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PREAMBULE 

Le PEG VINCI a été octroyé le 4 novembre 1994 et a fait l’objet de plusieurs mises à jour dont la 

dernière est constituée de l’avenant au règlement du Groupe en date du 9 décembre 2019. 

Le groupe VINCI souhaite modifier les modalités d’arbitrages, des bénéficiaires investis dans un fonds 

RELAIS, dans le cas d’une annulation de l’augmentation de capital initialement prévue. 

Dans ce contexte, il est établi le présent avenant au règlement du Plan d’Épargne Groupe, dans sa 

version consolidée en date du 9 décembre 2019, ci-après dénommé « le PEG », modifiant certaines 

stipulations. 

 

Article 1 

 

L’article 7.3 « Arbitrages » est modifié comme suit :  

« 7.3 Arbitrages 

Les arbitrages ci-après sont possibles au sein du Plan d’Epargne du Groupe VINCI, selon des modalités 

précisées dans les bulletins prévus à cet effet. Ils ne donnent jamais droit à abondement et sont sans effet 

sur la période d’indisponibilité des avoirs. 

Peuvent être arbitrées : 

- vers le FCPE « CASTOR » (avec maintien du délai d’indisponibilité), les sommes : 

 disponibles et indisponibles en provenance des autres fonds du PEG VINCI mettant en œuvre 

une gestion diversifiée sur plusieurs classes d’actifs : obligataires et monétaires, ou investis en 

obligations non cotées d’ASF, filiale de VINCI, mentionnés à l’Annexe 1 (à l’exception des 

FCPE de la gamme « CASTOR RELAIS »), 

 

- vers les FCPE « CASTOR OBLIGATAIRE» « EPARGNE MONETAIRE» et/ou « AMUNDI 

LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR », les sommes : 

 disponibles uniquement en provenance des fonds investis en totalité ou en partie en actions 

VINCI, c’est-à-dire du FCPE « CASTOR », 

 disponibles uniquement pour les sommes issues de la cession des actions de la société VINCI 

émises ou acquises dans le cadre de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions au 

sens de l’article L225-177 du Code de Commerce et conservées dans le cadre du PEG VINCI 

dans les conditions prévues à l’article 5.1.2 du Plan, 

 disponibles et indisponibles en provenance des autres fonds du PEG VINCI, mettant en œuvre 

une gestion diversifiée sur plusieurs classes d’actifs :obligataires et monétaires, ou investis en 

obligations non cotées d’ASF, filiale de VINCI, (à l’exception des FCPE de la gamme 

« CASTOR RELAIS »).  

 

Le FCPE de la gamme « CASTOR RELAIS » n’ouvre pas droit à arbitrage sauf (i) si l’offre 

d’actionnariat de VINCI prévue n’était pas réalisée par décision de la Direction de VINCI ou (ii) en cas 

de demandes d’investissement en actions VINCI supérieures au nombre d’actions offertes lors d’une 

telle offre d’actionnariat.  

Dans le cas (i), les adhérents seraient alors consultés afin d’arbitrer leurs avoirs au choix dans le fonds 

« CASTOR » ou, le cas échéant, dans le prochain fonds de la gamme « CASTOR RELAIS ». A défaut 

de réponse dans les délais impartis, leurs avoirs seraient automatiquement transférés par voie de fusion-
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absorption dans le fonds « CASTOR », sous réserve de l’accord du Conseil de Surveillance du fonds 

« CASTOR RELAIS » et après agrément AMF. 

Dans le cas (ii) où des demandes n’auront pu être satisfaites en totalité, les sommes restantes seront 

affectées, par arbitrages individuels demandés lors de la souscription sur le fonds monétaire, 

« EPARGNE MONETAIRE » en l’occurrence, lequel support sera spécifié au niveau du règlement du 

fonds « CASTOR RELAIS ». A défaut d’avoir exprimé leur accord sur l’arbitrage proposé, les 

versements des salariés ne seront pas pris en compte. » 

 

Article 2 

Les autres articles restent inchangés. 

 

Article 3 – Entrée en vigueur - Durée 

Le présent avenant entre en vigueur à la signature, pour une durée indéterminée. 

Le présent document est établi en 2 exemplaires, dont un pour l’information du personnel. 

VINCI procèdera à son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords. Une copie est 

adressée, par l’employeur, à la Société de gestion et au Teneur de comptes-Teneur de registre. 

 

 

Fait à Rueil-Malmaison, le 21 avril 2020 

 

Jocelyne VASSOILLE 

 

 

 

 

Directeur des Ressources Humaines et du 

Développement durable 
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