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Assemblée Générale 2016 de Valeo
Paris, le 24 mars 2016 – Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée
générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 26 mai 2016, à 14h30, au
Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris.
Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires de verser un
dividende de trois euros par action ayant droit aux dividendes au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2015, qui sera mis en paiement le 31 mai 2016.
L’Assemblée sera également appelée à se prononcer sur le renouvellement des
mandats d'administrateur de Thierry Moulonguet, Georges Pauget et Ulrike Steinhorst
ainsi que sur la nomination de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et Véronique Weill en
qualité d'administratrices. Le renouvellement des mandats des Commissaires aux
comptes titulaires et suppléants figurera à l’ordre du jour.
Les actionnaires seront invités à statuer sur les autorisations à donner au Conseil
d’administration en matière de rachat d’actions et d’attributions gratuites d'actions au
profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux. En outre,
compte tenu de la valeur du cours de bourse de l'action Valeo due à son
augmentation marquée depuis 2009, il sera proposé aux actionnaires de diviser par
trois la valeur nominale unitaire des actions de la Société. Cette division interviendra à
la suite du paiement du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
L'avis préalable de réunion, qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires du 1er avril 2016, contiendra l'ordre du jour détaillé, les projets de
résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette
Assemblée.
Cet avis préalable de réunion ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur les
projets de résolutions et les informations légales pourront être consultés sur le site
Internet www.valeo.com (rubrique lnvestisseurs et Actionnaires / Assemblée générale)
à partir du 1er avril 2016.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à Ia
disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet précité dans les
conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.
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Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde.
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant
la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % de
son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie
82 800 collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centres de recherche,
35 centres de développement et 15 plateformes de distribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40.
Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez son site Internet
www.valeo.com
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