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COMMENT

VOUS INFORMER ?

Pour toute information concernant votre participation à l’Assemblée générale, veuillez demander conseil à votre

banque ou appeler le Numéro Vert : 0800 814 045.

Vous trouverez sur note site Internet : www.valeo.com, l’avis de réunion de cette Assemblée, le nombre de droits de


vote existant à la date de sa publication soit le 29 mars 2017, l’ensemble des documents destinés à être présentés
à l’Assemblée, le Document de référence, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, et
éventuellement les points dont l’inscription à l’ordre du jour est requise par des actionnaires et le texte des projets
de résolutions présentés par des actionnaires.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

Thierry Lacorre, Directeur des Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 40 55 37 93
E-mail : thierry.lacorre@valeo.com
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Un nouveau Valeo,
plus technologique,
plus innovant,
plus dynamique
et plus rentable
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Jacques Aschenbroich

ENTRETIEN
JACQUES ASCHENBROICH
Président-Directeur Général

Quels sont selon vous les faits marquants
de l’année 2016 pour Valeo ?
J. A. Tout d’abord, je tiens à remercier les équipes de
Valeo pour leur engagement et leur professionnalisme : les excellents résultats 2016 illustrent le travail
accompli par nos équipes au cours de ces dernières
années, pour créer un nouveau Valeo, plus technologique, plus innovant, plus dynamique et plus rentable.
En 2016, notre chiffre d’affaires enregistre une croissance
de 14 %. Notre chiffre d’affaires première monte croît
de 12 % à périmètre et taux de change constants, soit
une performance supérieure de 8 points à celle de
la production automobile mondiale. Cette croissance
s’accompagne d’une progression de 17 % de notre
marge brute, de 20 % de notre marge opérationnelle (1),
de 27 % de notre résultat net (2) et de 17 % de notre
génération de cash flow libre (3) à 661 millions d’euros.
Soutenues par un effort sans précédent en matière de
Recherche et Développement, qui représente en 2016
plus de 11 % du chiffre d’affaires première monte, nos
prises de commandes affichent un nouveau record à
23,6 milliards d’euros.
Sur la base de ces résultats, nous proposerons au vote
de nos actionnaires, lors de la prochaine Assemblée
générale, le versement d’un dividende de 1,25 euro
par action, correspondant à un taux de distribution de
32 %, soit une hausse de 25 % par rapport au dividende
versé au titre de 2015.
Enfin, nous sommes heureux d’avoir accueilli en 2016,
au sein de la famille Valeo, les équipes de peiker,
Spheros et de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive GmbH et, en janvier de cette année, celles
d’Ichikoh.
Grâce à ces différentes opérations et conformément à
notre plan stratégique de croissance, nos quatre Pôles
d’activité accélèrent leur développement avec pour
principaux objectifs :
la diversification de notre portefeuille clients ;

le renforcement du positionnement technologique

de nos produits ;
et l’équilibre géographique de notre chiffre d’affaires.


Quelles sont vos attentes pour l’année
2017 et votre vision à moyen terme
pour le Groupe ?
J. A. Pour 2017, sur la base d’une hypothèse de croissance
de la production automobile mondiale comprise entre
1,5 % et 2 % et de prix de matières premières et des
taux de change en ligne avec les niveaux actuels, nous
devrions connaître une nouvelle croissance de notre
chiffre d’affaires supérieure de plus de 5 points à celle
du marché. Cette croissance devrait nous permettre
d’améliorer légèrement notre marge opérationnelle (1)
(en % du chiffre d’affaires et avant acquisitions).
Fort de cette excellente dynamique, nous avons
organisé à Londres, le 28 février 2017, une Journée
Investisseurs durant laquelle nous avons présenté
notre plan stratégique à moyen terme. S’appuyant sur
la forte progression de nos prises de commandes (3)
résultant du succès de nos innovations (4) (50 % des
prises de commandes (3) 2016 correspondent à des
technologies innovantes), nous avons pour ambition,
au cours des cinq prochaines années, une accélération de notre croissance organique induite par
une forte augmentation du contenu par véhicule et
l’amélioration de notre mix produit, une hausse de notre
profitabilité et de notre génération de cash flow libre (3).
Nos quatre Pôles d’activité de Valeo vont bénéficier du
potentiel de croissance lié aux nouvelles opportunités
de l’industrie automobile et connaîtront plusieurs
vagues de croissance à mesure que les nouvelles
technologies entreront en production.
À l’horizon 2021, conformément au plan à moyen terme
présenté lors de notre Journée Investisseurs, nous nous
sommes fixé les objectifs financiers suivants (5) :
un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros,

soit une surperformance moyenne sur la période
supérieure de 7 points par rapport à la production
automobile mondiale et une croissance annuelle
moyenne du chiffre d’affaires supérieure à 10 % ;
un taux de marge opérationnelle (1) (en pourcentage

du chiffre d’affaires) de l’ordre de 9 % ;
une génération de cash flow libre (3) de 3,7 milliards

d’euros sur la période 2017/2021, deux fois supérieure à
celle enregistrée sur la période 2012/2016 (2 milliards
d’euros).
Le 22 mars 2017

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
Part du Groupe.
Cf. Glossaire financier, page 20.
Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
Y compris Ichikoh, Valeo-Kapec et FTE et sur la base d’une hypothèse de croissance annuelle moyenne de la production mondiale de 2,3 % sur la période
de fin 2016 à fin 2021 et de prix des matières premières en ligne avec les niveaux enregistrés début 2017.
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COMMENT PARTICIPER

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Les conditions à remplir
Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable de vos titres au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
soit le 19 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris,

Une attestation vous sera également délivrée si vous souhaitez
participer physiquement à l’Assemblée et que vous n’avez
pas reçu votre carte d’admission le 19 mai 2017 à zéro heure,
heure de Paris (voir page suivante).

soit dans les comptes de titres tenus par la Société, si vos


Vos titres au porteur ne sont pas immobilisés.

actions sont nominatives ;

soit à un compte ouvert à votre nom dans les comptes de

titres tenus par un intermédiaire financier si vos actions
sont au porteur. L’enregistrement de vos titres est alors
constaté par une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier teneur de votre compte. Cette
attestation doit être annexée au formulaire de vote joint à
cet Avis de convocation.

Seules les actions inscrites en compte au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le vendredi 19 mai 2017,
à zéro heure, heure de Paris, pourront participer au vote. Pour
toute cession d’actions avant cette date, votre attestation de
participation sera invalidée à hauteur du nombre d’actions
cédées et le vote correspondant à ces actions ne sera pas
pris en compte.

Comment voter ?
Vous avez quatre possibilités pour exercer votre droit de
vote, détaillées dans les pages suivantes :
1. assister personnellement à l’Assemblée générale ;
2. voter par correspondance ;
3. donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;
4. donner pouvoir à un tiers : votre conjoint ou le partenaire
avec qui vous avez conclu un pacte civil de solidarité, ou
toute autre personne.

Exercez votre choix à l’aide du formulaire de vote joint à
cet Avis de convocation, selon les modalités indiquées
ci-après, le plus tôt possible.
La Société ne sera plus tenue de prendre en compte
les formulaires de vote qui seraient reçus au-delà du
19 mai 2017.
La désignation d’un mandataire opérée par voie
électronique dont la confirmation ne serait pas
réceptionnée au plus tard le 22 mai 2017 à 15h00,
heure de Paris, ne pourra être prise en compte.
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Comment participer à l’Assemblée générale ?

1. Vous assistez personnellement à l’Assemblée générale
Si vous avez l’intention d’assister personnellement à l’Assemblée
générale, vous êtes priés de le faire savoir en demandant une
carte d’admission. Il vous suffit pour cela de cocher la case A
en partie supérieure du formulaire de vote, de dater et signer
au bas du formulaire et d’inscrire vos nom, prénom et adresse
en bas à droite, ou les vérifier s’ils y figurent déjà.
Si vos actions sont nominatives, envoyez votre demande à l’aide
de l’enveloppe réponse prépayée jointe à cette convocation.
Si vos actions sont au porteur, demandez à l’intermédiaire habilité
qui gère votre compte titres qu’il fasse en sorte qu’une carte
d’admission vous soit adressée par la Société Générale.

La demande doit être adressée le plus tôt possible de manière
à parvenir à la Société Générale, le 17 mai 2017 au plus tard.
Cette carte vous sera demandée lors de l’émargement de la
feuille de présence. Dans le cas où la carte que vous avez
demandée ne vous serait pas parvenue dans les trois jours qui
précèdent l’Assemblée générale, vous êtes invités à prendre
contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de la
Société Générale au 0 825 315 315 (coût de l’appel : 0,15 euro HT/
min. depuis un poste fixe en France) ouvert de 8 h 30 à
18 heures.

2. Vous votez par correspondance
Cochez la case dans le cadre « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE »

du formulaire de vote :

sur les projets de résolutions présentés ou agréés par le

Conseil d’administration (résolutions 1 à 21 – cadre a ) :
laissez en blanc les cases correspondant aux résolutions
––
pour lesquelles vous votez OUI,

noircissez les cases correspondant aux résolutions pour
––
lesquelles vous votez NON ou vous vous abstenez (ce
qui équivaut à voter NON) ;

sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil

d’administration, le cas échéant, (cadre b ), votez selon
votre choix en noircissant la case OUI ou la case NON/
Abstention pour chacune des résolutions ;

pour le cas où des amendements aux résolutions ou des


résolutions nouvelles seraient présentés en Assemblée,
n’oubliez pas de choisir l’une des options offertes dans
le cadre c afin que vos actions soient prises en compte
dans le quorum et le vote : pour ces résolutions, vous
pouvez donner pouvoir au Président de l’Assemblée
générale, vous abstenir ou donner procuration à une autre
personne. Dans ce dernier cas, n’oubliez pas d’indiquer le
nom de votre représentant.

3. Vous donnez pouvoir au Président de l’Assemblée générale
Cochez la case dans le cadre « JE DONNE POUVOIR AU

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » du formulaire de
vote.

Datez et signez simplement en bas du formulaire dans le

cadre rouge réservé à cet effet.

