dividende, la Société détient un nombre d’actions 
propres di! érent de 43 437 930, la somme correspondant au solde du dividende non versé ou à verser en raison de ces actions sera, 
suivant le cas, portée au crédit ou au débit du compte « report à nouveau ».
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Conformément aux dispositions de l’article 200 A, 1-A-1° du Code général des impôts, les dividendes perçus en 2019 par une per-
sonne physique domiciliée # scalement en France sont imposés selon un régime de prélèvement forfaitaire unique (PFU) composé 
de l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % et des prélèvements sociaux qui s’élèvent à 17,2 %, soit une imposition 
globale de 30 % (hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux taux de 3 % ou 4 %). Cette taxation forfaitaire au taux de 
12,8 % est applicable de plein droit sauf option expresse, globale et irrévocable concernant l’ensemble des revenus, gains nets et 
créances entrant dans le champ d’application du PFU de l’année pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu. En cas d’option en ce sens, ce dividende est éligible à l’abattement de 40 % béné# ciant aux personnes physiques # scalement 
domiciliées en France, prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Par ailleurs, un prélèvement forfaitaire obliga-
toire de 12,8 %, non libératoire, prévu à l’article 117 quater, I-1 du Code général des impôts, est perçu à titre d’acompte l’année de 
versement du dividende, lequel est imputable sur l’impôt sur le revenu dû (PFU ou, sur option, barème progressif) au titre de l’année 
de perception des dividendes. Les contribuables dont le revenu # scal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas un certain 
seuil peuvent être dispensés, sur leur demande, du paiement de ce prélèvement. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques 
domiciliées # scalement hors de France, situées ou non dans l’Union Européenne, le dividende est mis en paiement après application, 
sur son montant brut, d’une retenue à la source au taux de 12,8 % prévue aux articles 119bis et 187, 1-2° du Code général des 
impôts, sous réserve de l’application des conventions # scales internationales et des dispositions relatives aux États ou Territoires 
Non Coopératifs (ETNC).

 Le détachement du coupon interviendra le 23 avril 2019. Le règlement du solde du dividende aura lieu le 25 avril 2019.

Conformément à la loi, l’assemblée générale rappelle que les dividendes et revenus par action distribués au titre des exercices 2015, 
2016 et 2017 sont les suivants :

Exercices Nature

Montant 
par action

(en euros)

Nombre
d’actions

rémunérées

Somme globale
répartie

(en millions 
d’euros) Abattement

2015 Acompte
Solde
Total

0,57
1,27
1,84

555 134 112
552 837 048

–

316,43
702,10

1 018,53

40 %
40 %

2016 Acompte
Solde
Total

0,63
1,47
2,10

555 300 376
553 209 901

–

349,84
813,22

1 163,06

40 %
40 %

2017 Acompte
Solde
Total

0,69
1,76
2,45

556 515 560
553 373 249

–

384,00
973,93

1 357,93

40 %
40 %

Quatrième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Robert Castaigne pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de M. Robert Castaigne pour une durée de quatre années qui expirera 
à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022.

Cinquième résolution

Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Ana Paula Pessoa pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Ana Paula Pessoa pour une durée de quatre années qui expirera 
à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Pascale Sourisse pour une durée de quatre années

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Pascale Sourisse pour une durée de quatre années qui expirera 
à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022.

Septième résolution
Nomination de Mme Caroline Grégoire Sainte Marie en qualité d’administrateur pour une durée de quatre années

L’assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration, nomme Mme Caroline Grégoire Sainte Marie dans les fonctions 
d’administrateur de la Société pour une durée de quatre années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022.
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Huitième résolution
Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des dispositions de l’article 11 des 
statuts, lesquelles prévoient que l’assemblée doit se prononcer sur la nomination d’un administrateur représentant les salariés 
actionnaires selon l’ordre de présentation de leurs candidats # xé par les conseils de surveillance de chacun des fonds communs de 
placement d’entreprise du groupe VINCI, l’assemblée se prononçant successivement sur la nomination éventuelle des candidats des 
fonds dans l’ordre décroissant de leur détention d’actions VINCI à la clôture du dernier exercice :

1. prend acte de ce que le fonds commun de placement d’entreprise Castor détenait 50 206 796 actions VINCI le 31 décembre 
2018, soit 8,40 % du capital à cette date ;

2. prend acte de ce que le conseil de surveillance du fonds Castor a désigné Mme Dominique Muller Joly-Pottuz en qualité de 
première candidate aux fonctions d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;

3. nomme Mme Dominique Muller Joly-Pottuz dans les fonctions d’administrateur de la Société représentant les salariés action-
naires pour une durée de quatre années qui expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires qui statuera sur les comptes de 
l’exercice social clos le 31 décembre 2022.

Neuvième résolution
Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des dispositions de l’article 11 des 
statuts, lesquelles prévoient que l’assemblée doit se prononcer sur la nomination d’un administrateur représentant les salariés 
actionnaires selon l’ordre de présentation de leurs candidats # xé par les conseils de surveillance de chacun des fonds communs de 
placement d’entreprise du groupe VINCI, l’assemblée se prononçant successivement sur la nomination éventuelle des candidats des 
fonds dans l’ordre décroissant de leur détention d’actions VINCI à la clôture du dernier exercice :

1. prend acte de ce que le fonds commun de placement d’entreprise Castor détenait 50 206 796 actions VINCI le 31 décembre 
2018, soit 8,40 % du capital à cette date ;

2. prend acte de ce que le conseil de surveillance du fonds Castor a désigné Mme Françoise Rozé en qualité de deuxième candidate 
aux fonctions d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;

3. nomme Mme Françoise Rozé dans les fonctions d’administrateur de la Société représentant les salariés actionnaires pour une 
durée de quatre années qui expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice social 
clos le 31 décembre 2022.

