


VINCI
Société anonyme au capital de 1482 202 542,50 €

Siège socìal : 1973 boulevard de La Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

Assemblée Générale Mixte,
Ordinaire et Extraordinaire,

dutZ avril2022

Procès-verbal

(Extrait)

Les actionnaires de VlNCl, société anonyme au capital de1"482202542,50 euros, divisé en 592 881017

actions d'une valeur nominale de 2,50 € chacune, se sont réunis en assemblée générale mixte sur première

convocation le mardi 12 avril deux mille vingt-deux à dix heures Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg Saint-

Honoré,75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration qui a été adressée aux actionnaires

propriétaires d'actions nominatives et par :

. un avis préalable à l'assemblée générale publié dans le n" 27 du Bulletin des Annonces Légales

Obligatoires du 4 mars 2022;

. un avis de convocation publié dans le n' 35 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars

2022 et dans l'annonce n" 595921- du 23 mars 2022 publiêe sur le support Actu-Juridique.fr;

Les sociétés Deloitle & Associés et PricewaterhouseCoopers Audiç commissaires aux comptes titulaires,

ainsi que les représentants du comité social et économique, ont été également convoqués en même temps

que les actionnaires.

ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par

chacun des actionnaires présents agissanl soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

Conformément à I'article 17 des statuts, Monsieur Xavier Huillard, Président du Conseil d'administratìon,

préside l'assemblée.

Le Président constate que, parmi les actionnaires présents, le Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Castor, représenté par la présidente de son Conseil de surveillance, Madame Dominique MullerJoly-Pottuz,

et la société Amundi, représentée par Madame Déborah Slama Yomtob, font partie des actionnaires qui

disposent du plus grand nombre de voix et les appelle dans les fonctions de scrutateurs.

Mesdames Dominique Muller Joly-Pottuz et Déborah Slama Yomtob acceptent les fonctions de

scrutateurs.

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur Patrick Richard est désigné comme secrétaire par le Président et les

scrutateurs.

Monsieur Bertrand Baloche, commissaire aux comptes associé de la société PricewaterhouseCoopers

Audit, commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Mansour Belhiba, commissaire aux comptes associé

de la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire, assistent à la séance.



Le Président constate que les 11, 490 actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance

possèdent ensemble 393 919 841 actions sur un total de 561299 792 actions ayant le droit de vote, soit

70,18 o/o de ce total.

ll déclare en conséquence que I'assemblée, réunissant les conditions de quorum requises aussi bien pour

sa partie ordinaire que pour sa partie extraordinaire, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de I'assemblée

r un KBis et un exemplaire des statuts de la Société ;

o la liste des actionnaires nominatifs ;

¡ le dossier de convocation adressé aux actionnaires;

o les copies des lettres de convocation adressées aux commissaires aux comptes, aux représentants du

comité social et économique et aux représentants des masses des obligataires ;

¡ un exernplaire des parutions contenant l'avis préalable à l'assemblée générale et l'avis de convocation ;

¡ la feuille de présence signée par les actionnaires présents ou par leurs représentants, ainsi que les

formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance ;

¡ les rapports du Conseil d'administration ;

¡ le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

¡ les rapports des commissaires aux comptes;

¡ les comptes consolidés de l'exercice 2021'

r les comptes sociaux de l'exercice 2021' ,

r le descriptif du programme de rachat d'actions ;

o les questions écrites des actionnaires et les réponses qui leur ont été apportées par le Conseil au cours

de sa réunion de ce lour;
o le texte des résolutions présentées à l'approbation de I'assemblée.

Le Président fait observer que I'ensemble des documents et renseignements qui, en application de la loi,

doivent être communiqués à l'assemblée, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au sìège social et

sur le site lnternet de la Société, dans les délais légaux.

Le Président rappelle à I'assemblée I'ordre du.¡our sur lequel elle est appelée à délibérer

Partie ordinaire

o Rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

. approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021' ,

. approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021' ,

o affectation du résultat social de l'exercice 2021, eI distribution de dividendes ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de M. Xavter Huillard pour une durée de quatre années;

. renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Marie-Christine Lombard pour une durée de

quatre années ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de M. René Medori pour une durée de quatre années ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de Qatar Holding LLC pour une durée de quatre années ;

o nomination de M. Claude Laruelle en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années;

¡ ratification du transfert de siège social ;

o renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'achat par la

Société de ses propres actions;

. approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration ;
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Partie extraordinaire

. approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et en particulier de

celle applicable à M. Xavier Huìllard, président-directeur gênêral ,

. approbation du rapport sur les rémunérations ;

o approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 202L ou attribués au titre de ce même

exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général.

. 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 VINCI détenues par la Société;

r délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 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 ;

o délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des

augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d'offrir aux salariés de

certaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant

directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d'un plan d'épargne avec suppression du

droit préférentiel de souscription ;

r pouvoirs pour les formalités.

Le Président précise que cet ordre du jour a été arrêté par le Conseil d'administration, aucun actionnaire

n'ayant usé de la faculté d'inscription de nouveaux points ou de projets de résolutions nouvelles à l'ordre

du.¡our de l'assemblée, telle que prévue par l'article R.225-71, du Code de commerce.

Monsieur Huillard prie ensuite Messieurs les commissaires aux comptes de donner lecture à l'assemblée

des rapports qui doivent lui être présentés.

