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Intitulé des résolutions Résultat du vote Voix participantes Votes pour % de votes pour Votes contre Abstentions
PARTIE ORDINAIRE

Première résolution 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 Adoptée 244 556 024 237 819 575 97,24% 6 521 060 215 389

Deuxième résolution 

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 Adoptée 244 556 024 232 592 762 95,11% 6 539 812 5 423 450

Troisième résolution 

Affectation du résultat social de l’exercice 2008 Adoptée 244 556 024 242 359 380 99,11% 1 942 283 254 361

Quatrième résolution 

Option pour le paiement du solde du dividende en actions nouvelles
Adoptée 244 556 024 242 986 204 99,36% 1 319 379 250 441

Cinquième résolution 
Ratification de la cooptation de M. Jean-Pierre Lamoure dans les fonctions 
d'administrateur Adoptée 244 556 024 196 875 465 80,51% 47 424 611 255 948

Sixième résolution 

Renouvellement du mandat d'administrateur de M. François David
Adoptée 244 556 024 239 599 885 97,97% 4 690 722 265 417
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Septième résolution 

Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Patrick Faure
Adoptée 244 556 024 190 714 622 77,98% 48 660 632 5 180 770

Huitième résolution 
Nomination de M. Michæl Pragnell en qualité d'administrateur

Adoptée 244 556 024 242 694 126 99,23% 1 601 799 260 099

Neuvième résolution :
Renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en 
vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Adoptée 244 556 024 242 848 898 99,31% 1 450 547 256 579

Dixième résolution 
Approbation des conventions conclues par VINCI dans le cadre du 
financement de la concession du tunnel Prado Sud à Marseille

Adoptée 243 707 224 242 566 263 99,53% 841 344 299 617

Onzième résolution 
Approbation des conventions conclues par VINCI dans le cadre du 
financement de la concession du Stade du Mans Adoptée 243 707 224 242 590 777 99,54% 850 377 266 070
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Douzième résolution 
Approbation des conventions conclues par VINCI dans le cadre du 
financement obtenu par Arcour, société concessionnaire de l'autoroute A19

Adoptée 243 707 224 243 124 411 99,76% 315 368 267 445

Treizième résolution 
Approbation de la convention de cession par VINCI à VINCI Concessions de sa 
participation dans Aegean Motorway SA Adoptée 243 707 224 242 626 494 99,55% 847 675 233 055

Quatorzième résolution :
Approbation de la convention de cession par VINCI à VINCI Concessions de sa 
participation dans Olympia Odos Adoptée 243 707 224 242 354 967 99,45% 1 079 054 273 203

Quinzième résolution 
Approbation de la convention de cession par VINCI à VINCI Concessions de sa 
participation dans Olympia Odos Operation

Adoptée 243 707 224 243 113 010 99,76% 319 639 274 575

Seizième résolution 
Approbation de la convention de cession par VINCI à  VINCI Concessions de sa 
participation dans VINCI Airports Holding Adoptée 244 164 202 243 001 338 99,52% 895 841 267 023
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PARTIE EXTRAORDINAIRE
Dix-septième résolution 
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 Adoptée 244 556 024 237 879 944 97,27% 6 395 628 280 452

Dix-huitième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 
d'augmenter le capital social par l'incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes d'émission Adoptée 244 556 024 241 429 764 98,72% 2 862 164 264 096

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 
d'émettre - avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires - toutes actions et valeurs mobilières donnant accès au capital 
social de la Société et/ou de ses filiales Adoptée 244 556 024 240 636 156 98,40% 3 641 839 278 029

Vingtième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 
d'émettre des obligations convertibles et/ou échangeables en actions 
nouvelles et/ou existantes (Oceane) de la Société et/ou de ses filiales avec 
suppression du droit préférentiel de souscription Adoptée 244 556 024 225 016 723 92,01% 19 267 769 271 532

Vingt et unième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 
d'émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances et donnant 
accès au capital social de la Société et/ou de ses filiales, autres que des 
obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou 
existantes (Oceane) avec suppression du droit préférentiel de souscription Adoptée 244 556 024 218 346 404 89,28% 25 943 974 265 646

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

Adoptée 244 556 024 231 903 162 94,83% 12 400 171 252 691

Vingt-troisième résolution
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Délégation consentie au Conseil d'administration à l'effet 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

Adoptée 244 556 024 184 103 631 75,28% 60 166 075 286 318

Vingt-quatrième résolution
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à 
des augmentations de capital réservées aux salariés de la Société et des 
sociétés filiales du groupe VINCI dans le cadre de plans d'épargne Adoptée 244 556 024 238 877 087 97,68% 5 433 425 245 512

Vingt-cinquième résolution
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de 
procéder à des augmentations du capital réservées à des établissements 
financiers ou à des sociétés créées spécifiquement en vue de mettre en œuvre 
un schéma d'épargne salariale au bénéfice des salariés de certaines filiales 
étrangères analogue aux plans d'épargne des sociétés françaises et étrangères 
du Groupe actuellement en vigueur

Adoptée 244 556 024 237 460 958 97,10% 6 841 176 253 890

Vingt-sixième résolution (texte amendé)
Délégation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de 
souscription d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux conformément 
aux dispositions des articles L225-177 et suivants du code de commerce Adoptée 207 540 830 141 280 968 68,07% 65 928 244 331 618

Vingt-sixième résolution (texte initial)
Délégation au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de 
souscription d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux conformément 
aux dispositions des articles L225-177 et suivants du code de commerce

Vingt-septième résolution
Pouvoirs pour les formalités Adoptée 244 556 024 244 103 813 99,82% 156 618 295 593

Résolution non 
soumise au vote des 

actionnaires