Dixième résolution
Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des dispositions de l’article 11 des 
statuts, lesquelles prévoient que l’assemblée doit se prononcer sur la nomination d’un administrateur représentant les salariés 
actionnaires selon l’ordre de présentation de leurs candidats # xé par les conseils de surveillance de chacun des fonds communs de 
placement d’entreprise du groupe VINCI, l’assemblée se prononçant successivement sur la nomination éventuelle des candidats des 
fonds dans l’ordre décroissant de leur détention d’actions VINCI à la clôture du dernier exercice :

1. prend acte de ce que le fonds commun de placement d’entreprise Castor International détenait 3 184 614 actions VINCI le 
31 décembre 2018, soit 0,53 % du capital à cette date ;

2. prend acte de ce que le conseil de surveillance du fonds Castor International a désigné Mme Jarmila Matouskova en qualité de 
candidate unique aux fonctions d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;

3. nomme Mme Jarmila Matouskova dans les fonctions d’administrateur de la Société représentant les salariés actionnaires pour 
une durée de quatre années qui expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 
social clos le 31 décembre 2022.

Onzième résolution
Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des dispositions de l’article 11 des 
statuts, lesquelles prévoient que l’assemblée doit se prononcer sur la nomination d’un administrateur représentant les salariés 
actionnaires selon l’ordre de présentation de leurs candidats # xé par les conseils de surveillance de chacun des fonds communs de 
placement d’entreprise du groupe VINCI, l’assemblée se prononçant successivement sur la nomination éventuelle des candidats des 
fonds dans l’ordre décroissant de leur détention d’actions VINCI à la clôture du dernier exercice :

1. prend acte de ce que le fonds commun de placement d’entreprise Actionnariat VINCI détenait 243 746 actions VINCI le 
31 décembre 2018, soit 0,04 % du capital à cette date ;

2. prend acte de ce que le conseil de surveillance du fonds Actionnariat VINCI a désigné M. Jean-Charles Gara! a en qualité de 
candidat unique aux fonctions d’administrateur représentant les salariés actionnaires ;
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3. nomme M. Jean-Charles Gara! a dans les fonctions d’administrateur de la Société représentant les salariés actionnaires pour 
une durée de quatre années qui expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 
social clos le 31 décembre 2022.

Douzième résolution
Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices

L’assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat du cabinet Deloitte & Associés de ses fonctions de commissaire aux 
comptes titulaire.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, renouvelle le mandat de Deloitte & Associés, dont le siège social est au 
6, place de la Pyramide, 92908 Paris – La Défense Cedex, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Le mandat du cabinet Deloitte & Associés viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Treizième résolution
Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six 
exercices

L’assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat du cabinet KPMG Audit IS de ses fonctions de commissaire aux comptes 
titulaire.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, dont le siège social 
est au 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Le mandat du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Quatorzième résolution
Jetons de présence

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de # xer à 1 600 000 euros par an à compter de l’exercice 
ouvert le 1er janvier 2019 le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration.

Quinzième 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 2019-2020, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, ainsi que du Règlement 
européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, 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 # nanciers et con# é à un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante ;

5. à l’annulation dans le cadre de la politique # nancière de la Société des titres ainsi rachetés sous réserve de l’adoption de la 
18e résolution de la présente assemblée ;

6. à la mise en œuvre de toute pratique de marché, tout objectif ou toute opération qui viendrait à être admis par la loi ou la régle-
mentation en vigueur ou encore l’Autorité des marchés # nanciers au titre des programmes de rachat d’actions.
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Le prix maximum d’achat de chaque action est # xé à 120 euros. Le nombre maximum d’actions acquises sur le fondement de la 
présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capital, cette limite s’appréciant au moment des rachats et le montant maxi-
mum 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 sur le capital de 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 coe$  cient multiplicateur égal au rapport entre le 
nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres le composant après l’opération.

L’acquisition, la cession, le transfert, la remise ou l’échange de ces actions pourront être e! ectués 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 e! ectuée par transactions de blocs n’est pas limitée.

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

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, a# n que, dans le respect des dispo-
sitions légales et réglementaires concernées, dont celles de publicité boursière, il procède aux réallocations permises des actions 
rachetées en vue de l’un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché 
ou hors marché, étant précisé que ces réallocations et cessions pourront porter sur les actions rachetées dans le cadre des autorisa-
tions de programmes de rachat antérieures.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, à l’e! et de passer tous ordres de 
bourse, signer tous actes d’achat, de cession ou de transfert, conclure tous accords, procéder aux ajustements éventuellement 
nécessaires, e! ectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle prive d’e! et 
et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 17 avril 2018 dans sa 9e résolution.

Seizième résolution
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments ! xes, variables et excep-
tionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général

L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rap-
port de gestion du Conseil d’administration et en particulier du rapport sur le gouvernement d’entreprise qui y est intégré, approuve 
les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments # xes, variables et exceptionnels composant 
la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au président-directeur général, tels 
que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce et # gurant dans le document de 
référence de VINCI relatif à l’exercice 2018 page 159.

Dix-septième résolution
Approbation des éléments ! xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Xavier Huillard, président-directeur général

L’assemblée générale, statuant en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce,  après avoir pris connaissance du rapport 
de gestion du Conseil d’administration et en particulier du rapport sur le gouvernement d’entreprise qui y est intégré, approuve les 
éléments # xes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale, ainsi que les avantages de toute nature versés ou attri-
bués au titre de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 à M. Huillard, président-directeur général, l’ensemble de ces éléments 
# gurant dans le document de référence de VINCI relatif à l’exercice 2018 page 162.