Dans ce cas, il sera émis en votre nom un vote favorable
aux projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil
d’administration (résolutions 1 à 21) et un vote défavorable
à l’adoption de tous autres projets de résolution non agréés
par le Conseil.

4. Vous donnez pouvoir à un tiers
Cochez la case dans le cadre « JE DONNE POUVOIR À » du


formulaire de vote et identifiez par son nom et son adresse
la personne qui sera présente à l’Assemblée et votera à
votre place.

Vous bénéficiez de la possibilité de désigner un mandataire
par voie électronique. Reportez-vous aux indications données
page 10.

Si vous n’assistez pas personnellement à l’Assemblée, vous ne pouvez en aucun cas voter par correspondance et donner pouvoir.
Il est nécessaire de choisir l’une ou l’autre forme de participation.
N’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom et adresse en bas à droite du formulaire de vote, ou de vérifier l’exactitude de vos
coordonnées si elles figurent déjà sur le formulaire, et de dater et signer dans le cadre rouge prévu à cet effet. Renvoyez
le formulaire à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée présente dans ce pli si vos actions sont inscrites au nominatif ou bien,
si vos actions sont au porteur, à la banque dépositaire de vos titres.
La Société ne sera plus tenue de prendre en compte les formulaires de vote qui seraient reçus au-delà du 19 mai 2017.

8

Valeo – Avis de convocation 2017

Comment participer à l’Assemblée générale ?

Votre formulaire de vote

Vous désirez assister
à l’Assemblée :
cochez la case A .

a

Vous n’assistez pas
à l’Assemblée et
vous désirez voter
par correspondance :
cochez ici, et remplissez
les cadres a , b et c .

Vous n’assistez pas
à l’Assemblée et
vous désirez donner
pouvoir au Président
de l’Assemblée :
cochez ici, puis datez
et signez en bas.

Vous n’assistez pas à l’Assemblée
et vous désirez donner pouvoir
à une personne dénommée, qui
sera présente à l’Assemblée :
cochez ici et inscrivez les
coordonnées de cette personne.

b

Quel que soit
votre choix,
datez et signez
ici.

c

Inscrivez ici
vos nom, prénom et adresse
ou vérifiez-les s’ils y figurent
déjà.

Vous êtes invités à choisir l’une des trois
options ; à défaut, vos actions ne seront prises
en compte ni pour le quorum ni pour le vote.

Si vos titres sont au
porteur, renvoyez le
formulaire à votre banque
afin que vos instructions
soient prises en compte.

Avis de convocation 2017 – Valeo
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Comment participer à l’Assemblée générale ?

Notifier la désignation/révocation d’un mandataire
par voie électronique
Si vos actions sont au nominatif

Si vos actions sont au porteur

Adressez un e-mail revêtu d’une signature électronique
certifiée (par un tiers certificateur habilité dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur) à l’adresse
actionnaires.groups@valeo.com contenant obligatoirement
les informations suivantes :

Adressez un e-mail revêtu d’une signature électronique
certifiée (par un tiers certificateur habilité dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur) à l’adresse
actionnaires.groups@valeo.com contenant obligatoirement
les informations suivantes :

Assemblée Valeo du 23 mai 2017 ;

vos nom, prénom, adresse et identifiant Société Générale


Assemblée Valeo du 23 mai 2017 ;

vos nom, prénom, adresse et références bancaires


(que vous trouverez en haut à gauche de votre relevé de
compte) si vos actions sont au nominatif pur ou identifiant
auprès de votre banque si vos actions sont au nominatif
administré auprès d’une autre banque ;

les nom, prénom et adresse de votre mandataire.


complètes ;

les nom, prénom et adresse de votre mandataire.

Vous devrez obligatoirement demander à votre banque
d’envoyer une confirmation écrite à la Société Générale,
Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3.

La révocation d’un mandataire sera notifiée de la même façon que sa désignation.
Pour être prise en compte, la confirmation de la désignation ou la révocation d’un mandataire devra être réceptionnée
par la Société Générale au plus tard le 22 mai 2017, à 15h00, heure de Paris.
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ORDRE

DU JOUR

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et fixation du dividende ;
4. Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
5. Renouvellement du mandat de C. Maury Devine en qualité d’administratrice ;
6. Renouvellement du mandat de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière en qualité d’administratrice ;
7. Renouvellement du mandat de Véronique Weill en qualité d’administratrice ;
8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Pascal Colombani,
dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration exercées jusqu’au 18 février 2016 ;
9. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich,
dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général exercées jusqu’au 18 février 2016 puis de Président-Directeur Général
depuis le 18 février 2016 ;
10. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général ;
11. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;

Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance par placement
privé visé à l’article L. 411-2,II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires ;
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs
mobilières à émettre en cas d’émission avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires dans le cadre d’options de sur-allocation en cas de demande excédant le nombre de titres proposés ;
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
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Ordre du jour

17. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance en vue de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société ;
18. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance réservées aux
adhérents de plans d’épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
19. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues ;
20. Modification des statuts pour déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés – loi
n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; et
21. Pouvoirs pour formalités.
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Valeo – Avis de convocation 2017

VALEO

EN 2016

Exposé sommaire de la situation du Groupe
Le travail accompli par les équipes du Groupe au cours de ces dernières années a permis de créer un nouveau Valeo, plus
technologique, plus innovant, plus dynamique et plus rentable.
Le chiffre d’affaires 2016 de Valeo a enregistré une croissance de 14 %, à 16,5 milliards d’euros, avec un chiffre d’affaires première
monte ayant augmenté de 12 % à périmètre et taux de change constants, soit une performance supérieure de 8 points à
celle de la production automobile mondiale. Cette production automobile mondiale (1), en hausse de 4 % par rapport à 2015,
bénéficie de la poursuite de la croissance en Amérique du Nord (+ 2 %), en Europe (+ 3 %) et en Asie (+7 %), soutenue en
Chine (+14 %), par la mise en place d’un programme d’incitation fiscale et par un effet de base favorable. La production en
Amérique du Sud demeure, quant à elle, en forte baisse (- 11 %).
La croissance de Valeo s’accompagne d’une progression de 17 % de la marge brute, de 20 % de la marge opérationnelle (2), de
27 % du résultat net (3) et de 17 % de la génération de cash flow libre (4), à 661 millions d’euros. Soutenues par un effort sans
précédent en matière de Recherche et Développement, qui représente en 2016 plus de 11 % du chiffre d’affaires première
monte, les prises de commandes affichent un nouveau record à 23,6 milliards d’euros.
Enfin, le Groupe est heureux d’avoir accueilli en 2016 les équipes de peiker, Spheros et de la coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive GmbH et, cette année, celles d’Ichikoh. Grâce à ces différentes opérations et conformément à la stratégie
de croissance, les quatre Pôles d’activité du Groupe accélèrent leur développement avec pour principaux objectifs : (i) la
diversification du portefeuille clients ; (ii) le renforcement du positionnement technologique des produits du Groupe ; et (iii)
l’équilibre géographique du chiffre d’affaires du Groupe.
Les informations financières et comptables sont présentées en intégralité au chapitre 5 du Document de référence 2016
disponible sur le site www.valeo.com et sur le site de l’AMF.

(1)
(2)
(3)
(4)

Source LMC.
Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
Part du Groupe.
Cf. Glossaire financier, page 20.
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Valeo en 2016

Résultats consolidés simplifiés 2016
Le Conseil d’administration de Valeo, réuni le 15 février 2017, a arrêté les comptes consolidés et annuels pour l’exercice clos le
31 décembre 2016 :
2016

2015

Variation

23,6

20,1

+ 17 %

Prises de commandes (1)

(en milliards d’euros)

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

16 519

14 544

+ 14 % / + 11 %*

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)

14 403

12 600

+ 14 % / + 12 %*

Frais de R&D nets

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Frais administratifs et généraux

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence
Marge opérationnelle

(2)

Résultat net part du Groupe

(en millions d’euros)

(956)

(797)

+ 20 %

-5,8 %

-5,5 %

- 0,3 pt

(533)

(486)

+ 10 %

-3,2 %

-3,3 %

+ 0,1 pt

61

56

+9%

(en millions d’euros)

1 334

1 116

+ 20 %

(en % du CA)

8,1 %

7,7 %

+ 0,4 pt

(en millions d’euros)
(en % du CA)

925

729

+ 27 %

5,6 %

5,0 %

+ 0,6 pt

Résultat net de base par action

(en euros)

3,91

3,11**

+ 26 %

Résultat net part du Groupe (1) hors éléments non récurrents

(en millions d’euros)

940

825

+ 14 %

5,7 %

5,7 %

+ 0 pt

3,98

3,52**

+ 13 %

34 %

33 %

+ 1 pt

21 %

20 %

+ 1 pt

(en % du CA)

Résultat net de base par action hors éléments non récurrents
ROCE

(en euros)

(1)

ROA (1)

2 144

1 841***

+ 16 %

(en % du CA)

13,0 %

12,7 %

+ 0,3 pt

Flux d’investissements corporels et incorporels

(en millions d’euros)

(1 249)

(1 086)****

+ 15 %

Cash flow libre (1)

(en millions d’euros)

661

565

+ 17 %

526

124

+ 324 %

13 %

4%

na

EBITDA

(en millions d’euros)

(1)

Endettement financier net

(1)

(en millions d’euros)

Gearing
*
**

À périmètre et taux de change constants.
Les données ont été modifiées par rapport à celles présentées au 31 décembre 2015, publiées en février 2016, pour tenir compte des incidences liées à la division
par trois de la valeur nominale de l’action Valeo.
*** Valeur modifiée par rapport à celle présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2015, publiés en février 2016, pour tenir compte de la nouvelle
définition de l’EBITDA (2).
**** Le montant des flux d’investissements corporels et incorporels a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2015,
publiés en février 2016, pour tenir compte des incidences liées à la présentation dans les flux sur opérations d’investissements des subventions publiques sur les
actifs non courants.