Monsieur Belhiba, au nom du collège des commissaires aux comptes, présente un résumé des différents

rapports.

Ces lectures terminées, le Président indique qu'il a reçu des questions écrites de la part de plusieurs

actionnaires. ll précise que l'ensemble des questions écrites et des réponses qui leur ont été apportées par

le Conseil d'administration tenu préalablement à la réunion de l'assemblée générale ont été mises en ligne

sur le site lnternet de la Société.

Le Président déclare ensuite se tenir à la disposition des participants à l'assemblée pour leurfournirtoutes

expl ications et précisions qu'i ls souhaiteraient obteni r.

Personne ne demandant plus la parole, le Président explique le maniement des tablettes de vote et

demande à Monsieur Richard de soumettre au vote de l'assemblée les résolutions suivantes figurant à

I'ordre du 1our.

Au moment de la mise aux votes des résolutions, il ressort, d'après la feuille de présence certifiée véritable

par les membres du Bureau et le secrétaire, que les 11 578 actionnaires présents, représentés et ayantvoté

par correspondance possèdent ensemble 394 288 467 actions sur un total de 561 299 792 actions ayant le

droit de vote, soit 70,25 o/o de ce total.



l-Résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire annuelle

Huitième résolution

Nominotion de M. Ctoude Loruelle en qualité d'adminìstroteur pour une durée de quatre années

L'assemblée gênêrale, sur la propositlon du Conseil d'administration, nomme M. Claude Laruelle 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 2025.

Cette résolutton est adoptée dons les conditions suivontes

Voix porticìpont au vote 394 033 974

Pour (odoptbn' 393 262 852

Contre. 771. L22

Abstention (pour informotion) . L57 222

ll-Résolutions de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire

Dix-huitième résolution

PouvoÌrs pour les formolités

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 extraordinatre, pour procéder à tous

dépôts et publicités prescrits par la loi.

Cette résolution est odoptée dons les condittons suivontes

Voix porticipont ou vote : 394 071 155

Pour |odoptbn . 394 053 046

Contre 18 L09

Abstention(pourinformation). 1.1,2199

L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 13 heures 10

Extro it certifié confo rme

*

N/lonsie Patrick RICHARD



VINCI
Société anonyme au capital de 1- 482 2O2 542,50 €

Siège social :1973 boulevard de La Défense * 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

Assemblée Générale Mixte,
Ordi nai re et Extraordinai re,

dut2avril2022

Procès-verbal

Les actionnaires de VlNCl, société anonyme au capital de1"482202542,50 euros, divisé en 592 881017

actions d'une valeur nominale de 2,50 € chacune, se sont réunis en assemblée générale miKe sur première

convocation le mardi 12avnl deux mille vingt-deux à dix heures Salle Pleyel, 252rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration qui a été adressée aux actionnaires

propriétaires d'actions nominatives et par :

o un avis préalable à l'assemblée générale publié dans le n" 27 du Bulletin des Annonces Légales

Obligatoires du 4 mars 2022 ,

o un avis de convocation publié dans le n" 35 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 mars

2022 etdans l'annonce n" 595921 du 23 mars 2022 publiêe sur le support Actu-Juridique.fr;

Les sociétés Deloitte & Associés et PricewaterhouseCoopers Audit, commissaires aux comptes titulaires,

ainsi que les représentants du comité social et économique, ont été également convoqués en même temps

que les actionnaires.

ll a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par

chacun des actionnaires présents agissan! soit en son nom personnel, soit comme mandataire

Conformément à I'article 17 des statuts, Monsieur Xavier Huillard, Président du Conseil d'administration,

préside l'assemblée.

Le Président constate que, parmi les actionnaires présents, le Fonds Commun de Placement d'Entreprise

Castor, représenté par la présidente de son Conseil de surveillance, Madame Dominique Muller Joly-Pottuz,

et la société Amundi, représentée par Madame Déborah Slama Yomtob, font partie des actionnaires qui

disposent du plus grand nombre de voix et les appelle dans les fonctions de scrutateurs.

Mesdames Dominique Muller Joly-Pottuz et Déborah Slama Yomtob acceptent les fonctions de

scrutateurs.

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur Patrick Richard est désigné comme secrétaire par le Président et les

scrutateurs

Monsieur Bertrand Baloche, commissaire aux comptes associé de la société PricewaterhouseCoopers

Audit, commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Mansour Belhiba. commissaire aux comptes associé

de la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire, assistent à la séance.

(Extrait)



Le Président constate que les 1-.1, 490 actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance

possèdent ensemble 393 91-9 841- actions sur un total de 561 299 792 actions ayant le droit de vote, soit

70,18o^ de ce total.

ll déclare en conséquence que I'assemblée, réunissant les conditions de quorum requises aussi bien pour

sa partie ordinaire que pour sa partie extraordinaire, est régulièrement constituée et peut valablement

déllbérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de I'assemblée

o un KBis et un exemplaire des statuts de la Société;

¡ la liste des actionnaires nominatifs ;

e le dossier de convocation adressé aux actionnaires;

o les copies des let[res de convocation adressées aux commissaires aux comptes, aux représentants du

comité social et économique et aux représentants des masses des obligataires;

. un exemplaire des parutions contenant l'avis préalable à l'assemblée générale et l'avis de convocation ;

¡ la feuille de présence signée par les actionnaires présents ou par leurs représentants, ainsi que les

formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance;

o les rapports du Conseil d'administration ;

o le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

o les rapports des commissaires aux comptes;

¡ les comptes consolidés de l'exercice 2021,'

o les comptes sociaux de l'exercice 2021 ;

o le descriptif du programme de rachat d'actions ;

o les questions écrites des actionnaires et les réponses qui leur ont été apportées par le Conseil au cours

de sa réunion de ce.¡our ;

o le texle des résolutions présentées à l'approbation de I'assemblée.