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

Dix-huitième 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, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en 
une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du nombre des actions composant le capital social au jour où le Conseil d’administration 
prend une décision d’annulation, et par périodes successives de vingt-quatre mois pour l’appréciation de cette limite, les actions 
acquises dans le cadre des autorisations données à la Société d’acquérir ses propres actions et à procéder à due concurrence à une 
réduction du capital social.
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L’assemblée générale # xe à vingt-six mois à compter de la date de réunion de la présente assemblée la validité de la présente 
autorisation et confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de déléguer, à l’e! et de prendre toutes décisions pour 
la réalisation des opérations d’annulation d’actions et de réduction du capital, imputer la di! érence entre le prix d’achat des actions 
et leur valeur nominale sur le poste de réserves de son choix, y compris celui des « primes d’émissions, de fusions et d’apports », 
accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre dé# nitives les réductions du capital qui pourraient être réalisées 
en vertu de la présente autorisation et à l’e! et de modi# er les statuts de la Société en conséquence.

La présente autorisation prive d’e! et et remplace celle donnée par l’assemblée générale le 17 avril 2018 dans sa 15e résolution.

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e" et d’augmenter le capital social par incorporation de 
réserves, béné! ces ou primes d’émission

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, 
L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à comp-
ter de la réunion de la présente assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules délibérations et avec faculté de subdéléga-
tion dans les conditions légales et réglementaires, d’augmenter le capital social par l’incorporation de réserves, béné# ces ou primes 
d’émission, en une ou plusieurs fois, suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ordinaires de la Société ou de l’élé-
vation du nominal des actions ordinaires existantes ou de la combinaison de ces deux modalités.

L’assemblée générale décide que le montant nominal des augmentations successives du capital social susceptibles d’être réalisées 
dans le cadre de la présente délégation de compétence ne pourra excéder le montant global des sommes pouvant être incorporées 
au capital social.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 alinéa 1 du Code de commerce, l’assemblée générale décide que les droits 
formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus. Les sommes provenant de la 
vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions réglementaires applicables.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation de 
compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la période 
d’o! re.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive d’e! et et remplace celle que la 13e résolution de l’assemblée générale 
des actionnaires a consentie le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.

Vingtième résolution 
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e" et d’émettre – avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires – toutes actions, tous titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société 
et/ou par ses ! liales

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément, 
notamment, aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 228-92 et suivants du Code de commerce, délègue au Conseil d’admi-
nistration, pour une durée de vingt-six mois à compter de la réunion de la présente assemblée et avec faculté de subdélégation dans 
les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour procéder sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, à 
l’émission, tant en France qu’à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étran-
gères, soit en toute monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères, avec ou sans primes, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l’émission initiale :

 " d’actions ordinaires de la Société ; ou

 " de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ; ou

 " de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société ou par toute société dont la Société possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L’assemblée générale prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels donnent droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente délégation.
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L’assemblée générale décide de # xer comme suit les montants maximums des émissions susceptibles d’être réalisées dans le cadre 
de la présente délégation :

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées directement ou non, en vertu des 
20e, 21e, 22e et 23e résolutions de la présente assemblée est # xé à 300 millions d’euros, étant précisé que ce plafond est # xé compte 
non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolutions visées au 
présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances susceptibles d’être réali-
sées en vertu des 20e, 21e et 22e résolutions de la présente assemblée ne pourra excéder 5 milliards d’euros ou la contre-valeur de 
ce montant en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; ce plafond sera donc commun 
à l’ensemble des résolutions visées au présent alinéa.

Les émissions d’actions nouvelles ou de valeurs mobilières autres que des actions devront être libérées contre numéraire ou par 
compensation de créances.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation 
de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la 
période d’o! re.

Le Conseil d’administration aura en outre la faculté d’instituer un droit de souscription à titre réductible. Si les souscriptions à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions, de titres de capital ou de 
valeurs mobilières, le Conseil d’administration pourra, à son choix, utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés o! ertes par 
l’article L. 225-134 du Code de commerce, ou certaines d’entre elles seulement, et notamment celle d’o! rir au public tout ou partie 
des titres non souscrits.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive d’e! et et remplace celle que la 14e résolution de l’assemblée générale 
des actionnaires a consentie le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.

Vingt et unième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e" et d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives 
de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses ! liales ou à des titres de capital existants 
d’une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par o" re au public

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément, 
notamment, aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-148 et L. 228-91 et suivants du Code de com-
merce, délègue au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à compter de la réunion de la présente assemblée et 
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour procéder sur ses seules délibéra-
tions, en une ou plusieurs fois, à l’émission, tant en France qu’à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en 
euros, soit en monnaies étrangères, soit en toute monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères, 
avec ou sans primes, (a) de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société et donnant accès à des titres de capital à 
émettre par la Société ou toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou (b) à des 
titres de capital existants d’une autre société dont la Société ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital.

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières faisant l’objet 
de la présente résolution et que les émissions seront réalisées par voie d’o! re au public.

L’assemblée générale décide toutefois que le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires, pendant le délai 
réglementaire et selon les modalités qu’il # xera et pour tout ou partie d’une émission e! ectuée, une priorité de souscription ne 
donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées 
par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé qu’à la suite 
de la période de priorité, les titres non souscrits pourront faire l’objet d’une o! re au public.

L’assemblée générale prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels donneront droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente délégation.

L’assemblée générale décide de # xer comme suit les montants maximums des émissions susceptibles d’être réalisées dans le cadre 
de la présente délégation :

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e et 22e résolu-
tions de la présente assemblée est # xé à 150 millions d’euros , étant précisé que ce plafond est # xé compte non tenu des ajuste-
ments susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables ; ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolutions visées au présent alinéa ;
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 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, directement ou non, en vertu 
des 20e, 21e, 22e et 23e résolutions de la présente assemblée ne peut excéder 300 millions d’euros, étant précisé que ce plafond 
est # xé compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables ; ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolu-
tions visées au présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e, 22e et 24e 
résolutions de la présente assemblée ne peut porter sur un nombre d’actions supérieur à 10 % du nombre total d’actions compo-
sant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

 " le montant nominal maximum cumulé des émissions de titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées 
en vertu des 21e et 22e résolutions de la présente assemblée ne pourra excéder 3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce mon-
tant en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; ce plafond sera donc commun à 
l’ensemble des résolutions visées au présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances qui seront susceptibles 
d’être réalisées en vertu des 20e, 21e et 22e résolutions de la présente assemblée ne pourra excéder 5 milliards d’euros ou la contre-
valeur de ce montant en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies.

