
NE PAS TOUCHER AU BLOC : DOUBLE FOLIOTAGE

responsables du document de référence

3. Honoraires des commissaires aux comptes
 Réseau Deloitte & Associés Réseau Salustro Reydel (1)

(en millions d’euros) 2006 %  2005 % 2006 % 2005 %

Audit

Commissariat aux comptes 7,6 88 % 7,7 90 % 7,2 89 %  6,3 89 %

  Émetteur 0,3 3 % 0,2 2 % 0,3 4 %  0,2 3 %

  Filiales intégrées globalement  7,3 85 % 7,5 88 %  6,9 85 %  6,1 86 %

Missions accessoires  1,0 11 % 0,8 9 % 0,8 10 %  0,7 10 %

  Émetteur  0,8 9 % 0,6 7 %  0,6 7 %  0,6 9 %

  Filiales intégrées globalement 0,2 2 % 0,2 2 %  0,2 3 %  0,1 1 %

Sous-total audit  8,6 99 % 8,5 99 % 8,0 99 %  7,0 99 %

Autres prestations

Juridique, fiscal, social 0,1 1 %  0,1 1 % 0,1 1 %  0,1 1 %

Autres — 0 %  — — — 0 %  —  —    

Sous-total autres prestations 0,1 1 %  0,1 1 %  0,1 1 %  0,1 1 %

Total   8,7 100 %  8,6 100 %  8,1 100 %  7,1 100 %

(1) Salustro Reydel membre de KPMG International.

4. Responsables de l’information financière
Christian Labeyrie, directeur général adjoint, directeur financier 
du Groupe et membre du comité exécutif (+ 33 1 47 16 35 23).

Pierre Coppey, directeur général adjoint, directeur de la commu-
nication, des ressources humaines et des synergies du Groupe 
et membre du comité exécutif (+ 33 1 47 16 30 08).

5. Informations incluses par référence
Les informations suivantes sont incluses par référence dans le 
présent document de référence : 
•  les comptes consolidés de l’exercice 2004 établis en application 

des normes comptables françaises, ainsi que le rapport des 
contrôleurs légaux y afférent, figurant en pages 171-217 et 218 
du document de référence 2004 déposé à l’AMF le 31 mars 
2005 sous le numéro D.05-0310 ;

•  les comptes consolidés de l’exercice 2005 établis en application 
des normes comptables françaises, ainsi que le rapport des 
contrôleurs légaux y afférent, figurant en pages 189-282 et 283 
du document de référence 2005 déposé à l’AMF le 3 mars 2006 
sous le numéro D.06-0101.

6. Documents accessibles au public
Sont notamment disponibles sur le site internet de la Société  
(www.vinci.com) les documents suivants : 
•  le document de référence déposé sous forme de rapport annuel 

auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 mars 2007 ; 
•  les documents de référence 2004 et 2005 déposés sous forme  

de rapport annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers 
res-pectivement le 31 mars 2005 et le 3 mars 2006 sous les 
numéros D.05-0310 et D.06-0101 ;

•  l’actualisation du document de référence 2004 déposée auprès 
de l’Autorité des marchés financiers le 27 juillet 2005 sous le 
numéro D.05-310-A01 ;

• les communiqués financiers.

Les statuts de VINCI peuvent être consultés au siège social de 
VINCI, 1, cours Ferdinand-de-Lesseps – 92851 Rueil-Malmaison 
Cedex (+ 33 1 47 51 91 02).