Le Présidentfait observer que I'ensemble des documents et renseignements qui, en application de la loi,

doivent être communiqués à l'assemblée, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social et

sur le site lnternet de la Société, dans les délais légaux.

Le Président rappelle à I'assemblée I'ordre du jour sur lequel elle est appelée à délibérer

Partie ordinaire

. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

. approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

. approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021';

¡ affectation du résultat social de l'exercice 2021, el distribution de dividendes ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de M. Xavier Huillard pour une durée de quatre années ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Marie-Christine Lombard pour une durée de

quatre années ;

. renouvellement du mandat d'administrateur de M. René Medori pour une durée de quatre années ;

o renouvellement du mandat d'administrateur de Qatar Holding LLC pour une durée de quatre années ;

o nomination de M. Claude Laruelle en qualité d'administrateur pour une durée de quatre années ;

o ratification du transfert de siège social ;

o renouvellement de la délégation de pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'achat par la
Société de ses propres actions;

.,'



Partie extraordinaire

o approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration;

. approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et en particulier de

celle applicable à M. Xavier Huillard, présrdent-directeur général ;

. approbatìon du rapport sur les rémunérations,

. approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les

avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de ce même

exercice à M. Xavier Huillard, président-directeur général.

. 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 VINCI détenues par la Société;

o délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet 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 suppressron du droit préférentiel de souscription ;

o délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des

augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires afin d'offrir aux salariés de

cerlaines filiales étrangères des avantages comparables à ceux offerts aux salariés souscrivant

directement ou indirectement via un FCPE dans le cadre d'un plan d'épargne avec suppression du

droit préférentiel de souscription ;

o pouvoirs pour les formalités.

Le Président précise que cet ordre du jour a été arrêté par le Conseil d'administration, aucun actionnaire

n'ayant usé de la faculté d'inscription de nouveaux points ou de prolets de résolutions nouvelles à l'ordre

du .¡our de l'assemblée, telle que prévue par I'article R.225-7L du Code de commerce.

Monsieur Huillard prie ensuite Messieurs les commissaires aux comptes de donner lecture à l'assemblée

des rapports qui doivent lui être présentés.

Monsieur Belhiba, au nom du collège des commissaires aux comptes, présente un résumé des différents

rapports.

Ces lectures terminées, le Président indique qu'il a reçu des questions écrites de la part de plusieurs

actionnaires. Il précise que l'ensemble des questions écrites et des réponses qui leur ont été apportées par

le Conseil d'administration tenu préalablement à la réunion de l'assemblée générale ont été mises en ligne

sur le site lnternet de la Société.

Le Président déclare ensuite se tenir à la disposition des participants à l'assemblée pour leur fournir toutes

expl ications et précisions qu'i ls souhaiteraient obtenir.

Personne ne demandant plus la parole, le Président explique le maniement des tablettes de vote et

demande à Monsieur Richard de soumettre au vote de I'assemblée les résolutions suivantes figurant à

I'ordre du jour.

Au moment de la mise aux votes des résolutions, il ressort, d'après la feuille de présence certifiée véritable

par les membres du Bureau et le secrétaire, que les 11 578 actionnaires présents, représentés et ayant voté



par correspondance possèdent ensemble 394 288 467 actions sur un total de 561 299 792 actions ayant le

droit de vote, soit 70,25 % de ce total.

l-Résolutions de la compétence d'une assemblée générale ordinaire annuelle

Quatrième résolution

Renouvellement du mondot d'odmìnistroteur de M. Xovier Huillord pour une durée de quotre onnées

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M. Xavier Huillard 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- décembre2025.

Cette résolution est odoptée dans les conditìons suÌvontes

Voix participont ou vote . 374 743 159

Pour l'adoptìon: 340 263 1.29

Contre : 34 480 030

Abstention (pour informotion) . 19 449 405

Cinquième résolution

Renouvellement du mondot d'odministroteur de Mme MorÌe-Christine Lombord pour une durée de quotre onnées

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Mme Marie-Christine Lombard 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 2025.

Cette résolutìon est odoptée dons les conditions suivontes

Voix participont ou vote . 390 578 9L7

Pour l'odoptbn : 388 173 349

Contre' 2 405 568

Abstention (pour information) ; 3 6L3 537

Sixième résolution

Renouvellement du mondot d'odministroteur de M. René Medori pour une durée de quatre années

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de M. René Medori 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 2025.

Cette résolution est odoptée dans les conditions suivontes

Voix porticipont ou vote . 394 030 1,61.