Accélération des prises de commandes (1)
Au cours de l’exercice 2016, les prises de commandes (1), qui
s’élèvent à 23,6 milliards d’euros, en hausse de 17 % par
rapport à 2015, confirment la capacité du Groupe à croître
structurellement à un rythme supérieur à celui de la production
automobile.
Les prises de commandes restent très équilibrées entre les
différentes régions :

en Europe (et Afrique), 35 % des prises de commandes ;

en Amérique du Nord, 24 % des prises de commandes.

La hausse des prises de commandes enregistrées durant
l’année, soutenue par l’innovation (3) (50 % des prises de
commandes), confirme le bon positionnement des produits
et des nouvelles technologies de Valeo dans les domaines de
la réduction des émissions de CO2 et de la conduite intuitive.

en Asie, 39 % des prises de commandes ; la Chine représente


28 % des prises de commandes dont 42 % auprès des
constructeurs chinois locaux ;

(1) Cf. Glossaire financier, page 20.
(2) Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
(3) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
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Chiffre d’affaires en hausse
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016, en hausse de 14 %,
s’élève à 16 519 millions d’euros, enregistrant une croissance
soutenue, à périmètre et taux de change constants, de 11 %.
Les variations des taux de change de l’exercice ont un impact
négatif de 1 % en raison principalement de la dépréciation du
renminbi chinois face à l’euro.
Les changements de périmètre ont un impact positif de 3 %
sur la période : la société peiker, acquise le 8 mars 2016, et
la société Spheros, acquise le 31 mars 2016, contribuent au
chiffre d’affaires de l’exercice 2016 à hauteur respectivement
de 266 et 184 millions d’euros.
Au cours de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires première
monte (14 403 millions d’euros soit 87 % du chiffre d’affaires
total), à périmètre et taux de change constants, affiche
une croissance de 12 %, supérieure à celle de la production
automobile.
Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement (10 % du
chiffre d’affaires total) enregistre une croissance à périmètre
et taux de change constants de 5 %.
Le chiffre d’affaires « Divers » (3 % du chiffre d’affaires
total), composé principalement de ventes d’outillages liées
au démarrage de nouveaux projets, est en hausse de 25 % à
périmètre et taux de change constants.
Valeo affiche une croissance supérieure à celle du marché,
résultant :
de l’amélioration du mix produit provenant des innovations

technologiques liées à la réduction des émissions de CO2 et
à la conduite intuitive ;

de son positionnement clients et géographique équilibrés.

Au cours de l’année 2016, le Groupe affiche une surperformance
de 8 points par rapport à la production automobile mondiale
tirée par la forte croissance du chiffre d’affaires première
monte dans toutes les régions de production :
en Europe (y compris Afrique), bénéficiant de l’attractivité de

son portefeuille produits à haute valeur technologique, d’un
mix client favorable, le chiffre d’affaires première monte (à
périmètre et taux de change constants) s’inscrit en hausse
de 11 %, soit une performance supérieure de 8 points à
celle de la production automobile ;

en Chine, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre

et taux de change constants) est en hausse de 22 %
affichant une performance supérieure de 8 points à celle
de la production automobile grâce notamment à des gains
de parts de marché auprès des clients chinois ;

en Asie hors Chine, le chiffre d’affaires première monte (à

périmètre et taux de change constants) est en hausse de
11 % soit une performance supérieure de 11 points à celle
de la production automobile ;

en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte


(à périmètre et taux de change constants) s’inscrit en hausse
de 8 %, soit une performance supérieure de 6 points à celle
de la production automobile ;

en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte (à

périmètre et taux de change constants) s’inscrit en hausse
de 7 %, soit une performance supérieure de 18 points à
celle de la production automobile.

La croissance soutenue du chiffre d’affaires première monte
est supérieure à celle du marché dans les 4 Pôles d’activité
La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en
fonction de leur mix produit, géographique et client et de la
part relative du marché du remplacement dans leur activité.
Sur l’ensemble de l’année, la croissance du chiffre d’affaires
première monte est supérieure à celle de la production
automobile dans tous les Pôles d’activité :
reflétant l’intérêt du marché pour les technologies relatives


à la conduite intuitive et à la technologie des LED pour
l’éclairage, le chiffre d’affaires des Pôles Systèmes de Confort
et d’Aide à la Conduite et Systèmes de Visibilité affiche,
en 2016, une croissance soutenue de respectivement 14 %
et 15 % ;

bénéficiant de l’attractivité de leur portefeuille de

technologies centré sur la réduction des émissions de CO2,
le chiffre d’affaire première monte des Pôles Systèmes de
Propulsion et Systèmes Thermiques accélère au cours du
deuxième semestre, et affiche une croissance, à périmètre
et taux de change constants, de 11 % pour chacun des deux
Pôles ; sur l’ensemble de l’année, les deux Pôles affichent
une croissance à périmètre et taux de change constants de
leur chiffre d’affaires première monte, de 10 %.

Avis de convocation 2017 – Valeo
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Résultats
Sur l’ensemble de l’année, la marge brute augmente de
17 %, à 3 020 millions d’euros, soit 18,3 % du chiffre d’affaires
(+ 0,6 point par rapport à 2015). Cette hausse résulte
principalement du levier opérationnel (+ 1 point) compensé
pour partie par l’augmentation des amortissements liés
aux investissements industriels réalisés par le Groupe au
cours de ces dernières années (- 0,3 point) et de difficultés
opérationnelles liées au lancement de nouveaux produits dans
un site en Amérique du Nord (- 0,2 point).
Valeo poursuit son effort de Recherche et Développement
pour développer son portefeuille produits et répondre aux
défis de l’électrification de la chaîne de propulsion et de la
conduite intuitive. Au cours de l’année 2016, l’effort brut de
Recherche et Développement croît de 22 %, à 1 596 millions
d’euros soit plus de 11 % du chiffre d’affaires première monte.
Les dépenses de R&D nettes sont en hausse de 20 %, à 5,8 %
du chiffre d’affaires (+ 0,3 point par rapport à 2015).
Les frais administratifs et généraux représentent 3,2 % du
chiffre d’affaires, en baisse de 0,1 point par rapport à 2015.
La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence
s’élève à 61 millions d’euros, équivalant à 0,4 % du chiffre
d’affaires, stable par rapport à 2015.
La marge opérationnelle (1) affiche une hausse de 20 %, à
1 334 millions d’euros, soit 8,1 % du chiffre d’affaires (+0,4 point
par rapport à 2015).

Le résultat opérationnel (2) augmente de 30 %, à 1 301 millions
d’euros, soit 7,9 % du chiffre d’affaires (+ 1,0 point par rapport
à 2015). Il tient compte d’autres produits et charges pour un
montant global négatif de 33 millions d’euros qui comprennent
notamment :
un produit de cession de 159 millions d’euros lié à la création

de la coentreprise avec Siemens ;

une charge de 99 millions d’euros pour couvrir les principaux


risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence ;

ainsi qu’une dépréciation exceptionnelle d’actifs immobilisés

pour un montant global de 61 millions d’euros.

Le coût de l’endettement financier net s’élève à
83 millions d’euros, stable par rapport à 2015.
Le taux effectif d’imposition s’établit à 17 % résultant
notamment de la profitabilité du Groupe dans deux pays
(France et Etats-Unis) où Valeo dispose de déficits fiscalement
reportables.
Le résultat net part du Groupe croît de 27 %, à 925 millions d’euros,
soit 5,6 % du chiffre d’affaires (+0,6 point par rapport à 2015).
Hors éléments non récurrents, le résultat net part du Groupe (2)
est en hausse de 14 %, à 940 millions d’euros, soit 5,7 % du
chiffre d’affaires (stable par rapport à 2015).
La rentabilité des capitaux employés (ROCE (2)) ainsi que la
rentabilité des actifs (ROA (2)) s’établissent respectivement
à 34 % et 21 %.

Cash flow et structure financière
Sur l’ensemble de l’année, la génération de cash flow libre (2)
s’élève à 661 millions d’euros, en hausse de 17 % par rapport
à 2015.
En 2016, le cash flow net (2) est négatif à hauteur de 389 millions
d’euros, tenant compte :
des frais financiers de 58 millions d’euros ;

et des flux liés aux autres éléments financiers pour un


Le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté
à l’EBITDA) s’établit à 0,25 fois le montant de l’EBITDA et le
ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté
aux capitaux propres hors intérêts minoritaires) à 13 % des
capitaux propres.
L’échéance moyenne de la dette financière est à 5,8 ans au
31 décembre 2016, contre 4,3 ans au 31 décembre 2015.

montant total de 992 millions d’euros dont principalement un
décaissement de 627 millions d’euros au titre des acquisitions
de peiker et de Spheros, et 236 millions d’euros au titre
du paiement du dividende aux actionnaires de la Société.

L’endettement financier net (2) est de 526 millions d’euros
au 31 décembre 2016, en hausse après acquisitions et
paiement du dividende, de 402 millions d’euros par rapport
au 31 décembre 2015.

(1) Y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
(2) Cf. Glossaire financier, page 20.
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Faits marquants 2016
Le 1er mars 2016, Valeo a cédé son activité contrôle moteur,
domaine dans lequel le Groupe n’était pas un des leaders
mondiaux.
Après avoir signé, le 20 février 2015, un accord de coopération
technologique avec peiker, acteur majeur de la télématique
embarquée et de la connectivité, Valeo s’est rendu acquéreur
de l’entreprise allemande. Cette acquisition, devenue définitive
le 8 mars 2016, permettra à Valeo d’étendre sa gamme de
solutions de géolocalisation et de connectivité des véhicules aux
réseaux mobiles pour enrichir ses systèmes d’aide à la conduite.
L’acquisition de la société Spheros, leader mondial des systèmes
d’air conditionné pour autobus qui compte parmi ses clients
tous les principaux constructeurs de bus ainsi que les grands
opérateurs de flottes, est devenue définitive le 31 mars 2016. La
croissance attendue de ce marché très dynamique sera portée
par le développement des transports en commun partout
dans le monde, dans un contexte d’urbanisation accélérée.
Le 18 avril 2016, Valeo a conclu avec Siemens un accord pour la
création d’une coentreprise à 50/50, consacrée aux systèmes
de propulsion haute tension. À travers cette coentreprise, Valeo
et Siemens entendent donner naissance à un acteur clé sur le
marché en pleine croissance de l’électrification des véhicules
en développant des solutions pour les systèmes de propulsion
d’au moins 60 volts de tension destinés à tous les types de
véhicules électriques (hybrides, hybrides rechargeables et
électriques). La coentreprise a pris le nom de Valeo Siemens
eAutomotive GmbH et est devenue pleinement opérationnelle
le 1er décembre 2016.