L’assemblée décide qu’en cas d’utilisation par le Conseil d’administration de la présente délégation, le prix d’émission des valeurs 
mobilières représentatives de créances sur la Société sera # xé de telle sorte que le prix d’émission des actions qui pourront être 
créées par conversion, échange ou de toute autre manière, devra être au moins égal au montant prévu par les dispositions légales et 
réglementaires applicables au jour de l’émission, soit à ce jour à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 
bourse précédant la # xation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, après, le cas échéant, 
correction de cette moyenne en cas de di! érence entre les dates de jouissance.

Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’e! et de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le 
cadre d’une o! re publique comportant un échange dans les conditions # xées à l’article L. 225-148 du Code de commerce.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation 
de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la 
période d’o! re.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive d’e! et et remplace celles que les 15e et 16e résolutions de l’assemblée 
générale des actionnaires a consenties le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.

Vingt-deuxième résolution 
Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’e" et d’émettre toutes valeurs mobilières représentatives 
de créances et donnant accès à des titres de capital à émettre par la Société et/ou ses ! liales ou à des titres de capital existants 
d’une participation de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par un placement privé dans le cadre 
du II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et ! nancier

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément, 
notamment, aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, 
délègue au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à compter de la réunion de la présente assemblée et avec 
faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, sa compétence pour procéder sur ses seules délibérations, 
en une ou plusieurs fois, à l’émission, tant en France qu’à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, 
soit en monnaies étrangères, soit en toute monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs devises étrangères, avec ou 
sans primes, (a) de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société et donnant accès à des titres de capital à émettre 
par la Société ou toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou (b) à des titres 
de capital existants d’une autre société dont la Société ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières faisant l’objet 
de la présente résolution et que les émissions seront réalisées par voie d’o! res visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 
# nancier.

L’assemblée générale décide toutefois que le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires, pendant le délai 
réglementaire et selon les modalités qu’il # xera et pour tout ou partie d’une émission e! ectuée, une priorité de souscription ne 
donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées 
par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé qu’à la suite 
de la période de priorité, les titres non souscrits pourront faire l’objet d’une o! re visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire 
et # nancier.

L’assemblée générale prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
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préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels donneront droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente délégation.

L’assemblée générale décide de # xer comme suit les montants maximums des émissions susceptibles d’être réalisées dans le cadre 
de la présente délégation :

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e et 22e résolu-
tions de la présente assemblée est # xé à 150 millions d’euros, étant précisé que ce plafond est # xé compte non tenu des ajuste-
ments susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et le cas échéant aux 
stipulations contractuelles applicables ; ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolutions visées au présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, directement ou non, en vertu 
des 20e, 21e, 22e et 23e résolutions de la présente assemblée ne peut excéder 300 millions d’euros, étant précisé que ce plafond 
est # xé compte non tenu des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables ; ce plafond sera donc commun à l’ensemble des résolu-
tions visées au présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e, 22e et 
24e résolutions de la présente assemblée ne peut porter sur un nombre d’actions supérieur à 10 % du nombre total d’actions com-
posant le capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision ;

 " le montant nominal maximum cumulé des émissions de titres de créances donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées 
en vertu des 21e et 22e résolutions de la présente assemblée ne pourra excéder 3 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce mon-
tant en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; ce plafond sera donc commun à 
l’ensemble des résolutions visées au présent alinéa ;

 " le montant nominal maximum cumulé des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances qui seront susceptibles 
d’être réalisées en vertu des 20e, 21e et 22e résolutions de la présente assemblée ne pourra excéder 5 milliards d’euros ou la contre-
valeur de ce montant en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies.

L’assemblée décide qu’en cas d’utilisation par le Conseil d’administration de la présente délégation, le prix d’émission des valeurs 
mobilières représentatives de créances sur la Société sera # xé de telle sorte que le prix d’émission des actions qui pourront être 
créées par conversion, échange ou de toute autre manière, devra être au moins égal au montant prévu par les dispositions légales et 
réglementaires applicables au jour de l’émission, soit à ce jour à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 
bourse précédant la # xation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, après, le cas échéant, 
correction de cette moyenne en cas de di! érence entre les dates de jouissance.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation 
de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la 
période d’o! re.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive d’e! et et remplace celles que les 15e et 16e résolutions de l’assemblée 
générale des actionnaires a consenties le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.

Vingt-troisième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes 
excédentaires

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à 
compter de la réunion de la présente assemblée et avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, s’il 
constate une demande excédentaire en cas d’émissions de titres qu’il aura décidées en application des 20e, 21e et 22e résolutions 
qui précèdent, à augmenter le nombre de titres conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, soit 
dans les 30 jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour 
l’émission initiale sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation 
de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la 
période d’o! re.

L’assemblée générale décide que la présente délégation prive d’e! et et remplace celle que la 17e résolution de l’assemblée générale 
des actionnaires a consentie le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.
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Vingt-quatrième résolution
Délégation consentie au Conseil d’administration à l’e" et d’émettre toutes actions, tous titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et toutes valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre par la Société dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature de 
titres ou de valeurs mobilières consentis à la Société

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, délègue 
au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois à compter de la réunion de la présente assemblée et avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce et lorsque 
les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, les pouvoirs nécessaires à l’e! et de procéder 
à des augmentations du capital, dans la limite de 10 % du capital social, par l’émission d’actions de la Société, de tous titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances et de toutes valeurs mobilières don-
nant accès à des titres de capital à émettre par la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

L’assemblée générale prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels donneront droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente délégation.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation 
de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’o! re publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la # n de la 
période d’o! re.