Pour l'adoptÌon : 354 127 058

Contre' 39 903 L03

Abstention (pour informotion) . 16L 777



Septième résolution

Renouvellement du mondot d'odministroteur de la société Qator Holding LLC pour une durée de quotre années

L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de la société Qatard Holding LLC pour une

durée de quatre années qui expirera à l'issue de l'assemblêe génêrale appelée à statuer sur les comptes de

l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée dans les conditions suivontes

Voìx porticipont ou vote . 392 38L 868

Pour lbdoptbn : 382 846 667

Contre. I 535 201

Abstention (pour informotion) . L 8L0 021

ll-Résolutions de la compétence d'une assemblée générale extraordinaire

Dix- huitième résolution

Pouvoirs pour les formolités

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 miKe, ordinaire et extraordinaire, pour procéder à tous

dépôts et publicités prescrits par la loi.

Cette résolution est odoptée dons les conditions suivontes

voix participant ou vote : 394 07L 155

Pour l'adoptÌon 394 053 046

Contre. 18 109

Abstention (pour informotion) . 11"2 L99

L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 13 heures 10

Extroit ce rtìfié conforme

*

K RICHARD



VINCI
Société anonyme au capital de 1- 482 202 542,50 €.

Siège social : 1973 boulevard de la Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

EXTRAIT

du procès-verbal du Conseil d'Administration
dut?avril2022

(post assemblée générale)

Monsieur Huillard indique que les mandats des administrateurs représentant les salariés, Messieurs

Uwe Chlebos et Miloud Hakimi, ayant expiré à l'issue de l'assemblêe gênêrale, ils ont été remplacés

par Messieurs Roberto Migliardi etAlain Said.

En dernier lieu, le mandat de Monsieur Yves-Thibault de Silguy a également pris fin à l'issue de cette

assemblée.

Ertroit ce rtifi é conforme

CHARD



VINCI
Société anonyme au capital de t 482 202 542,50 €.

Siège social : 1973 boulevard de la Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

EXTRAIT

du procès-verbal du Conseil d'Administration
duL2avril2022

(post assemblée générale)

Nomination du président du Conseil

Madame Assouad propose au Conseil d'administration de renouveler Monsieur Xavier Huillard en

qualité de président du Conseil.

Après délibération, le Conseil décide de renouveler Monsieur Xavier Huillard en qualité de président

du Conseil pour la durée de son mandat d'administrateur, soitlusqu'à l'assemblée générale appelée

à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Huillard.

Mode d'organisation de la direction générale et nomination du directeur général / Réitération

des décisions prises par le Conseil le 3 février 2022 en matière de rémunération

MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE ET NOMINATION DU DIRECTEUR

GENERAL

Monsieur Huillard propose au Conseil de décider des modalités d'exercice de la direction générale.

Conformément aux dispositions de l'arlicle 15 bis des statuts de la Société, le Conseil décide de

confirmer son option pour le cumul des fonctions de président et de directeur gênêral.

Monsieur Xavier Huillard, président du Conseil d'administration, assumera en conséquence sous sa

responsabilité la direction générale de la Société.

Monsieur Xavier Huillard prendra ainsi le titre de président-directeur général.

En sa qualité de directeur général, le président-directeur général dispose des pouvoirs qui sont

dévolus par la loi aux directeurs généraux de sociétés anonymes à conseil d'adminlstration, à savoir

des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite

de l'objet social. ll représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Extroit ce rtifié co nforme

Patri



VINCI
Société anonyme au capital de 1482 202 542,50 €

Siège social : 1973 boulevard de la Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

EXTRAIT

du procès-verbal du Conseil d'Administration
duL2avril2022

(post assemblée générale)

Nomination du secrétaire du Conseil

Monsieur Huillard expose aux administrateurs que la fonction de secrétaire du Conseil

d'administration de Monsieur Richard a pris fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires

ayant statué sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021,. ll propose que cette

fonction soit à nouveau confiée à Monsieur Patrick Richard et précise les pouvoirs de certification

dont il disposera à ce titre.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de nommer Monsieur Richard en qualité de secrétaire du

Conseil d'administration. Monsieur Richard assumera cet[e fonction de secrétaire du Conseil

d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de président du Conseil d'administration de Monsieur

Xavier Huillard, soit lusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les

comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025.

Le Conseil précise qu'au titre de ses fonctions de secrétaire du Conseil d'administration, Monsieur

Richard, agissant séparément et sous sa seule signature, aura la faculté de délivrer à tous tiers toutes

copies des procès-verbaux (ou d'extraits de ces procès-verbaux) des délibérations du Conseil

d'administration certifiées conformes par ses soins, qu'il ait ou non été empêché d'assurer

eflectivement Iui-même le secrétariat des réunions correspondantes du Conseil, ces pouvoirs de

certification lui étant ainsi délégués par le Conseil et son président nonobstant toutes autres

possibilités de certification légales et réglementaires de tels procès-verbaux ou de leurs extraits

actuellement en vigueur ou qui viendraient à l'être.

Extroit ce rtifi é co nfor me

Patri HARD



VINCI

Société anonyme au capital deL482202542,50 euros

Siège social :L973, boulevard de La Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

STATUTS

ft rme

Mis à jour suite à la Déclaration du Président-Directeur Général

du 20 lanvier 2022



Article 1 - FORME

La Société est de forme anonyme. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les

dispositions du Code de Commerce et, plus particulièrement, par les articles L 225-17 à L 225-56 ainsi que

par les présents statuts.