Le 2 juin 2016, Valeo a annoncé la signature d’un accord avec
Bain Capital Private Equity, le propriétaire de FTE Automotive,
en vue du rachat de la totalité de la société. Cet accord a
été soumis à l’approbation des autorités de la concurrence
brésiliennes et de la Commission européenne. Les autorités
brésiliennes de la concurrence ont approuvé l’opération le
3 novembre 2016. Le 30 novembre 2016, après concertation
avec la Commission européenne, et en accord avec le vendeur
Bain Capital, Valeo a décidé de retirer sa notification auprès
de la Commission européenne, avec comme objectif de
notifier à nouveau dans les meilleurs délais afin d’obtenir
l’autorisation d’acquérir FTE et de finaliser la transaction au
cours de l’année 2017.
Le 10 novembre 2016, Valeo a pris une participation de
50 % au capital de CloudMade, société spécialisée dans le
développement de solutions intelligentes et innovantes basées
sur le traitement des données de masse. CloudMade est un
pionnier du machine learning, de l’intelligence artificielle et
des moteurs prédictifs. Ce savoir-faire, associé à celui de Valeo
dans les applications d’assistance à la conduite (capteurs,
caméras, lasers scanners, etc.), de connectivité, d’interface
homme-machine et de thermique d’habitacle, permettra à
CloudMade d’offrir aux constructeurs des solutions permettant
d’adapter en permanence les fonctions d’aide à la conduite
au profil du conducteur. Cette offre de produits radicalement
innovants apportera une expérience utilisateur renouvelée dans
les domaines de la conduite intuitive et du bien-être à bord.

Événements postérieurs à la clôture
Le 11 janvier 2017, Valeo a souscrit un emprunt obligataire
de 500 millions d’euros à échéance le 11 janvier 2023 avec un
coupon de 0,625 %.
Le 13 janvier 2017, Valeo a annoncé le succès de son offre
publique sur les titres d’Ichikoh qui a débuté le 24 novembre
2016 à un prix de 408 yens par titre. Valeo détient 55,08 %
du capital d’Ichikoh et prend le contrôle du leader japonais
de l’éclairage automobile qui reste coté à la Bourse de Tokyo.
Ichikoh est consolidée par intégration globale dans les comptes
consolidés du groupe Valeo à compter du 1er février 2017.
Le 2 février 2017, Valeo a signé avec le groupe Pyeong Hwa,
son partenaire historique coréen dans le domaine de la
transmission, un accord pour la création d’une coentreprise
50/50 dans le domaine de la transmission, qui portera le
nom de Valeo-Kapec. La conclusion de cet accord est soumise
notamment à l’obtention de l’approbation de certaines autorités
de la concurrence. La société dont le siège sera basé en Corée,
disposera d’une empreinte industrielle globale et deviendra le
leader mondial dans le domaine des convertisseurs de couple
pour boîtes automatiques et boîtes à transmission continue.
Les partenaires apporteront leurs activités respectives dans les
convertisseurs de couples situées pour ce qui concerne Valeo à
Nanjing en Chine, Atsugi au Japon, San Luis Potosi au Mexique

et Troy aux États-Unis, tandis que le partenaire coréen de Valeo
apportera ses implantations de Daegu, Waegwan et Seongju.
Valeo-Kapec emploiera environ 3 000 salariés, sera contrôlée
et donc consolidée par intégration globale dans les comptes
de Valeo. Elle devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre
d’un milliard d’euros en 2017 (base annuelle) et sera relutive
dès la première année sur la marge opérationnelle de Valeo.
Le 15 février 2017, Valeo a acquis 33 % du capital de Kuantic,
dont la technologie sera mise au service de la captation des
informations de conduite, essentielles pour la fourniture de
services personnalisés.
Le 6 mars 2017, Valeo a signé un contrat avec un Prestataire
de Services d’Investissement pour le rachat d’actions Valeo
qui seront affectées à la mise en œuvre de tout plan d’options
d’achat d’actions ainsi qu’à l’attribution d’actions aux salariés au
titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise
et de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise.
Le 8 mars 2017, la Commission européenne a annoncé des
amendes d’un montant total de 155 millions d’euros à l’encontre
de Behr, Calsonic, Denso, Panasonic, Sanden et Valeo pour avoir
enfreint les règles européennes de la concurrence entre 2004 et
2009 concernant la fourniture de composants de climatisation et
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de refroidissement du moteur à des constructeurs automobile.
Le montant de l’amende que Valeo a accepté de payer s’élève
à 26,8 millions d’euros.

Le 13 mars 2017, Valeo a acquis 100 % du capital de gestigon,
start-up allemande spécialisée dans les logiciels de traitement
d’images en 3D de l’habitacle.

Tendances et perspectives 2017
Sur la base des hypothèses suivantes :

Valeo se fixe pour objectifs en 2017 :

une hausse de la production automobile mondiale comprise


une croissance de son chiffre d’affaires supérieure de plus


des prix de matières premières et des taux de change en

ligne avec les niveaux actuels.

une légère hausse de la marge opérationnelle (1) (en % du


entre 1,5 et 2 % ;

de 5 points à celle du marché ;

chiffre d’affaires et avant acquisitions).

Augmentation du dividende au titre de 2016
Valeo proposera au vote des actionnaires, lors de la prochaine Assemblée générale, le versement d’un dividende, au titre de
l’exercice 2016, de 1,25 euros par action, en hausse de 25 % par rapport au dividende versé au titre de 2015, correspondant à un
taux de distribution de 32 %.

Résultats 2016 : en avance sur le plan stratégique défini le 16 mars 2015
Valeo a su démontrer, en 2016, sa capacité à croître plus vite
que le marché et à afficher un niveau de rentabilité et de
génération de cash flow libre (1) en avance sur le plan à moyen
terme présenté lors de la Journée Investisseurs du 16 mars 2015.

Croissance
Le chiffre d’affaires de Valeo a connu en 2015 et 2016 une
croissance supérieure de respectivement 6 et 8 points à celle
du marché, soit une performance supérieure à l’objectif moyen
terme fixé à + 5 points en moyenne sur la période 2015-2020.
En 2016, les prises de commandes (1) atteignent un nouveau
record de 23,6 milliards d’euros, soit une croissance de 17 %
par rapport à 2015. Cette performance confirme le potentiel de
croissance organique du Groupe dont l’objectif moyen terme
avait été fixé à + 8 % en moyenne sur la période 2015-2020.

Rentabilité
En 2016, Valeo a atteint une marge opérationnelle (2) de 8,1 %,
en avance sur l’objectif d’une marge opérationnelle (2) comprise
entre 8 et 9 % à horizon 2020.

Rentabilité des capitaux employés
Conformément à ses objectifs, Valeo a atteint, en 2015 et
2016, une rentabilité de ses capitaux employés (ROCE) (1) de
respectivement 33 % et 34 %, en ligne avec l’objectif moyen
terme d’un ROCE (1) supérieur à 35 % à horizon 2020.

Génération de cash flow libre (1)
En 2016, Valeo a atteint un taux de conversion de son EBITDA (1)
en cash flow libre (1) de 31 %, en avance sur l’objectif à moyen
terme d’un taux supérieur à 30 % à horizon 2020.

Un nouveau plan stratégique ambitieux,
présenté le 28 février 2017
Fort des résultats enregistrés ces deux dernières années en
avance sur le plan stratégique 2015-2020, Valeo a organisé une
nouvelle Journée Investisseurs au cours de laquelle le Groupe
a présenté son nouveau plan stratégique et ses nouveaux
objectifs financiers à l’horizon 2021.
Leader mondial dans les domaines de la réduction des
émissions de CO2 et de la conduite intuitive (en particulier le
véhicule autonome), Valeo entend poursuivre son effort en
matière de Recherche et Développement afin de répondre aux
besoins de ses clients et profiter des nouvelles opportunités de
croissance autour de l’électrification, de la voiture autonome et
connectée et des nouvelles formes de mobilité liées au digital.
Valeo dispose de fondations solides grâce à des positionnements
clients et géographiques diversifiés, avec une présence
renforcée dans les régions à fort potentiel de croissance, en
particulier l’Asie. La poursuite de cette tendance au cours des
cinq prochaines années devrait concourir à la poursuite du
repositionnement géographique de Valeo avec, à l’horizon
2021, environ 37 % de son chiffre d’affaires Première Monte
en Asie (27 % en 2016).

(1) Cf. Glossaire financier, page 20.
(2) Y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
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Focalisation sur l’accélération
de la croissance, l’amélioration
de la profitabilité et la génération de cash
flow libre dans chacun de ses Pôles d’activité

d’affaires supérieur à 22,5 milliards d’euros en 2019 et à
27 milliards d’euros en 2021 (à comparer au chiffre d’affaires
de 16,5 milliards d’euros réalisé en 2016), soit une croissance
annuelle moyenne du chiffre d’affaires supérieure à 10 %.

Fort de la progression de ses prises de commandes (1) résultant du
succès de ses innovations (2) (50 % des prises de commandes (1)
2016 correspondent à des technologies innovantes), le Groupe
a pour ambition une accélération de sa croissance organique
induite par une forte augmentation du contenu par véhicule et
l’amélioration de son mix produit, une hausse de sa profitabilité
et de la génération de cash flow libre (1).

Amélioration de la marge opérationnelle (3) (4)

Les quatre Pôles d’activité de Valeo vont profiter du potentiel
de croissance lié aux nouvelles opportunités de l’industrie
automobile et connaîtront plusieurs vagues de croissance au
fur et à mesure que les nouvelles technologies entreront en
production.

