Communiqué de presse

Assemblée Générale 2017 de Valeo
Paris, 22 mars 2017 - Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire
et extraordinaire) se tiendra le 23 mai 2017, à 14h30, au pavillon Gabriel, 5, avenue Gabriel, 75008
Paris.
Lors de cette Assemblée, il sera proposé aux actionnaires de verser un dividende de 1,25 euro par
action ayant droit au dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Ce dividende sera
détaché de l'action le 30 mai 2017, avec une date de référence (record date) fixée au 31 mai 2017, et
il sera mis en paiement à compter du 1er juin 2017.
L’Assemblée sera également appelée à se prononcer sur le renouvellement des mandats
d’administrateur de C. Maury Devine, de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et de Véronique Weill, étant
précisé que Gérard Blanc et Sophie Dutordoir, dont les mandats viennent à expiration à l’issue de la
prochaine Assemblée, ont fait part de leur décision de ne pas solliciter le renouvellement de leur
mandat. Le renouvellement anticipé des mandats d'administrateur de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et
de Véronique Weill permet de se conformer aux statuts qui prévoient un renouvellement par quart des
membres du Conseil d'administration.
Les actionnaires seront en outre appelés à se prononcer sur la rémunération ainsi que sur la politique
de rémunération des dirigeants mandataires sociaux en application de l'article 26 du Code AFEPMEDEF et de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce.
Les actionnaires seront également invités à renouveler les autorisations et délégations financières à
donner au Conseil d’administration en matière de rachat d’actions et d’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières.
Il sera enfin proposé aux actionnaires de modifier les statuts afin de prévoir les modalités de
désignation des administrateurs représentant les salariés.
L’avis préalable de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 mars
2017 contiendra l’ordre du jour détaillé, les projets de résolution 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
résolution et les informations légales pourront être consultés sur le site Internet www.valeo.com
(rubrique Investisseurs et Actionnaires / Assemblée générale) à partir du 29 mars 2017.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la 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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