Article2-oBIETSOCIAL

La Société a pour objet

I'entreprise, sous toutes ses formes, de tous travaux publics et particuliers; notamment I'exploitation du

fonds de commerce qui a été originairement apporté par la société Sainrapt et Brice et la continuation des

activités de cette entreprise, spécialiste de tous travaux souterrains, de fondations, d'hydraulique et de

ciment armé;

. et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés.

La Société pourra faire lesdites opérations tant en France, dans les départements et territoires français

d'Outre-Mer qu'à l'étranger, soit seule, soit en participation, soit en négociation sous quelque forme que ce

soit, soit directement, soit par cession, location ou régie, so¡t au courtage et à la commission.

Elle pourra, en outre, faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes sans aucune

exception, créer toutes sociétés tant civiles que commerciales, faire tous apports à des sociétés existantes,

fusionner ou s'allier avec elles, souscrire, acheter et revendre tous titres et droits sociaux, prendre toutes

commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est

VINCI

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être

précédée ou suivie immédiatement des mots < Société anonyme o, ou des initiales < SA >, et de l'énonciation

du montant du capital social.

Article4-SIEGESOCIAL

Le siège social est fixé à

Nanrerre (92000) - 1973, boulevard de La Défense

ll pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe par

décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire, et, partout ailleurs, en vertu d'une délibération de I'Assemblée Générale Extraordinaire des

actionnaires.

Lors d'un transfert décidé par le Conseil d'Administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en

conséquence.
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Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt dix-neuf années à compter de la prorogation (21 décembre

1979) pour se terminer le 21 décembre 2018, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 6 - CAPITALSOCIAL

Lecapital social estfixéàlasomme de1482202542,50€. ll estdiviséen592881 0l-Tactionsd'unevaleur

nominale de 2,50 € chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Article 7 - FORME DES ACTIONS

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 - DROITS ATTACHES A CHAQUE ACTION

Chaque action donne droit à une seule voix au sein des assemblées générales d'actionnaires quels que soient

la durée et le mode de détention de cette action, le droit de vote double prévu par l'article 7 de la loi n" 20L4-

384 du 29 mars 2014 êTanl expressément exclu

En outre, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des

actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, il

appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions

requis.

Le droit de vote attaché à I'action appartient, le cas échéant, au nu-propriétaire dans toutes les Assemblées

Générales Ordi naires et Extraordinaires.

Art¡cle 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions rémunérant un apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Les actions de numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur montant et, le

cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le solde restant à verser est appelé par le Conseil

d'Administration aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération puisse intervenir au-delà d'un

délai de cinq ans.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, quinze jours au moins avant la date fixée

pour chaque versement, par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social et par

lettre recommandée individuelle.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit, et

sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal à partir de la date

d'exigibilité, sans pré.¡udice de I'action personnelle que la Société peut exercer contre I'actionnaire défaillant et

des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
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Article 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions s'effectue par virement de compte à compte, conformément aux dispositions

législatives et réglementaires. Elle a lieu sur la signature du cédant ou de son fondé de pouvoirs et aux frais du

cessionnaire Toutefois, s'il s'agit d'actions non entièrement libérées, la signature du cessionnaire ou de son

mandataire est nécessaire.

Article 10 bis - DETENTION DU CAPITAL

La Société est en droit de demander à I'organisme chargé de la compensation des titres et dans les conditions

prévues par la réglementation en vrgueur, le nom, la nationalité et I'adresse des personnes physiques ou

morales détenant des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres

assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité des titres détenus par chacune d'elles et, le cas échéant, les

restrictions dont ces titres peuvent être frappés.

D'autre part, en complément des obligations prévues à l'alinéa 1"' 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 Lo/0, ou un multiple de cette fraction, y compris au-delà des

seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, est tenue de notifier à la Société,

dans un délai de S.¡ours 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. ll est précisé que la détermination

des seuils à déclarer en application du présent alinéa est réalisée conformément aux dispositions des articles

I 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce

L'inobservation de cette obligation peut être sanctionnée par la privation des droits de vote pour les actions ou

droits y attachés excédant la fraction non déclarée, et ce pour toute Assemblée d'actionnaires qui se tiendra

jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ci-dessus prévue.

La sanction est appliquée si elle fait l'objet d'une demande, consignée au procès-verbal de l'Assemblée

Gênêrale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital de la Société.

Article 11 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

11.1 - La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins

et au plus du nombre maximum de membres autorisé par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateurs, le Conseil

d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire

Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque Administrateur doit être propriétaire de mille (1 000) actions au moins pendant toute la durée

de son mandat. Cette disposition n'est pas applicable à l'Administrateur nommé en application du

paragraphe 11,.2 du présent article 11

1-1-.2 - Lorsqu'à la clôture d'un exercice le pourcentage de capital détenu par le personnel de la Société

et des sociétés qui lui sont liées au sens de I'article L 225-L80 du Code de Commerce, dans le cadre

prévu par les dispositions de I'article L.225-102 dudit Code, représente plus de 3 % du capital social

de la Société, et pour autant que le Conseil d'Administration ne compte pas déjà parmi ses membres

un Administrateur élu conformément aux dispositions du présent article, un Administrateur

représentant les salariés actionnaires doit être élu à la première Assemblée Générale Ordinaire des

actionnaires suivant l'événement, conformément aux dispositions de I'article L 225-23 du Code de

