




a? cRÉorr AGRTcoLE
CORPORATE & INVESTMENT BANK

CLIENT SET UP SERVICES

cnÉorr AGRTCOLB coRPoRATE AND INVBSTMENT BANK, société anonyme au capiral de

7.851.636.342 EUR, dont le siège est 12place des Etats-Unis- CS 70052-92547 Montrouge cedex- France,
immatriculée sous le N" Siren 304 187 70I au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre,
représentée par Mme Cécile MACOR et Mme Bichara HASSANI, agissant en vertu des pouvoirs qui leur
ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, M. Jacques RIPOLL, en date du
01 novembre 2018, certifie, conformément aux dispositions légales sur les Sociétés Commerciales,

Vu le bulletin de souscription d'AMUNDI du 23 Septembre 2021 agissant pour le compte du FONDS
COMMLIN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE CASTOR RELAIS 2O2I-2.

Certifie par la présente :

1) Avoir reçu en dépôt au crédit du compte < Augmentation de Capital >> numéro 00225829386 ouvert
en ses livres au nom de la société VINCI dont le siège est 1, Cours Ferdinand de Lesseps, 92500
RUEIL MALMAISON la somme de 56 003 588.29 € (cinquante-six millions, trois mille cinq cent
quatre-vingt-huit euros et vingt-neuf centimes) déposée dans nos caisses le 23 Septembre202I.

2) Qu'elle correspond au prix de souscription de l'action VINCI, à719 563 actions nouvelles de la
société VINCI (552 037 806 RCS NANTERRE) d'une valeur nominale de 25Ê. chacune, dont la
prime d'émission correspondante s'élève à75.33€, par action, portant toute jouissance du 1"' janvier
2021.

Le rctrait des fonds ainsi déposés ne poura s'effectuer qu'en se conformant aux dispositions légales.

Le présent certificat de dépositaire a été établi le 23 Septembre 2021 en deux exemplaires originaux en

application des dispositions de I'article L225-146 du Code du Commerce.

Fait à Guyancourt, le 23 Septembre 2021

Bichara HASSANI Cécile MACOR
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