Accélération de la croissance (3)
et excellence opérationnelle
S’appuyant sur le niveau record des prises de commandes (1)
de ces dernières années, Valeo a pour ambition, grâce à un
mix produit soutenu par l’innovation, une surperformance
moyenne supérieure de 7 points par rapport à la production
automobile mondiale. Dans l’hypothèse d’une production
mondiale en croissance annuelle moyenne de 2,3 % sur
la période 2016/2021, cet objectif se traduirait par un chiffre

2016

50 %
11,1 %

Le Groupe, qui entend tirer profit de la croissance de son
chiffre d’affaires pour améliorer sa profitabilité, se fixe comme
objectif d’atteindre à l’horizon 2019 et 2021, un taux de marge
opérationnelle (4) de respectivement 8,5 % et 9 % de son chiffre
d’affaires environ, à comparer au taux de 8,1 % enregistré
en 2016.

Doublement de la génération
de cash flow libre (1)
Valeo table sur un doublement de sa génération de cash flow
libre (1) qui devrait passer de 2 milliards d’euros sur la période
2012/2016, à 3,7 milliards d’euros sur la période 2017/2021.

Indicateurs de rentabilité
Dans le cadre de son plan à moyen terme, marqué par le fort
accroissement de ses capacités de production, en particulier
en Asie, Valeo vise une rentabilité des capitaux employés
(ROCE (4)) d’environ 30 %, ainsi qu’une rentabilité des actifs
(ROA (1)) supérieure à 20 %.

VALEO, UNE ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE
d’innovation (1) dans les prises de commandes
du chiffre d’affaires première monte dédié à l’effort
de Recherche et Développement

13 700

effectif de Recherche et Développement

18 %

hausse de l’effectif Recherche et Développement par rapport à 2015

2 700

projets de développement

1 840

brevets déposés

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.

(1) Cf. Glossaire financier, page 20.
(2) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
(3) Y compris Ichikoh, Valeo-Kapec et FTE et sur la base d’une hypothèse de croissance annuelle moyenne de la production mondiale de 2,3 % sur la période de
fin 2016 à fin 2021 et de prix des matières premières en ligne avec les niveaux enregistrés début 2017.
(4) Y compris quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 20.
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Glossaire financier

Cash flow libre

Correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des
cessions de créances commerciales non récurrentes, et après prise en compte des acquisitions et cessions
d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Cash flow net

Correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d’investissement relatifs aux acquisitions
et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants,
(ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions
propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et
(iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

EBITDA

Correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge
opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants , et (ii) aux dividendes nets reçus
des sociétés mises en équivalence.

Endettement financier net

Comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées
aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts
bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents
de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux
associés à l’un de ces éléments.

Marge opérationnelle y compris
la quote-part dans les résultats
des sociétés mises en équivalence

20

Correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

Prises de commandes

Correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo (y compris les joint-ventures
dans lesquelles la participation est d’au moins 50 %) par des constructeurs sur la période et valorisées sur
la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée
de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

Résultat net part du Groupe
hors éléments non récurrents

Correspond au résultat net part du Groupe retraité des autres produits et charges nets d’impôts et des
produits et charges non récurrents nets d’impôts inclus dans la marge opérationnelle y compris la quote-part
dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

ROA

Ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris
la participation dans les sociétés mises en équivalence) goodwill inclus.

ROCE

Ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part
dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la
participation dans les sociétés mises en équivalence) hors goodwill.
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Valeo en 2016

Chiffres clés 2016
Le nouveau Valeo :plus technologique, plus innovant, plus dynamique et plus rentable.
33 Effort brut de Recherche et Développement

33 Prises de commandes (1)

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires première monte

1 596

En milliards d’euros et en % pour la part des produits et systèmes
innovants (2)

23,6

1 307
1 130

20,1

17,5
11,1 %
10,4 %

10,4 %

2014

2016

2015

35 %

37 %

2014

2015

50 %

2016

Au cours de l’année 2016, le montant net de R&D s’élève
à 956 millions d’euros, soit 5,8 % du chiffre d’affaires total.

33 Chiffre d’affaires

33 Chiffre d’affaires par réseau de distribution

Montant total et répartition par Pôle d’activité

En % du chiffre d’affaires

En % du chiffre d’affaires total et en millions d’euros

13 %

16 519

14 544
12 725

18 %

18 %

26 %

26 %

28 %

28 %

28 %

28 %
2014

20 %

Systèmes de Confort
et d'Aide à la Conduite

24 %

Systèmes
de Propulsion

28 %

Systèmes
Thermiques

28 %

Systèmes
de Visibilité

Marché du
remplacement
et autres

16 519
millions
d’euros

87 %
Première monte

2016

2015

33 Performance par rapport

33 Marge opérationnelle

à la production automobile

Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés
mises en équivalence (1)
En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

Croissance et répartition du chiffre d’affaires
première monte par région

1 334

En % du chiffre d’affaires première monte
À périmètre et taux de change constants

Amérique du Nord
1re monte** + 8 %

Surperf.
+ 6 pts

Asie* hors Chine
1re monte** + 11 %

Surperf.
+ 8 pts

22 % du CA 1re monte**

Europe*
1re monte** + 11 %
49 % du CA 1 monte**
re

Surperf.

1 116
Surperf.
+ 11 pts

913

13 % du CA 1re monte**

Surperf.
+ 8 pts

8,1 %

7,7 %

7,2 %

Chine
1re monte** + 22 %
14 % du CA 1re monte**

Amérique du Sud + 18 pts
1re monte** + 7 %
2 % du CA 1re monte**

* Europe incluant l’Afrique – Asie incluant le Moyen-Orient et l'Océanie
** Chiffre d’affaires première monte par destination

Surperf.
+ 8 pts

2014

2015

2016

Monde
1re monte** + 12 %

(1) Cf. Glossaire financier, page 20.
(2) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
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33 Résultat net (part du Groupe)

33 Résultat de base et dividende par action

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

En euros

3,91

925

3,11

729

2,41

562
5,6 %
5,0 %

4,4 %

2014

0,73

1,00

1,25

2014 (1)

2015 (1)

2016

2016

2015

Résultat de base par action
Dividende par action

Le dividende 2016 (1,25 euros), en augmentation de 25 % par rapport
à l’année précédente, sera proposé à l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Il représente un taux de distribution de 32 %.

33 Cash flow et structure financière
EBITDA (2) total et par Pôle d’activité

Cash flow libre (2)

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

2 144
12,7 %

1 519 (3)
12,0 %

14,5 %
14,5 %

12,8 %

12,3 %

10,7 %

11,1 %

12,4 %

10,6 %
2014

661

13,0 %

1 841 (3)

14,7 %

Systèmes de Confort
et d'Aide à la Conduite

13,3 %

Systèmes
de Propulsion

10,0 %

Systèmes
Thermiques

13,9 %

Systèmes
de Visibilité

327

2014

2016

2015

565

2016

2015

Flux d’investissement

Endettement financier net

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

En millions d’euros et en % des capitaux propres consolidés
hors participations ne donnant pas le contrôle

1 249
1 086
942

526 (5)

(4)

(4)

7,6 %

7,5 %

7,4 %

377

14 %

13 %

124
364

298
2014

2015

437
4%

2016

2014

2015

2016

Flux nets de décaissements sur acquisitions
d'immobilisations corporelles et incorporelles
Frais de développement immobilisés

(1) Les données ont été ajustées par rapport à celles présentées au 31 décembre 2015, publiées en mars 2016, pour tenir compte des incidences liées à la
division par trois de la valeur nominale de l’action Valeo décidée par l’Assemblée générale des actionnaires le 26 mai 2016 et mise en œuvre par le Conseil
d’administration du même jour.
(2) Cf. Glossaire financier, page 20.
(3) Valeur modifiée par rapport à celle présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, publiés en février 2016, pour tenir
compte de la nouvelle définition de l’EBITDA (1).
(4) Le montant des flux d’investissements corporels et incorporels a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2014
et au 31 décembre 2015, publiés en février 2016, pour tenir compte des incidences liées à la présentation dans les flux sur opérations d’investissements des
subventions publiques sur les actifs non courants.
(5) Il convient de noter que Valeo a acquis, durant l’année 2016, les sociétés Spheros et peiker.
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33 Autres indicateurs de rentabilité
ROA (Return on Assets) (1)

ROCE (Return on Capital Employed) (1)

30 %

2014

33 %

34 %

19 %

2015

2016

2014

20 %

21 %

2015

2016

33 Indicateurs extra-financiers
Répartition de l’effectif total par zone géographique

Gouvernement d’entreprise
Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois au cours

de l’exercice 2016, soit 2 fois de plus que le nombre
minimum de réunions prévu par le Règlement
intérieur, avec un taux moyen de présence effective
de 96 % ;

les administrateurs ont tenu leur séminaire

stratégique annuel à San Francisco et dans la Silicon
Valley ;

sur les 14 administrateurs, 13 sont indépendants ;

42 % des membres du Conseil d’administration

sont des femmes.