Commerce. L'Administrateur représentant les actionnaires salariés n'est pas pris en compte pour la

détermination du nombre minimal et maximal d'Administrateurs prévus à l'alinéa précédent
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cet Administrateur sera nommé parmi les candidats désignés comme il est dit ci-aprèsPourront être

candidats seules les personnes physiques :

(ùmembres,d'unepart'dupersonnelde!,Sociétéoudessociétésquiluisontliéesausensde
l,arrrcle L 225-L8i précité er, d,autre prn, ;; ¿;;t"il de Surveillance de I'un des fonds communs

de ptacemenr. "*ä:J." 
,Hï;ffi;'.;,;;"sés en totalité' ou en partie' d'actions de la

(¡ i)

société VINCI ;

fonds.

etdésignéesparleConseildeSurveillancedel,undesditsfondscommunsdeplacementdansla
mesure où ceux-ci "".r""ni 

les droits de vote ,,i."rìlt .'* actions VINCI composant l'actif des

Acettefin,lePrésidentduConseild,AdministrationsaisiralesConseilsdeSurveillanceenvuede
la désignation d'un ou plusieurs candidats ";;;;o;tnì"-tinq 

(ss)lours avant la tenue de

t,Assembtée Gênérate¿"urnt procéder a r, notin.ìi;;;;;"'"t" (rL)jourt avant la date de la

réunion du Conseil A'n¿m¡n¡'ti'tion dans le cas d'une cooptation

LesConseilsdeSurveillancedevrontnotifierauPrésidentduConseild'Administrationl'identité
du ou des candidats élus en leur sein uu roinï iån,"-"'no (:5) 

lo.urs 
avant la tenue de

t,Assembtée Génêrate* ;;" iiitou.., uu.n, f l i"nu" J" ð"tt"¡f å'Administration en cas de

cooptation. Seules seroni"*uàt f å' candidatures notifiées dans ledit délai

En cas de désisnation par un même-:::::l::,:ä:îli::offil::::ïJli'åilil:iï: t:iil
inaiqu"r I'ordre de présentation de ceux-ct au vo

le cas, sachant :

(Ùqueleoulescandidatsprésentéspar.chacundesfondsSeronteux-mêmesprésentésauvote
dans I,ordre sulvant: en premier lieu les .rr-.,i,ir" ór¿rentés par le consetl de Surveillance du

fonds dérenant à ta clôrure du dernier "-";:äi;iut-g'und 
notbre d'actions VINCI' puis les

candidats présentes par le Conseil ¿" Srru"ii.n"" åu ioÀ¿t détenant le nombre d'actions VINCI

immédiatement intãrieut au précédent fonds et ainsi de suite ;

(iÙ et que le vote cessera dès que le poste sera pourvu'

Sipourquelquecausequecesoit,l.Administrateuréluenapplicationduparaqraphel]-.Tduprésent
artrcle 11 vient à perdre la qualité, soit de memb"r"'¿u p""onn"l de la société ou d'une soc¡été liée au

sens de l,arricle l.225-18|préciré, so¡t ¿e memùiJJuïon'e¡l d" surveillance d'un fonds commun de

ptacement défini ci-deJsî-s,",j ;;; réputé démils;;;;" d'office à I'expiration d'un délai de quinze

(15)lours à parrir ¿u j"u|. "i il aura perdu L" "r"l;;;; 
des éléments de cette double qualrté Dans ce

cas,commeencasdeau.**o"démtssion,r"c"","¡rd.Administrationdoit,entredeuxAssemblées
Générales, procéder a-un"-no.ination à titre provisoire à condition que le nouvel Administrateur

remptisse ta doubte ou.ri,Jpr¿r,,ue er soir.h"i.¡i;;l;J åndidats désignés comme ci-dessus cette

nomination devra être .ä"^Ir" Jn ratification ¿"i, pr"t prochaine Assemblée Générale ordinaire

Lesdispositionsdull.2cesserontdes,appliquerlorsqu.àlaclôtured,unexercice,lepourcentagede
capital détenu p"|. t" p;;;;;;t de la sociét¿ "i 

¿", sociétés qui lui sont liées au sens de I'article L

225-I8¡préciré, d."r;;;;; prãuu p., r". ¿¡.p*,1". de larticle L 
-725-102 

précité' représentera

moins de 3 % du capital, étant précisé qu" r" ."lJut de tout Administrateur nommé en application du

paragraphe rr z expirerå à ,on term" o, ror.quJi;Ã.s"mnr¿" Générale ordinaire en aura ainsi décidé'

Lesmodalitésrelativesà|,organisationetaudéroulementdel.électiondel.Administrateur
représentant 1". ,".îå, au p"ironn"l ."tionnai'"' non précisées par les dispositions législatives ou

réglementaire. "n 
u,n,]åu|. ou p., 1", présents staiuts, sont arrêtées par le conseil d'Administration ou

par délégation Par son Président
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11.3 - Le Conseil d'Administration comprend deux administrateurs représentant les salariés. Ces

administrateurs sont désignés, conformément à l'article L225-27-1- du code de commerce, selon Ia

modalité prévue par le paragraphe lll-4" dudit article, à savoir :

(a) l'un de ces administrateurs est désigné par

1' une élection auprès des salariés de la Société et de ses filiales, directes et indirectes, dont le siège

social est fixé sur le territoire français ; ou

2'le comité de groupe prévu à l'article L.2331-1du code du travail, le comité central d'entreprise ou le

comité d'entreprise de la Société selon le cas; ou

3" l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections

mentionnées aux articles L. 2122-1, eL L2I22-4 du Code du travail dans la Société et ses filiales,

directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français;

(b) l'autre administrateur est désigné par le comité d'entreprise européen du Groupe

Le Conseil d'administration assure la bonne mise en æuvre et veille au respect de ces dispositions.

