
 
 
Cher(e) actionnaire salarié(e),  
 
 
VINCI organisera prochainement l’élection des 9 membres titulaires représentant les salariés (et leurs 
suppléants) au conseil de surveillance du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) CASTOR dont 
vous êtes porteur de parts. 
 
Le rôle des membres du conseil de surveillance est de représenter les porteurs de parts salariés ou 
anciens salariés et de contribuer aux décisions prises au sein de cette instance.    
 
Leurs principales missions :  

 examiner le rapport de gestion et adopter son rapport annuel ; 
 exercer les droits de vote attachés aux actions détenues par le Fonds aux assemblées générales. 

Il peut également présenter des résolutions aux assemblées générales ; 
 décider des fusions, scissions et liquidation du Fonds. 
 

La durée du mandat est de 4 années. 
 
DÉROULEMENT DU SCRUTIN 
Dans un premier temps, les porteurs de parts salariés recevront un mail ou un courrier d’appel à 
candidature.  
Dans un second temps, tous les porteurs de parts recevront les modalités de connexion pour voter. 
Vous pourrez voter du 17 novembre à 10 h 00(*) au 4 décembre 2020 à 15 h 00(*) via le site Internet 
sécurisé https://castor-vinci.vote.voxaly.com.  
 
POUR SE PORTER CANDIDAT(E) 
Chaque porteur de parts du FCPE C et salarié(e) d’une filiale, adhérente au plan d’épargne Groupe VINCI, 
peut constituer une liste de candidatures. 
 
Vous pouvez consulter le règlement électoral et le bordereau de candidature sur le site castor.vinci.com 
(onglet documents). 
 
CALENDRIER  
Cette élection se déroulera en plusieurs étapes et selon le calendrier suivant : 
 

 5 octobre 2020 : appel à candidatures à tous les porteurs de parts salariés du FCPE CASTOR ;  
 26 octobre 2020 : date limite de réception des candidatures (à 18 h 00(*)) ; 
 du 17 novembre 2020 à 10 h 00(*) au 4 décembre 2020 à 15 h 00(*) : période de scrutin ; 
 9 décembre 2020 à 12 h 00(*) : proclamation et publication des résultats. 

 
 
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette élection. 

 
 

Jocelyne Vassoille 
Directrice des Ressources humaines de VINCI 

 
(*) Heure de Paris 

 
Pour toutes précisions relatives à la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits informatique et libertés, rendez-vous sur castor.vinci.com. 
(onglet documents). 