31 %

29 %

Asie

Europe
Occidentale

91 800

collaborateurs

18 %

16 %

Europe Centrale
et Orientale

Amérique du Nord

3%

3%

Afrique

Amérique du Sud

Consommation d’eau
Par rapport au chiffre d’affaires (MWh/M€)

219

Pour l'année 2016,

198

184

plus de 50 %
du chiffre d’affaires
première monte de Valeo sont issus
de produits contribuant, directement
ou indirectement, à la réduction

des émissions de CO2

2014

2015

2016

(1) Cf. Glossaire financier, page 20.
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RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ
AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES
2012

2013

2014

2015

2016

238

238

238

238

239

238 387 620

238 387 620

238 387 620

238 387 620

239 143 131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 - CAPITAL EN FIN D’EXERCICE
Capital social (en millions d’euros)
Nombre d’actions ordinaires existantes

(1)

Nombre maximal d’actions futures à créer :
par exercice de bons de souscription

par exercice d’options de souscription

par conversion d’obligations en actions nouvelles

2 - OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE (en millions d’euros)
-

-

-

-

-

Résultat avant impôts, amortissements et provisions

Chiffre d’affaires hors taxes

76

145

247

233

85

Impôts sur les bénéfices

13

23

(23)

17

24

-

-

-

-

-

Résultat net

Participation des salariés

205

180

174

244

262

Dividende net

115

132

172

236

297

Résultat après impôt mais avant amortissements et provisions (1)

0,33

0,70

0,94

1,05

0,46

Résultat net (1)

0,86

0,75

0,73

1,02

1,10

0,50

0,57

0,73

1,00

1,25

3 - RÉSULTATS PAR ACTION (en euros)

Dividende net

(1)

4 - PERSONNEL
Effectif au 31 décembre
Salaires et traitements (en millions d’euros)
Charges sociales (en millions d’euros)

2

2

2

2

1

10

2

8

19

34 (2)

1

1

1

1

1

(1) Les données ont été modifiées par rapport à celles présentées au 31 décembre 2015, publiées en mars 2016, pour tenir compte des incidences liées à la division par
trois du nominal de l’action Valeo en date du 6 juin 2016 (cf. Note 10.1 aux états financiers consolidés, page 389 du Document de référence 2016).
(2) Ce montant inclut une charge de 24 millions d’euros liée à la livraison des actions gratuites du plan d’attribution d’actions gratuites du plan du 8 juin 2011 aux
bénéficiaires étrangers et du plan d’attribution d’actions gratuites du 27 mars 2013 aux bénéficiaires français (cf. Note 3.2 aux états financiers consolidés, page 378
du Document de référence 2016).
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PRÉSENTATION DES PROJETS
DE RÉSOLUTIONS

Rapport du Conseil d’administration et projets de résolutions
Votre Conseil d’administration vous présente les projets de résolutions, et en particulier, les points importants les caractérisant,
conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux meilleures pratiques de gouvernance recommandées sur la
place de Paris. Il ne prétend pas, par conséquent, à l’exhaustivité ; aussi est-il indispensable que vous procédiez à une
lecture attentive du texte des projets de résolutions avant d’exercer votre droit de vote.
L’exposé de la situation financière, de l’activité et des résultats de Valeo et de son Groupe au cours de l’exercice écoulé,
ainsi que les diverses informations prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur figurent également
dans le rapport sur l’exercice clos le 31 décembre 2016 auquel vous êtes invités à vous reporter.

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) afin de soumettre à votre approbation
vingt et une résolutions décrites dans le présent rapport.

I. Résolutions relevant de la compétence
de l’Assemblée générale ordinaire
A. Approbation des comptes et
affectation du résultat (première,
deuxième et troisième résolutions)
Votre Assemblée est tout d’abord convoquée à l’effet d’adopter
les comptes sociaux (première résolution) et les comptes
consolidés (deuxième résolution) de votre Société pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016, d’en affecter le résultat
et de fixer le dividende (troisième résolution) (se reporter
dans le lexique, au terme « dividende », pour des informations
fiscales sur le dividende des trois derniers exercices).
Les comptes sociaux de votre Société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice de
262 248 346,56 euros. Le Conseil d’administration de votre
Société vous propose de distribuer un dividende de 1,25 euro
par action pour chacune des actions ouvrant droit au dividende,
en hausse de 25 % par rapport à celui versé au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2015, et correspondant, comme au titre du
précédent exercice, à un taux de distribution de 32 %.
Le bénéfice distribuable de la Société (bénéfice de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 de 262 248 346,56 euros et report à nouveau
antérieur de 1 500 995 244,21 euros) au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 s’élève à 1 763 243 590,77 euros.

Après décision de procéder à la distribution d’un dividende
de 1,25 euro par action pour chacune des actions ouvrant droit
au dividende, soit 297 377 832,50 euros, le solde du bénéfice
distribuable affecté au compte « report à nouveau » s’élève à
1 465 865 758,27 euros. Le 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.

Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2016)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Président du
Conseil d’administration, du rapport de gestion du Conseil
d’administration, du rapport du Conseil d’administration et
du rapport général des Commissaires aux comptes ainsi que
des comptes sociaux de la Société clos le 31 décembre 2016
comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
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traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice de
262 248 346,56 euros.

Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2016)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Président du
Conseil d’administration, du rapport de gestion du Conseil
d’administration incluant le rapport sur la gestion du Groupe, du
rapport du Conseil d’administration et du rapport général des
Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés
de la Société arrêtés au 31 décembre 2016 comportant le
bilan, le compte de résultat et l’annexe, approuve les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils
lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 et fixation du dividende)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, constate que les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 et approuvés par la présente
Assemblée générale font ressortir un bénéfice de l’exercice
de 262 248 346,56 euros, et décide, sur proposition du Conseil
d’administration, d’affecter et de répartir ce bénéfice de la
façon suivante :
Bénéfice

262 248 346,56 €

Report à nouveau antérieur

1 500 995 244,21 €

Bénéfice distribuable

1 763 243 590,77 €

Dividende distribué
Solde affecté au report à nouveau

297 377 832,50 € (1)
1 465 865 758,27 €

(1) Le montant total de la distribution visée ci-dessus est calculé sur le fondement
du nombre d’actions ouvrant droit à dividende au 31 décembre 2016, soit
237 902 266 actions. Il est précisé que si le nombre d’actions ouvrant droit
à dividende évolue entre le 1er janvier 2017 et la date de détachement du
dividende, en fonction notamment du nombre d’actions autodétenues, ainsi
que des attributions définitives d’actions gratuites et des levées d’options
(si le bénéficiaire a droit au dividende conformément aux stipulations
des plans concernés), le montant global du dividende serait ajusté en
conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait
déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement.

Le dividende est fixé à 1,25 euro par action pour chacune des
actions ouvrant droit au dividende.
Le dividende sera détaché de l’action le 30 mai 2017 et mis
en paiement à compter du 1er juin 2017. Il est précisé qu’au cas
où, lors de la mise en paiement de ces dividendes, la Société
détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes
correspondant aux dividendes non versés à hauteur de ces
actions seraient affectées au compte « report à nouveau ».
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Le montant distribué de 1,25 euro par action ouvrant droit au
dividende est éligible, lorsqu’il est versé à des actionnaires
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à
l’abattement de 40 % prévu à l’article 158,3-2° du Code général
des impôts.
Conformément aux dispositions légales applicables,
l’Assemblée générale constate qu’au titre des trois exercices
précédant l’exercice 2016, les dividendes suivants ont été mis
en distribution :
Nombre d’actions
ouvrant droit
à dividende (1)

Dividende
par action
(en euros)

(en millions
d’euros)

2013

77 923 333

1,70

132,4 (2)

2014

77 767 218

2,20

172,1 (2)

2015

78 797 896

3

236,4 (2)

Exercice

Total

(1) Nombre d’actions ouvrant droit au dividende avant la division de la
valeur nominale des actions par 3 décidée par l’Assemblée générale des
actionnaires du 26 mai 2016 aux termes de sa dix-neuvième résolution et
mise en œuvre par le Conseil d’administration du même jour.
(2) Montants éligibles à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes
physiques fiscalement domiciliées en France prévu à l’article 158,3-2°
du Code général des impôts.

B. Approbation des conventions
réglementées (quatrième résolution)
Certaines conventions conclues par la Société dans le cadre
de son activité donnent lieu à un formalisme spécifique :
il s’agit en particulier des conventions pouvant intervenir
directement ou indirectement entre la Société et une autre
société avec laquelle elle a des mandataires sociaux communs,
voire entre la Société et ses mandataires sociaux ou encore
avec un actionnaire détenant plus de 10 % du capital social
de la Société.
Conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce, toute nouvelle convention
dite « réglementée », y compris tout engagement visé à
l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, doit faire l’objet
d’une autorisation préalable du Conseil d’administration et,
après sa conclusion, d’un rapport spécial des Commissaires
aux comptes et d’une approbation par l’Assemblée générale
des actionnaires, statuant en la forme ordinaire.
Le rapport spécial des Commissaires aux comptes de votre
Société sur les conventions et engagements visés aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce fait état
des conventions et engagements précédemment autorisés
par votre Assemblée et qui se sont poursuivis au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2016. Il mentionne également
les conventions et engagements qui ont été autorisés par
votre Conseil d’administration au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2016 et qui ont été approuvés lors de l’Assemblée
générale du 26 mai 2016. Ces conventions et engagements ne
requièrent donc pas de nouvelle approbation de votre part. Il
vous est ainsi demandé, au titre de la quatrième résolution,
de prendre acte de l’absence de convention nouvelle ou
d’engagements nouveaux autorisés et conclus au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 et non encore approuvés
par votre Assemblée.
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Les conventions et engagements qui se sont poursuivis sont
les suivants :
(a) l’engagement pris en faveur de Jacques Aschenbroich,
en matière d’assurance-vie, intervenant en cas de
décès, d’incapacité ou de toute conséquence d’accident
survenu à l’occasion d’un déplacement professionnel
(autorisation du Conseil d’administration du 9 avril 2009
et approbation par l’Assemblée générale du 3 juin 2010) ;
(b) l’indemnité de non-concurrence accordée à Jacques
Aschenbroich aux termes de laquelle il lui serait interdit,
pendant les 12 mois qui suivraient la cessation de ses
fonctions de Directeur Général de Valeo, quelle qu’en
soit la raison, de collaborer de quelque manière que
ce soit avec un équipementier automobile, et plus
généralement, avec une entreprise concurrente de
Valeo. Cette clause, si elle venait à être mise en œuvre,
donnerait lieu au paiement à Jacques Aschenbroich
d’une indemnité de non-concurrence d’un montant égal
à 12 mois de rémunération annuelle (calculée en prenant
la moyenne des rémunérations (fixe et variable) perçues
au titre des trois exercices sociaux précédant celui au
cours duquel le départ intervient) (autorisations des
Conseils d’administration des 24 février 2010, 24 février
2011 (poursuite sans modification) et 24 février 2015,
approbation par les Assemblées générales des
3 juin 2010 et 26 mai 2015) ;
(c) l’engagement pris en faveur de Jacques Aschenbroich
en matière de retraite à prestations définies (article
L. 137-11 du Code la sécurité sociale) applicable aux
Cadres Supérieurs du Groupe à compter du 1er janvier
2010 (décision du Conseil d’administration du 9 avril 2009
mise en œuvre le 20 octobre 2009, modification par les
Conseils d’administration des 21 février 2012, 23 janvier
2014 ainsi que 18 février 2016 et approbation par les
Assemblées générales des 3 juin 2010 et 26 mai 2016).
Les principales caractéristiques de ce régime sont les
suivantes :
le plafonnement de par la nature du régime : complément


de retraite de 1 % du salaire de référence par année
d’ancienneté, dans la limite d’un plafond maximum de 20 %,

le plafonnement dans l’assiette de détermination des


droits : le complément tous régimes confondus ne peut
excéder 55 % du salaire de référence. Le salaire de
référence est le salaire de fin de carrière, qui est égal
à la moyenne des 36 derniers mois de rémunération
fixe de base augmentée, pour les périodes postérieures
au 1er février 2014, de la rémunération variable, ces
rémunérations étant perçues au titre de l’activité à temps
plein au sein du groupe Valeo,

l’acquisition des droits supplémentaires à retraite


conditionnels est soumise, depuis le 18 février 2016, à une
condition liée à la performance considérée comme remplie
si la part variable de la rémunération du Président-Directeur
Général, versée en N+1 au titre de l’exercice N, atteint
100 % de la rémunération fixe due au titre de l’exercice N.
Dans l’hypothèse où la part variable n’atteindrait pas 100 %
de la rémunération fixe, le calcul des droits octroyés serait
effectué au prorata.

