PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
(programme adopté par l’assemblée générale mixte des actionnaires le 14 mai 2009)

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 12 avril 2010 au 16 avril 2010
Emetteur : VINCI S.A.
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 15 avril 2009 auprès de l’AMF

I-Transactions réalisées au cours de la période :
Dates des transactions

Type d’opération

Nombres
de titres (a)

14/04/10

Transfert

Total
a)
b)

Montants des
transactions (en €)

10.500.000 (b)

Prix moyens unitaires
pondérés des transactions
(en €)
N/A

10.500.000

N/A

N/A

N/A

Y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées
dans le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité.
Ces 10.500.000 actions ont été transférées par VINCI à Comet Luxembourg dans le cadre de l’acquisition par
VINCI de titres représentant directement et indirectement l’intégralité des titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de Cegelec Entreprise, la société de tête du groupe Cegelec. En effet, une
partie de ces titres évaluée à 430.500.000 euros par accord des parties a été échangée contre 10.500.000
actions VINCI auto-détenues affectées à un objectif de remise dans le cadre d’une opération de croissance
externe et une soulte de 5.460.000 euros. Pour plus d’informations sur cette opération, il convient de se référer
aux communiqués du 14 avril 2010.

II-Produits dérivés : opérations conclues au cours de la période et non exercées
Dates des
transactions

Achats (A)
ou ventes (V)

Calls, puts,
terme

Nombres
de titres

Echéances

Marchés organisés O)
ou de gré à gré (G)

Total des nombres
de titres

III-Produits dérivés : opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéance au cours de la
période
Date des
transactions

Achats (A)
ou ventes (V)

Total des
nombres de
titres

Nombres
De titres

Prix des
transactions

Montants des
transactions

Total des
montants des
transactions

Rueil-Malmaison, le 15 avril 2010

Opérations dérivées
correspondantes

Marché organisé (O)
ou de gré à gré (G)

SECURITIES REPURCHASING PROGRAMME
(decided by the combined ordinary and extraordinary shareholders’ general meeting on 14 May 2009)

Disclosure of trading in own shares
Period from 12 April 2010 to 16 April 2010
Issuer : VINCI S.A.
Types of securities : ordinary shares (ISIN : FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 15 April 2009

I-Transactions effected during the period :
Trading days

Type of operation

Numbers of shares
(a)

14/04/10

Transfer

Total
a)
b)

Amounts
(in €)

10,500,000 (b)

Weighted average unit
prices of transactions (in
€)
N/A

10,500,000

N/A

N/A

N/A

Shares purchased by a derivative instrument included. Trading operated by an independent investment firm in
order to increase VINCI share market liquidity is excluded.
Those 10,500,000 shares were transferred by Vinci to Comet Luxembourg as part of the acquisition by Vinci of
the securities representing directly and indirectly the entirety of the equity securities and securities giving access
to the share capital of Cegelec Entreprise, the parent company of Cegelec. Part of those securities valued by
agreement of the parties at 430,500,000 euros was exchanged against 10,500,000 VINCI shares held in treasury
for the purpose of being delivered in exchange as part of an external growth transaction and
a balancing
payment of 5,460,000 euros. For more information relating to this transaction, please refer to the releases dated
14 April 2010.

II-Derivative instruments : dealings effected during the period and still pending
Dealing days

Purchases (P)
or sales (S)

Calls, puts,
futures

Numbers of
shares

Maturities

Regulated markets (RM) or
private agreements (PA)

Total of
numbers of
shares

III-Derivatives instruments: dealings in shares effected through derivative instruments
Trading days

Purchases (P)
or sales (S)

Total of
numbers of
shares

Numbers of
shares

Prices of
transactions

Transactions
amounts

Total of
transactions
amounts

Rueil-Malmaison, 15 April 2010

Corresponding
derivatives

Regulated markets
(RM) or private
agreements (PA)

