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Division de la valeur nominale des actions de Valeo
Paris, le 26 mai 2016 – L'Assemblée générale des actionnaires de Valeo (Euronext :
FR), réunie le 26 mai 2016, a approuvé, aux termes de sa dix-neuvième résolution, la
division de la valeur nominale des actions de la société par trois et, en conséquence,
l'échange de chacune des actions actuelles de trois euros de valeur nominale contre
trois actions nouvelles d'un euro de valeur nominale et de même jouissance.
Cette opération permettra d'accroître la liquidité du marché du titre en favorisant son
accès à de nouveaux actionnaires, et notamment aux actionnaires individuels.
La division de la valeur nominale des actions de Valeo sera effective le 8 juin 2016. A
cette date, le nombre des actions composant le capital social de la société sera
multiplié par trois et l'action se négociera sur la base d'un cours divisé par trois.
Cette opération n’aura pas d’impact sur la situation fiscale ou les droits des
actionnaires. Elle sera réalisée sans frais ni formalité pour eux.
Veuillez noter que le nouveau code Isin de VALEO à compter du 6 juin 2016
sera FR0013176526.

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 plates-formes de distribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Pour toute information complémentaire sur le Groupe et ses activités, veuillez consulter le site
Internet : www.valeo.com
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