Enfin, il est rappelé qu’à la suite de la nomination, par le Conseil
d’administration du 18 février 2016, de Jacques Aschenbroich
aux fonctions de Président du Conseil d’administration, celui-ci
exerçant ainsi les fonctions de Président-Directeur Général,
Jacques Aschenbroich a fait part au Conseil d’administration
de son souhait de renoncer dès sa nomination en tant que
Président-Directeur Général au bénéfice de l’indemnité de
départ dont il bénéficiait et dont le renouvellement avait été
approuvé par l’Assemblée générale du 26 mai 2015. Le Conseil
d’administration du 18 février 2016 a pris acte de la décision
de Jacques Aschenbroich de renoncer à cet engagement.

Quatrième résolution
(Approbation des conventions et engagements
soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur
les conventions et engagements soumis aux dispositions
des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
constate que les Commissaires aux comptes n’ont été avisés
d’aucune convention nouvelle ou d’aucun engagement nouveau
autorisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et
non encore approuvés par l’Assemblée générale, et approuve
ledit rapport.

C.

Renouvellement d’administrateurs
(cinquième, sixième et septième
résolutions)

Le Conseil d’administration d’une société anonyme peut être
composé de trois à dix-huit membres, sauf exception. Le Conseil
d’administration est, à la date du présent rapport, composé
de 14 membres, et ce depuis l’Assemblée générale du 26 mai
2016. Cette augmentation du nombre d’administrateurs, porté
de 12 à 14 lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2016,
avait notamment été motivée par la volonté de Valeo de
se conformer au Code de gouvernement d’entreprise AFEPMEDEF, dans sa version de novembre 2015 alors applicable, qui
recommandait d’anticiper d’un an l’obligation légale, codifiée
à l’article L. 225-18-1 du Code de commerce, prévoyant un
pourcentage de femmes au sein du Conseil d’administration
au moins égal à 40 % au plus tard à l’issue de la première
Assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. La
Société respecte, à la date des présentes, les dispositions de
l’article L. 225-18-1 du Code de commerce.
Les mandats de trois administrateurs, Gérard Blanc, Sophie
Dutordoir et C. Maury Devine arrivent à échéance à l’issue de
la présente Assemblée. Gérard Blanc et Sophie Dutordoir ont
fait part au Conseil d’administration de leur décision de ne
pas solliciter le renouvellement de leur mandat. Le Conseil
d’administration du 15 février 2017 a pris acte de cette décision.
Lors de l’évaluation du fonctionnement du Conseil
d’administration, qui a été examinée successivement par
le Comité de gouvernance, nominations et responsabilité
sociale d’entreprise et le Conseil d’administration les 14
Avis de convocation 2017 – Valeo
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et 15 février 2017, les administrateurs ont fait part de leur
souhait de maintenir une taille de Conseil d’administration à
12 membres. Le Conseil d’administration, sur recommandation
du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité
sociale d’entreprise, a par conséquent décidé le 15 février 2017,
de ne pas proposer à votre Assemblée le remplacement de
Gérard Blanc et de Sophie Dutordoir.
Compte tenu de l’absence de remplacement de Gérard Blanc
et de Sophie Dutordoir en qualité d’administrateurs et afin
de permettre le renouvellement par quart des membres du
Conseil d’administration prévu à l’article 14.1 des statuts de la
Société, un nouvel ordre de sortie a été établi par le Conseil
d’administration le 22 mars 2017, sur recommandation du
Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale
d’entreprise. Ainsi, conformément aux stipulations statutaires
susvisées, les mandats de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et
Véronique Weill deviendront automatiquement caducs à l’issue
de la présente Assemblée et leur renouvellement sera proposé
à ladite Assemblée.
Au regard de ce qui précède, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise, propose à l’Assemblée
générale de renouveler les mandats d’administratrice de
C. Maury Devine, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et Véronique
Weill pour une période de quatre ans qui prendra fin à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (cinquième,
sixième et septième résolutions).

Biographie de C. Maury Devine

Biographie de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, née le 13 mars 1968 (49 ans),
de nationalité française, est administratrice de la Société
depuis le 26 mai 2016 et membre du Comité d’audit et des
risques. Elle est considérée comme indépendante par le Conseil
d’administration au regard de son Règlement intérieur et du
Code AFEP-MEDEF.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est Directrice Executive Innovation,
Marketing et Technologies d’Orange. Elle est par ailleurs
administratrice indépendante d’Engie, d’Orange Roumanie
et de BuyIn S.A.
Elle a débuté sa carrière en 1996 à la Direction Régionale de
Paris, dans le réseau de distribution commerciale de France
Télécom. Elle a depuis occupé plusieurs postes de direction
au sein du groupe Orange : responsable de la Direction
Marketing Grand Public France, Directrice de la Recherche
et Développement, Directrice des Réseaux Internationaux.
Elle a intégré le Comité exécutif du groupe Orange en mars
2014, en tant que Directrice Executive Innovation, Marketing
et Technologies.
Elle est diplômée de l’École normale supérieure et ingénieur
du Corps des Mines. Elle a également un titre de docteur en
chimie quantique de l’Université de Paris XI – Waterloo.
À la date du présent rapport, arrêté le 22 mars 2017, elle
détient 1 500 actions de la Société.

C. Maury Devine, née le 19 janvier 1951 (66 ans), de nationalité
américaine est administratrice de la Société depuis le
23 avril 2015 et membre du Comité des rémunérations et du
Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale
d’entreprise. Elle est considérée comme indépendante par le
Conseil d’administration au regard de son Règlement intérieur
et du Code AFEP-MEDEF.

Biographie de Véronique Weill

C. Maury Devine est administrateur de John Bean Technologies
(États-Unis). Elle est par ailleurs membre du Comité indépendant
des nominations et de gouvernance de Petroleum Geo-Services
(Norvège).

Véronique Weill a été, jusqu’au 18 janvier 2017, Directrice du
marketing (Chief Customer Officer) du groupe AXA et Directrice
Générale de AXA Global Asset Management. Elle siège par
ailleurs au Conseil scientifique de Fonds AXA pour la recherche,
au Conseil d’administration de la Fondation Gustave Roussy
et au Conseil d’administration du Musée du Louvre. Elle a été
Présidente de diverses filiales du groupe AXA, en France,
en Espagne et en Italie. Elle est entrée au groupe AXA en
juin 2006 en qualité de Directrice Générale d’AXA Business
Services et de Directrice de l’Excellence Opérationnelle, après
avoir passé plus de 20 ans au sein de J.P. Morgan, occupant
notamment les postes de responsable mondial des opérations
et des activités de marché pour la banque d’affaires et de
responsable mondial des opérations de l’informatique pour
la gestion d’actifs et la clientèle privée.

Elle a été administrateur de FMC Technologies (États-Unis)
jusqu’au 17 mai 2016 et de Technip jusqu’au 17 janvier 2017.
Elle a été également Vice-Présidente du Conseil de Det Norske
Veritas (DNV) de 2000 à 2010 et Fellow au Centre Belfer
de l’Université de Harvard pour la Science et les Affaires
Internationales entre 2000 et 2003. Entre 1987 et 2000,
C. Maury Devine a occupé plusieurs postes au sein d’ExxonMobil
Corporation, notamment celui de Présidente et Directrice
Générale de la filiale norvégienne, de 1996 à 2000 et celui
de Secrétaire Générale de Mobil Corporation de 1994 à 1996.
De 1972 à 1987, elle a effectué plusieurs missions au sein du
gouvernement américain en travaillant en particulier pour le
Département américain de la Justice, la Maison Blanche, et la
Drug Enforcement Administration (DEA) américaine.
C. Maury Devine est diplômée de Middlebury College, de
Maryland University et de Harvard University (Master of Public
Administration).
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À la date du présent rapport, arrêté le 22 mars 2017, elle
détient 1 500 actions de la Société.
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Véronique Weill, née le 16 septembre 1959 (57 ans), de
nationalité française, est administratrice de la Société depuis
le 26 mai 2016 et membre du Comité stratégique. Elle est
considérée comme indépendante par le Conseil d’administration
au regard de son Règlement intérieur et du Code AFEP-MEDEF.

Véronique Weill est diplômée de l’Institut d’études politiques de
Paris (IEP) et titulaire d’une licence de lettres de la Sorbonne.
À la date du présent rapport, arrêté le 22 mars 2017, elle
détient 2 390 actions de la Société.
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Cinquième résolution
(Renouvellement du mandat de C. Maury Devine en
qualité d’administratrice)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
constatant que le mandat d’administratrice de C. Maury Devine
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale,
décide de la renouveler pour une nouvelle période de quatre
(4) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat de Mari-Noëlle
Jégo-Laveissière en qualité d’administratrice)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
constatant que le mandat d’administratrice de Mari-Noëlle
Jégo-Laveissière vient à expiration à l’issue de la présente
Assemblée générale, décide de la renouveler pour une
nouvelle période de quatre (4) ans qui prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Septième résolution
(Renouvellement du mandat de Véronique Weill en
qualité d’administratrice)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
constatant que le mandat d’administratrice de Véronique Weill
vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée générale,
décide de la renouveler pour une nouvelle période de quatre
(4) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

D. Avis sur les éléments
de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 aux dirigeants
mandataires sociaux (huitième
et neuvième résolutions)
Lors de sa réunion du 15 février 2017, le Conseil d’administration
a, sur recommandation du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise et conformément à
l’article 26 du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère,
décidé de soumettre à l’approbation de votre Assemblée les
éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 par les sociétés du Groupe
à chaque dirigeant mandataire social.