Le montant nominal maximum cumulé des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des 21e, 22e et 24e réso-
lutions de la présente assemblée ne peut porter sur un nombre d’actions supérieur à 10 % du nombre total d’actions composant le 
capital social au moment où le Conseil d’administration prendra sa décision.

Le Conseil d’administration, avec faculté de subdéléguer, aura tous pouvoirs pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il 
arrêtera en conformité avec la loi et, notamment :

 " # xer la nature des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission ;

 " imputer les frais des augmentations du capital sur le montant des primes qui y sont a! érentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

 " prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations du capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci, et 
apporter aux statuts les modi# cations corrélatives, et généralement faire le nécessaire.

L’assemblée générale décide que la présente délégation annule et remplace celle que la 18e résolution de l’assemblée générale des 
actionnaires a consentie le 20 avril 2017 au Conseil d’administration.

Vingt-cinquième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’e" et de procéder à des augmentations de capital réservées aux 
salariés de la Société et de sociétés du groupe VINCI dans le cadre de plans d’épargne 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 notamment de l’article L. 225-138-1 du Code de com-
merce 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’entre-
prise de VINCI ou à un plan d’épargne groupe de VINCI et des sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 225-180 du Code 
de commerce et L. 3344-1 du Code du travail, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ;

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 26e 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, étant précisé que ce montant sera augmenté, 
le cas échéant, des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits des porteurs de titres de 
capital, valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ;
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3. # xe 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 17 octobre 2018 et 
5 février 2019 sont réalisées sur le fondement de la 17e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018 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 17 avril 2018 et, en tant que de besoin, sur le fondement de la présente 
délégation de compétence. Sous réserve de la constatation des augmentations de capital réalisées sur ce fondement, l’assem-
blée générale décide que la présente délégation prive d’e! et la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte 
du 17 avril 2018 dans sa 17e résolution ;

4. décide de supprimer, en faveur des béné# ciaires visés au point 1, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 
actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront ainsi émises ;

5. prend acte de ce que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux titres de capital auxquels donneront droit les valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente délégation ;

6. décide, en application de l’article L. 3331-21 du Code du travail que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à 
titre gratuit, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, au titre de l’abondement, ou le cas 
échéant de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, 
n’ait pas pour e! et de dépasser la décote maximum prévue au paragraphe 8(b) ci-après et la limite prévue à l’article L. 3332-11 
du Code du travail ;

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

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

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

(b) déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, lequel ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des premiers 
cours cotés de l’action lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration # xant 
la date d’ouverture de la période de 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. 214-166 du Code monétaire et # nancier ;

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

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

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

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

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

9. constate en outre que la présente délégation de compétence a pour e! et de satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-129-6 
du Code de commerce, au regard des délégations consenties par les 20e, 21e, 22e et 23e résolutions de l’assemblée générale 
du 17 avril 2019.

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

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :

1. délègue au Conseil d’administration conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de com-
merce, sa compétence pour procéder sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, à des augmentations du capital 
social par l’émission d’actions ordinaires de la Société réservées à la catégorie de béné# ciaires dé# nie ci-dessous ;

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

(a) des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du groupe VINCI liées à la Société dans les conditions de 
l’article L. 225-180 du Code de commerce ;
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(b) et/ou des OPCVM ou autres entités ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de la 
Société dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués de personnes mentionnées au (a) ci-dessus ;

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

3. décide que le nombre total d’actions susceptibles d’être émises sur le fondement de la présente délégation de compétence et 
en vertu de la 25e 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. # xe à dix-huit 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’aug-
mentation de capital réservées aux salariés décidées par le Conseil d’administration du 17 octobre 2018 sont réalisées sur le 
fondement de la 18e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2018 et donneront lieu à une émission d’actions postérieu-
rement à la présente assemblée sur le fondement de la délégation de compétence donnée par l’assemblée générale mixte du 
17 avril 2018 et, en tant que de besoin, sur le fondement de la présente délégation de compétence sur réitération du Conseil. 
Sous réserve des émissions d’actions dans le cadre de l’augmentation de capital en cours, l’assemblée générale décide que la 
présente délégation prive d’e! et la délégation antérieure donnée par l’assemblée générale mixte du 17 avril 2018 dans sa 
18e résolution ;

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

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

 Pour les besoins spéci# ques d’une o! re faite au pro# t de béné# ciaires visés au 2(a) ci-dessus résidant au Royaume-Uni, 
dans le cadre d’un « Share Incentive Plan », le Conseil d’administration pourra également décider que le prix de souscrip-
tion 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 applica-
tion de la réglementation locale applicable ;

(b) arrêter au sein de la catégorie précitée la liste des béné# ciaires de chaque émission et le nombre de titres attribués à cha-
cun 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 a! érentes et prélever sur ce montant 
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital et apporter aux statuts les modi# ca-
tions corrélatives et, généralement, faire le nécessaire ;

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

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

Vingt-septième résolution
Modi! cation de l’article 10bis des statuts « Détention du capital »

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, décide de modi# er l’article 10bis des statuts ainsi qu’il suit :

Rédaction actuelle du 2d alinéa de l’article 10bis – Détention du capital

« D’autre part, en complément des obligations prévues à l’alinéa 1er de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne 
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou qui cesse de détenir une fraction – du capital, des droits de 
vote ou des titres donnant accès à terme au capital de la société – égale ou supérieure à 1 %, ou un multiple de cette fraction, y 
compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, est tenue de noti# er à la Société, dans 
un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils, ou au plus tard, lorsqu’une assemblée générale a 
été convoquée, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, le nombre total d’actions, de droits de 
vote ou de titres donnant à terme accès au capital, qu’elle possède seule, directement ou indirectement, ou encore de concert. »
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Projet de rédaction du 2d alinéa de l’article 10bis – Détention du capital