Le mandat des premiers administrateurs représentant les salariés expirera à l'issue de l'assemblée

générale d'approbation des comptes tenue au cours de la quatrième année à compter de l'adoption

par l'assemblée générale du présent article. Par la suite, le mandat des administrateurs représentant

les salariés expirera à l'issue de l'assemblée générale d'approbation des comptes tenue au cours de la

quatrième année à compter de leur élection ou de leur désignation.

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre

cause que ce soit, d'un siège d'administrateur pourvu conformément au présent article, le siège vacant

est pourvu dans les mêmes conditions. Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée

du terme normal du mandat de l'autre administrateur désigné conformément au présent article.

Le Conseil d'administration peut habiliter le directeur général aux fins d'accomplir tout acte destiné à

permettre la mise en æLlvre du présent article.

Les deux premiers administrateurs représentant les salariés sont désignés ainsi qu'il suit :

- l'un par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections

mentionnées aux articles L. 2122-1 eL L2I22-4 du code du travail dans la Société et ses filiales,

directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français;

- l'autre par le comité d'entreprise européen du Groupe.

11".4 - La durée du mandat des administrateurs est fixée

- à quatre ans pour les administrateurs nommés ou renouvelés dans cette fonction à compter du 1"'

.¡anvier 2005,

- à la durée de six ans antérieurement prévue par les statuts pour les mandats en cours au 1-"' janvier

2005,

le tout sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.

Nul ne peut être nommé administrateur ou renouvelé dans cette fonction s'il a atteint l'âge de

soixante-quinze (75) ans.

Les fonctions d'un Administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de I'Assemblée Gênêrale

Ordinaire ayant statué sur les comptes de I'exercice écoulé et tenue dans I'année en cours de laquelle

expire le mandat dudit Administrateur

Toutefois, le nombre des Administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix

(70) ans à la date de clôture de l'exercice sur les comptes desquels statue I'Assemblée ne peut être

supérieur au tiers des Administrateurs en fonction.
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A défaut de ratification par I'Assemblée d'un Administrateur coopté, les délibérations prises et les actes

accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

L'Administrateur nommé par le Conseil en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que le

temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 12 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président et, s'il le juge

utile, un ou plusieurs Vice-Présidents.

Le Conseil d'Administration fixe la durée des fonctions du Président, sans qu'elle puisse excéder la durée de

son mandat d'Administrateur. Le Président est rééligible.

Toutefois, les fonctions du Président prennent fin de plein droit à I'issue de I'Assemblée Générale Ordinaire qui

statue sur les comptes de I'exercice au cours duquel il a atteint l'âge de soixante-quinze ans

Le Président représente le Conseil d'Administration. ll organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend

compte à l'Assemblée Générale. ll veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en

particulier que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil nomme également un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres du Conseil

d'Administration, et fixe la durée de ses fonctions.

Les Vice-Présidents et le Secrétaire peuvent toujours être réélus.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président ou des Vice-Présidents, le Conseil désigne, à chaque

séance, celui des membres présents qui doit le présider

ArtiCIE 13 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation du

Président, et examine toutes questions inscrites à I'ordre du jour par le Président lors de la convocation ou au

moment de la réunion.

Toutefois, le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration peut, en indiquant I'ordre dulour de la

séance, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. ll peut, sur simple

décision du Président, avoir lieu pour tout ou part¡e des Administrateurs sous la forme d'une audio- ou

vidéoconférence.

Certaines décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consultation écrite dans les conditions

prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la malorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Tout Administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues ; le pouvoir, valable pour une seule

séance, peut être donné au moyen d'une simple lettre ou d'un télégramme; le mandataire ne peut disposer de

plus de deux voix, y compris la sienne.
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Les Administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister au Conseil d'Administration sont tenus à la

discrétion à I'égard des informations données au cours des débats.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés

conformément à la loi.

Article 14 - REMUNERATION ALLOUEE AUX MEMBRES DU CONSEIL D,ADMINISTRATION

Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération au titre de leurs fonctions au sein du Conseil

d'administration. Le montant global maximum de la rémunération allouée au Conseil d'administration est

déterminé par l'assemblée générale et demeure maintenu.¡usqu'à décision contraire. Le Conseil répartit

librement entre ses membres le montant de cette rémunération.

Article 15 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société etveille à leur mise en æuvre

conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de

son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite

de I'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses

délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il.¡uge opportuns. Chaque administrateur

reçoit toutes les informations nécessaires à I'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer

tous les documents qu'il estime utiles.

Article 15 bis - DIRECTION GENERALE

1/ La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil

d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et

portant le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale à chaque

expiration du mandat du Directeur Général ou du mandat du Président du Conseil d'Administration

lorsque ce dernier assume également Ia direction générale de la Société. Le Conseil d'Administration

peut, avec l'accord du Directeur Général ou du Président lorsque ce dernier assume la direction générale,

avant I'expiration de leur mandat, modifier les modalités d'exercice de la direction générale.