« D’autre part, en complément des obligations prévues à l’alinéa 1er de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne 
physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou qui cesse de détenir directement ou indirectement une 
fraction – du capital, des droits de vote ou des titres donnant accès à terme au capital de la Société – égale ou supérieure à 1 %, ou 
un multiple de cette fraction, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, est 
tenue de noti# er à la Société, dans un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils, ou au plus tard, 
lorsqu’une assemblée générale a été convoquée, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, le 
nombre total d’actions, de droits de vote ou de titres donnant à terme accès au capital, qu’elle possède seule, directement ou indi-
rectement, ou encore de concert. Il est précisé que la détermination des seuils à déclarer en application du présent alinéa est réalisée 
conformément aux dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce. »

Vingt-huitième résolution
Modi! cation de l’article 16 des statuts « Commissaires aux comptes »

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, décide de modi# er l’article 16 des statuts ainsi qu’il suit a# n de 
se conformer aux dispositions de l’article L. 823-1 du Code de commerce :

Rédaction actuelle de l’article 16 – Commissaires aux comptes

« Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires ou suppléants sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi. »

Projet de rédaction de l’article 16 – Commissaires aux comptes

« Le ou les commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission conformément aux dispositions légales et 
réglementaires. »

Vingt-neuvième 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 publicités prescrits par la loi.
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Renouvellement du mandat de trois administrateurs

(quatrième, cinquième et sixième résolutions)

Robert Castaigne (*)

Ancien directeur ! nancier 
et ancien membre du comité 
exécutif de Total

Président du comité d’Audit 
et membre du comité 
des Rémunérations

Âge (**) : 72 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 1 038

Première nomination : 2007

Échéance du mandat : 
AG 2019
Renouvellement du mandat 
proposé à l’AG du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Total
6, rue Lincoln
75008 Paris

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Administrateur et membre du comité d’audit 
et du comité des nominations et des 
 rémunérations de Novatek (Russie).

Administrateur et président du comité 
d’audit de Sanofi (jusqu’en mai 2018), 
administrateur et membre du comité 
d’audit et du contrôle interne, et du comité 
des nominations de la Société Générale 
(jusqu’en mai 2018).

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

M. Castaigne est diplômé de l’École centrale de Lille et de l’École nationale supérieure du pétrole 
et des moteurs. Il est également docteur en sciences économiques (université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne). Ingénieur chez Total depuis le 1er janvier 1972, il a été directeur financier et membre 
du comité exécutif de Total de juin 1994 à mai 2008.

(*) A dministrateur que le Conseil considère comme indépendant.
(**) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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Ana Paula Pessoa (*)

Présidente et directrice 
de la stratégie de Kunumi Al 
(Brésil)

Membre du comité Stratégie 
et RSE

Âge (**) : 51 ans

Nationalité : brésilienne

Nombre d’actions 
VINCI détenues : 1 000

Première nomination : 2015

Échéance du mandat : 
AG 2019
Renouvellement du mandat 
proposé à l’AG du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Rua General Tasso Fragoso, 
33Bl 5/401
Lagoa
Rio de Janeiro
22470-170 Brazil

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Administrateur indépendant et membre du 
comité d’audit de News Corporation (New York) 
et de Crédit Suisse AG (Zurich), administrateur 
indépendant et membre du comité # nance et 
investissement de Aegea Saneamento SA (São 
Paulo).

Aucun.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures extérieures au groupe VINCI

Présidente et directrice de la stratégie de 
Kunumi Al (Brésil). Membre du Comité 
consultatif global de l’université de Stanford, 
membre du conseil consultatif de The Nature 
Conservancy (Brésil), membre du comité 
d’audit de la fondation Roberto Marinho, 
administrateur de Stanford Alumni Brasil 
Association (SUBA), membre de l’Institut 
Atlántico de Gobierno (Madrid).

Présidente du conseil d’administration de 
Neemu Internet SA, membre du comité 
consultatif de la ville de Rio de Janeiro.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Mme Pessoa est titulaire d’une licence en économie et relations internationales et d’un 
master en développement économique de l’université de Stanford. Elle a travaillé pour le 
PNUD à New York et au Bénin de 1988 à 1990. Elle est revenue au Brésil en 1993 pour y 
intégrer le groupe Globo, dans lequel elle a occupé, pendant dix-huit ans au total, différents 
postes relatifs aux télécommunications, chaînes câblées, satellites, radios et presse écrite. De 
2001 à 2011, elle a été directeur financier et directeur de l’innovation d’Infoglobo, le plus grand 
groupe de presse d’Amérique du Sud. Elle a fondé en 2011 la société BlackKey Investments 
et investi dans la société Neemu Internet, actuellement leader dans le domaine de la recherche 
et développement en technologie pour le e-commerce au Brésil. En 2012, elle a ouvert le 
premier bureau au Brésil de Brunswick Group, une société de stratégie en communication, 
où elle exerça pendant trois ans en qualité de managing partner. Mme Pessoa fut directrice 
financière du comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016 de 
septembre 2015 à mars 2017. Elle est actuellement présidente et directrice de la Stratégie de 
Kunumi AI, société leader en intelligence artificielle.

(*) A dministrateur que le Conseil considère comme indépendant.
(**) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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Pascale Sourisse (*)

Directeur général en charge 
du développement 
international de Thales

Présidente du comité des 
Rémunérations et membre 
du comité des Nominations 
et de la Gouvernance

Âge (**) : 55 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI
détenues : 1 000

Première nomination : 2007

Échéance du mandat : 
AG 2019
Renouvellement du mandat 
proposé à l’AG du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Thales
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles 
Esplanade Nord 
92400 Courbevoie

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Directeur général en charge du 
développement international de Thales. 
Administrateur et membre du comité de 
l’audit, des risques et de l’éthique de Renault.

Administrateur et membre du comité d’audit 
et d’éthique, et présidente du comité de suivi 
des obligations de fin de cycle d’Areva SA.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures extérieures au groupe VINCI

Présidente de Thales International SAS, 
présidente de Thales Europe SAS, 
représentant permanent de Thales en 
qualité d’administrateur d’Odas et membre 
de la commission des rémunérations 
d’Odas. Membre de l’Académie des 
technologies, membre du conseil 
d’administration de l’École polytechnique.

Représentant permanent de Thales en 
qualité d’administrateur de Sofresa, 
administrateur de l’Agence nationale de la 
recherche. Présidente du conseil d’école de 
Télécom ParisTech, administrateur de 
l’Agence nationale des fréquences.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Mme Sourisse est diplômée de l’École polytechnique et de Télécom ParisTech. Elle a occupé les 
fonctions d’ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux de 1984 à 1985, puis d’ingénieur au 
sein de la division télécommunication de Jeumont-Schneider de 1985 à 1986 et de chef du 
service réseaux d’entreprise de France Télécom de 1987 à 1990. De 1990 à 1994, elle a été 
successivement, au ministère de l’Industrie, adjointe au sous-directeur, puis sous-directeur de 
la communication audiovisuelle et de l’électronique grand public. Elle a travaillé pour le groupe 
Alcatel, où elle a exercé les fonctions de directeur du plan et de la stratégie de 1995 à 1997, de 
président-directeur général de Skybridge de 1997 à 2001, de directeur général, puis de président-
directeur général d’Alcatel Space de 2001 à 2005. De 2005 à 2008, elle a été présidente d’Alcatel 
Alenia Space, devenue Thales Alenia Space. Depuis avril 2007, elle est membre du comité exécutif 
de Thales. De mai 2008 à début 2010, elle a été directeur général de la division des systèmes 
terre et interarmées. Début 2010, elle a été nommée directeur général puis senior vice-president 
de la division des systèmes C4I de défense et sécurité de Thales. Depuis début 2013, elle est 
directeur général en charge du développement international de Thales.

(*) A dministrateur que le Conseil considère comme indépendant.
(**) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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Nomination d'un nouvel administrateur 

(septième résolution)

Caroline 
Grégoire Sainte Marie

Administratrice de sociétés

Âge (*) : 61 ans

Nationalité : française

Nombre d’actions VINCI 
détenues : 0

Proposition de première 
nomination : AG 2019

Adresse professionnelle : 
36, avenue Duquesne
75007 Paris

Mandats exercés
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés cotées extérieures au groupe VINCI

Administratrice indépendante, membre du 
comité d’audit et du comité de la stratégie 
de Wienerberger (Autriche), administratrice 
d’Elkem (Norvège), administratrice indépen-
dante, membre du comité d’audit et du 
comité technologies de FLSmidth (Danemark), 
administratrice de Fnac Darty. 

Censeur et membre du comité d’audit 
de Safran, administratrice indépendante et 
membre du comité de la stratégie d’Eramet.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures extérieures au groupe VINCI

Administratrice indépendante, présidente du 
comité des nominations et des rémunérations, 
et membre du comité d’audit de Groupama.

Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Caroline Grégoire Sainte Marie est 
également titulaire d’une licence en droit commercial de l’université Paris 1. Elle débute 
son parcours professionnel en 1981 chez Xerox France en tant que contrôleur financier. 
En 1984, elle intègre le groupe pharmaceutique Hoechst où elle occupe successivement 
plusieurs fonctions dans le domaine financier chez Roussel-Uclaf SA, avant d’être nommée 
en 1994 directeur financier d’Albert Roussel Pharma GmbH et membre du directoire. En 1996, 
elle rejoint Volkswagen France avant d’intégrer, en 1997, le groupe Lafarge en tant que 
directeur financier de Lafarge Speciality Products (LMS). En 2000, elle est nommée senior vice 
president Mergers & Acquisitions de la division Ciment du groupe. À ce poste, Caroline 
Grégoire Sainte Marie a notamment piloté la stratégie financière du rachat de l’entreprise 
Blue Circle. En 2004, elle devient directeur général pour l’Allemagne et la République tchèque. 
En 2007, elle est nommée président-directeur général de Tarmac France et Belgique, avant 
de devenir en 2009 président-directeur général de Frans Bonhomme. 
Caroline Grégoire Sainte Marie a été membre des conseils d’administration de Eramet (de 
2012 à 2016) et de Safran (de 2011 à 2015). À compter de 2011, Caroline Grégoire Sainte Marie 
devient administratrice de sociétés. Elle est aujourd’hui membre des conseils d’administration 
de Groupama, FLSmidth, Wienerberger, Fnac Darty et Elkem. Elle est également administrateur 
au titre d’investisseur de Calyos, partenaire fondateur de DefInnov (une plate-forme 
collaborative d’innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité) ainsi que senior 
advisor chez H.I.G. European Capital Partners. 

(*) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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Nomination d'un administrateur 
représentant les salariés actionnaires

(huitième à onzième résolutions)

Dominique 
Muller Joly-Pottuz

Directeur des assurances de 
VINCI Construction France

Âge (*) : 57 ans

Nationalité : française

Candidate à la fonction 
d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires 
présentée par le FCPE Castor 
et proposée à l’assemblée 
générale du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
VINCI Construction France
61, avenue Jules Quentin
92730 Nanterre Cedex

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Membre du conseil de surveillance du 
FCPE Castor et secrétaire du comité social et 
économique de VINCI Construction France.

Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Après une maîtrise en droit privé mention droit international, Mme Muller Joly-Pottuz intègre 
le groupe VINCI en avril 1991. Elle occupe successivement les postes de chef du service sinistres 
construction d’Ascop (courtage captif de la Compagnie Générale des Eaux) jusqu’en 2000, puis 
de cadre en charge des sinistres et du placement des garanties chez VINCI Assurances jusqu’en 
octobre 2006. Depuis cette date, elle est directeur des assurances de VINCI Construction France.

  
Françoise Rozé

Comptable chez Eurovia

Âge (*) : 58 ans

Nationalité : française

Candidate à la fonction 
d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires 
présentée par le FCPE Castor 
et proposée à l’assemblée 
générale du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Eurovia
18, place de l’Europe
92565 Rueil-Malmaison 
Cedex

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Secrétaire du comité d'entreprise d'Eurovia 
Management, déléguée du personnel et 
déléguée syndicale CFE CGC.