Lorsque la direction de ìa société est assumée par le Président du Conseil d'Administration, les

dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.

2/ Le Conseil d'Administration détermine la durée des pouvoirs conférés au Directeur Génêral.

Le Directeur Gé,nêral peut être révoqué à tout moment par le Conseil d'Administration

3/ Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers et peut substituer

partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

Sous réserve des Iimitations légales, le Directeur Gênéral est investi des pouvoirs les plus étendus pour

agir en toute c¡rconstance au nom de la Société.

4/ Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil peut, pour l'assister, nommer au plus cinq personnes

physiques avec le titre de Directeur Général Délégué.
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En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des

pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués

5/ La limite d'âge est fixée à 70 ans accomplis pour l'exercice des fonctions de Directeur Général et de

Directeur Général Délégué, les fonctions de l'intéressé prenant fin à l'issue de la première Assemblée

Générale Ordinaire annuelle su¡vant la date de son anniversaire.

Art¡cle 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission conformément aux dispositions

légales et réglementaires

Art¡c|e 17 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les Assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les

règlements en vigueur.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans la convocation.

Tout actionnaire peut, quel que soit le nombre de ses actions, participer, personnellement

ou par mandataire, aux Assemblées sur.¡ustification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la

forme :

. soit d'une inscription nominative à son nom,

. soit de l'inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédialre habilité et

constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le deuxième jour ouvré précédant les assemblées à zéro

heure, heure de Paris. Les actionnaires souhaitant participer physiquement aux Assemblées et n'ayant pas

reçu leur carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant les Assemblées à zéro heure, heure de Paris, se

voient délivrer une attestation de part¡c¡pation. Toutefois, le Conseil d'Administration peut abréger ou

supprimer ce délai, à condition que ce soit au profit de tous les actionnaires.

Tout actionnaire peut également, si le conseil d'administration le permet au moment de Ia convocation d'une

assemblée gênêrale, participer à cette assemblée par voie de visioconférence ou voter par tous moyens de

télécommunication et télétransmission, y compris internet, dans les conditions prévues par la réglementation

applicable au moment de son utilisation. Cette décision est communiquée dans l'avis de réunion et l'avis de

convocation.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et

réglementaires. Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements, adresser leur

formule de procuration et de vote par correspondance concernant toute assemblée générale, soit sous forme

de papier, soit, sur décision du conseil d'administration, par téìétransmission, y compris par internet. Ceux des

actionnaires qui utilisent à cette fin, dans les délais exigés, le formulaire électronique de vote proposé sur le

site ¡nternet mis en place par le centralisateur de l'assemblée sont assimilés aux actionnaires présents ou

représentés. La saisie et la signature du formulaire électronique peuvent être directement effectuées sur ce

site par tout procédé arrêté par le conseil d'administration et répondant aux conditions définies à la première

phrase du deuxième alinéa de I'article 13i.6-4 du code civil et aux articles R225-77 2" eTR225-79 du code de

commerce et, de façon plus générale, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pouvant

notamment consister en un identifiant et un mot de passe.

La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l'assemblée par ce moyen électronique, ainsi que l'accusé de

réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à tous, étant

précisé qu'en cas de cession de titres ¡ntervenant avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro

heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote

exprimé avant cette date et cette heure
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Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par le Vice-

Président du Conseil d'Administration s'il en a été désigné un et, s¡non, par un membre du Conseil

d'Administration spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, I'Assemblée élit elle-même son

Président.

Les procès-verbaux d'Assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément aux

dispositions réglementaires en vigueur.

Art¡cle 18 - COMPTES SOCIAUX ET COMPTES CONSOLIDES

L'année sociale commence le 1-er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse I'inventaire, les comptes annuels, les

comptes consolidés et établit les rapports prescrits par les dispositions légales et réglementaires

ATI|CIE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEELEE

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de I'exercice fait apparaître par différence, après

déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de I'exercice.

Sur le bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de cinq pour cent au

moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le

fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. ll reprend son cours si la réserve

vient à être inférieure à ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de I'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que

des sommes à porter en réserve en application de Ia loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé successivement par I'Assemblée Générale

1"/ les sommes reconnues utiles par le Conseiì d'Administration pour constituer ou compléter toutes

réserves ordinaires ou extraordinaires, ou pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant;

2"/ la somme nécessaire pour servir aux actionnaires, à titre de premier dividende, cinq pour cent des

sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, si le bénéfice d'une année ne

permet pas ce paiement, les actionnaires pu¡ssent le réclamer sur le bénéfice des années

subséquentes;

3"/ le solde disponible après ces prélèvements est réparti entre toutes les actions proportionnellement à la

quotité du capital qu'el I es représentent respectivement.

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, peut décider la mise en distribution de

sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition;en ce cas, la décision indique expressément les

postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux

propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves

que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par I'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à

défaut, par le Conseil d'Administration La mise en paiement des dividendes doít avoir lieu dans un délai

maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de.¡ustice.

L'Assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende - ou d'acomptes

sur dividende - mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions.
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Article 20 - DISSOLUTION

A moins que la loi n'en dispose autrement, à I'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée,

l,Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dontelle détermine

les pouvoirs.

ll