Aucun.

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Secrétaire et trésorière de l’Aderzac. Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

De formation comptable, Mme Rozé est entrée dans le groupe VINCI en août 1986 en qualité 
de comptable chez Viafrance. Depuis la fusion entre Cochery et Viafrance, elle est en charge, 
pour l’élaboration du bilan de la holding Eurovia, de la trésorerie des banques en euros et en 
devises, de la gestion comptable des emprunts VFI et des prêts aux filiales, du portefeuille titres, 
de la gestion comptable des acquisitions et cessions des biens corporels et incorporels, des 
déclarations fiscales et de la comptabilité de la Fondation Eurovia et des filiales SPII et SP3I.

(*) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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Jarmila Matouskova

Rapporteur en consolidation 
chez Eurovia Services CS

Âge (*) : 58 ans

Nationalité : tchèque

Candidate à la fonction 
d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires 
présentée par le FCPE Castor 
International et proposée 
à l’assemblée générale 
du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Eurovia Services CS
Narodni 138/10
110 00 Prague 1
République Tchèque

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés du groupe VINCI

Responsable Ressources Humaines du pôle 
VINCI Energies Belgium, membre du conseil 
de surveillance de Castor International.

Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Mme Matouskova a fait des études dans un lycée spécialisé dans les langues à Prague où elle 
obtient en 1978 un certificat pour la langue française, en 1980 un certificat pour la langue 
anglaise et en 1983 un certificat pour la langue russe. Après avoir suivi des études à l’université 
économique de Prague et des cours d’été à l’université de Dijon, elle travaille chez Accenture 
Services de 2002 à 2008 où elle a en charge la comptabilité générale des usines en France. 
Mme Matouskova est entrée dans le groupe VINCI en juillet 2008. Depuis cette date, elle occupe 
le poste de rapporteur/spécialiste en consolidation chez Eurovia Services CS.

Jean-Charles Garaffa

Assistant bureau prévention 
sécurité d’Escota

Âge (*) : 65 ans

Nationalité : française

Candidat à la fonction 
d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires 
présenté par le FCPE 
Actionnariat VINCI et proposé 
à l’assemblée générale 
du 17 avril 2019

Adresse professionnelle : 
Escota 
DESTT 
432, avenue de Cannes
06211 Mandelieu-
La Napoule

Mandats exercés au 31 décembre 2018
Mandats expirés 

au cours des cinq derniers exercices

Dans des sociétés non cotées ou autres structures

Membre des groupes de travail de l’ASFA sur 
les accidents corporels et mortels et l’étude 
des contresens, membre du club sécurité 
routière du Cerema Méditerranée et des 
commissions sécurité routière 06 et 83.

Aucun.

Expertise et expérience professionnelle complémentaires

Après quatre ans à l’école d’architecture et après avoir effectué son service national, M. Garaffa 
est embauché par la société des autoroutes Escota en 1978. En 2005, le groupe VINCI rachète 
les sociétés ASF et Escota. En 2015, M. Garaffa obtient un master en droit, économie et gestion 
et des études politiques spécialité management de l’information stratégique à Sciences Po Aix. 
M. Garaffa est assistant en charge de la sécurité des personnels, de la gestion des plans de 
secours, de l’élaboration des modes opératoires et des consignes de sécurité pour les personnels 
de viabilité, de la formation à la sécurité des agents viabilité, du suivi des demandes d’arrêtés 
pour travaux. Il est par ailleurs inspecteur ISRI organisation et inspection des districts et suivi 
des actions mises en œuvre, et analyste ASFA pour les études des accidents mortels.

(*) Âge au jour du dépôt du document de référence de VINCI auprès de l’Autorité des marchés # nanciers.
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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 2018

À l’Assemblée générale de la société VINCI,

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, les modalités 
essentielles, ainsi que les motifs justi# ant 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 
rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article  R. 225-31 du Code de 
commerce, 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 véri# er la concordance des informa-
tions qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Conventions et engagements autorisés et conclus 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 et conclus au cours de 
l’exercice écoulé, à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article  L. 225-38 du 
Code de commerce.

2. Conventions et engagements 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 de la convention suivante, déjà 
approuvée par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Convention de mission d’assistance par la société YTSeuropaconsultants
Personne concernée : M. Yves-Thibault de Silguy, gérant et associé unique de la société YTSeuropaconsultants et vice-président du Conseil d’adminis-
tration de VINCI.

La Société a conclu en date du 5 février 2014 avec la société YTSeuropaconsultants, société à responsabilité limitée à associé unique, 
une convention de mission d’assistance aux termes de laquelle M. de Silguy 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’occasion de rencontres 
périodiques organisées à cet e! et par votre société.

Cette convention, conclue pour une durée de quatre années avec la faculté pour le Conseil d’administration d’y mettre # n à l’expira-
tion de chaque année du mandat d’administrateur de M. de Silguy, était applicable depuis son approbation par l’assemblée générale 
des actionnaires le 15 avril 2014 et a pris # n à l’issue de l’assemblée générale du 17 avril 2018.

La rémunération de ces di! érentes missions était # xée à un montant forfaitaire et non révisable de 27 500 euros hors taxes par mois.

Au titre de cette convention, VINCI a comptabilisé en 2018 une charge totale de 97 167 euros hors taxes.

Cette convention avait été autorisée par le Conseil d’administration le 5 février 2014.

Paris - La Défense, le 8 février 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit IS Deloitte & Associés

Jay Nirsimloo Philippe Bourhis Sami Rahal Marc de Villartay









Société anonyme au capital de 1 495 840 540,00 euros

552 037 806 RCS Nanterre

www.vinci.com

 Les informations contenues 
dans le présent dossier sont 
disponibles sur le site Internet
www.vinci.com