Afin d’éclairer votre vote, le Conseil d’administration soumet
à votre Assemblée un rapport spécial sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016 par toutes les sociétés du groupe Valeo
à chaque dirigeant mandataire social (le « Rapport Spécial
AFEP-MEDEF sur les Rémunérations ») que vous trouverez
pages 64 à 71.

Avis sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 à Pascal Colombani,
dans le cadre de ses fonctions de Président
du Conseil d’administration exercées
jusqu’au 18 février 2016 (huitième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la huitième résolution,
d’approuver le seul élément de la rémunération due ou
attribuée à Pascal Colombani par la Société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016, dans le cadre de ses fonctions
de Président du Conseil d’administration exercées jusqu’au
18 février 2016, à savoir le montant de sa rémunération fixe
annuelle, tel que présenté dans le Rapport Spécial AFEP-MEDEF
sur les Rémunérations.

Avis sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich,
dans le cadre de ses fonctions de Directeur
Général jusqu’au 18 février 2016 puis de
Président-Directeur Général depuis cette
date (neuvième résolution)
Il vous est proposé, au titre de la neuvième résolution,
d’approuver les éléments suivants de la rémunération due ou
attribuée à Jacques Aschenbroich par Valeo au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016, dans le cadre de ses fonctions de
Directeur Général jusqu’au 18 février 2016 puis de PrésidentDirecteur Général depuis cette date, tels que présentés dans
le Rapport Spécial AFEP-MEDEF sur les Rémunérations, et
portant sur :
le montant de sa rémunération fixe annuelle ;

le montant de sa rémunération variable annuelle ;

le nombre et la valorisation comptable des actions de

performance qui lui ont été attribuées en 2016 ;

la valorisation des avantages en nature (voiture de fonction,


cotisation annuelle au régime de Garantie Sociale des
Chefs et Dirigeants d’entreprise et cotisation annuelle de
prévoyance) dont il a bénéficié ; et

l’indemnité de départ, l’indemnité de non-concurrence et


le bénéfice du régime de retraite qui lui ont été octroyés,
(i) étant rappelé que Jacques Aschenbroich bénéficiait, en
qualité de Directeur Général et avant sa nomination en qualité
de Président du Conseil d’administration, d’une indemnité
de départ à laquelle il a renoncé à l’occasion de la réunion
des fonctions de Président du Conseil d’administration et de
Directeur Général intervenue le 18 février 2016 et (ii) étant
précisé qu’aucun montant n’est dû sur ces éléments de
rémunération au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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Huitième résolution
(Avis sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2016 à Pascal Colombani, dans le cadre de ses
fonctions de Président du Conseil d’administration
exercées jusqu’au 18 février 2016)
L’Assemblée générale, consultée en application de la
recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement
d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2016, lequel constitue
le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016 à Pascal Colombani dans le cadre de ses
fonctions de Président du Conseil d’administration exercées
jusqu’au 18 février 2016 tels que présentés dans le rapport
spécial du Conseil d’administration à l’Assemblée générale sur
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 par toutes les sociétés du
groupe Valeo à chaque dirigeant mandataire social.

Neuvième résolution
(Avis sur les éléments de la rémunération
due ou attribuée au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich,
dans le cadre de ses fonctions de Directeur
Général exercées jusqu’au 18 février 2016
puis de Président-Directeur Général depuis
le 18 février 2016)
L’Assemblée générale, consultée en application de la
recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement
d’entreprise AFEP-MEDEF de novembre 2016, lequel constitue
le code de référence de la Société en application de l’article
L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich dans le cadre de
ses fonctions de Directeur Général exercées jusqu’au 18 février
2016 puis de Président-Directeur Général depuis le 18 février
2016 tels que présentés dans le rapport spécial du Conseil
d’administration à l’Assemblée générale sur les éléments de
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016 par toutes les sociétés du groupe Valeo à
chaque dirigeant mandataire social.

E.

Approbation des éléments de la
politique de rémunération applicable
au Président-Directeur Général
(dixième résolution)

Il vous est proposé, au titre de la dixième résolution, d’approuver
la politique de rémunération applicable au Président-Directeur
Général, présentée dans le rapport du Conseil d’administration
établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de
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commerce sur les principes et les critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur
Général et figurant en Annexe 1, pages 53 à 57.

Dixième résolution
(Approbation des éléments de la politique
de rémunération applicable au Président-Directeur
Général)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration établi en application de l’article
L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et
les critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant
la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au Président-Directeur Général tels que présentés
dans le « Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 23 mai
2017 concernant les principes et les critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur
Général en raison de son mandat au titre de l’exercice clos
2017 », joint au Document de référence 2016, chapitre 7
et figurant également en Annexe 1 du rapport du Conseil
d’administration à l’Assemblée générale.

F.

Programme de rachat d’actions
(onzième résolution)

Motif des possibles utilisations
de la résolution
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé peuvent mettre en place des
programmes de rachat de leurs propres actions, dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation
applicable.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société
a utilisé les autorisations, qui lui avaient été conférées
par les Assemblées générales des 26 mai 2015 et 26 mai
2016, respectivement dans les douzième et dix-huitième
résolutions, à l’effet de procéder au rachat de ses propres
actions. Ces autorisations ont été mises en œuvre en vue
d’assurer (i) l’animation du marché de l’action de la Société
par l’intermédiaire d’un contrat de liquidité conforme à
la Charte de déontologie AFEI (Association française des
entreprises d’investissement) signé avec un prestataire de
services d’investissement le 22 avril 2004 et (ii) la couverture
de programmes d’options d’achat d’actions et d’actions de
performance. Le bilan détaillé des opérations réalisées figure à
la section 6.5 « Programme de rachat d’actions » du Document
de référence 2016 de la Société.
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Modalités de mise en œuvre
L’autorisation conférée par l’Assemblée générale du 26 mai 2016
venant à expiration au cours de l’exercice 2017, il est proposé
à votre Assemblée d’accorder au Conseil d’administration une
nouvelle autorisation lui permettant d’opérer sur les titres de
la Société à l’effet :
de mettre en œuvre des plans d’options d’achat d’actions


permettant de procéder à l’acquisition d’actions de la Société,
notamment par tout salarié ou mandataire social ;

d’attribuer des actions gratuites, notamment au bénéfice

des salariés et des mandataires sociaux ;

d’attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de


leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise
ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale
(ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi ou
de tout plan similaire ;

de manière générale, d’honorer des obligations liées au

programme d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux ;

de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés

à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;

de conserver et de remettre ultérieurement ces actions dans


le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport ;

d’annuler tout ou partie des titres rachetés ;

d’assurer l’animation de marché secondaire ou de la liquidité


de l’action de la Société par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité
des marchés financiers ; ou

dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de

marché admise ou qui viendrait à être admise par les
autorités de marché.

Il est par ailleurs précisé que ce programme est également
destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses actions dans
tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi
ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la
Société informera ses actionnaires par voie de communiqué.
Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs (avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions
législatives applicables).
La résolution pourrait être mise en œuvre à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourrait, sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage
de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers
d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et
ce jusqu’à la fin de la période d’offre.

Prix de rachat
Le prix maximum de rachat est fixé à 100 euros par action.

Plafond
Le nombre maximum d’actions à acheter ou faire acheter
correspondrait à 10 % du capital social de la Société ou à 5 %
du capital social s’il s’agit d’actions acquises en vue de leur

conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en
échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, à
quelque moment que ce soit, tel qu’ajusté par les opérations
l’affectant postérieurement à la présente Assemblée.
Le montant maximum des fonds que la Société pourrait consacrer
à ce programme de rachat serait de 2 391 431 300 euros.
Il est précisé que, conformément aux dispositions législatives
applicables, la Société ne pourrait pas détenir plus de 10 %
du capital social de la Société.

Durée
L’autorisation serait donnée pour une période de 18 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, l’autorisation donnée
par l’Assemblée générale du 26 mai 2016 aux termes de sa
dix-huitième résolution
Ce projet de résolution figure dans le tableau de synthèse
joint en Annexe 2, pages 58 à 61.

Onzième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet d’opérer sur les actions de la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
et du descriptif du programme établi conformément aux
articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité
des marchés financiers :
1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209
et suivants du Code de commerce et du règlement
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 ainsi qu’à toutes autres dispositions qui
viendraient à être applicables, à acheter ou faire acheter
des actions de la Société en vue :
de la mise en œuvre de tout plan d’options permettant de


procéder à l’acquisition à titre onéreux par tous moyens
d’actions de la Société dans le cadre des dispositions
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce
ou de tout plan similaire, notamment par tout salarié
ou mandataire social de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions visées
à l’article L. 225-180 du Code de commerce, ou par tout
autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles
options, ou

de l’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre


des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du
Code de commerce ou de tout plan similaire, notamment à
tout salarié de la Société ou des sociétés ou groupements
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce ou de tout plan similaire,
à tout mandataire social de la Société ou des sociétés ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues
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à l’article L. 225-197-1-II du Code de commerce, ou à tout
autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles
actions, ou
de l’attribution ou la cession d’actions aux salariés


au titre de leur participation aux fruits de l’expansion
de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé)
dans les conditions prévues par la loi ou de tout plan
similaire, notamment les articles L. 3332-1 et suivants
du Code du travail, ou

de manière générale, d’honorer des obligations liées

à des programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés ou mandataires sociaux
de l’émetteur ou d’une entreprise associée, ou

de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés


à des valeurs mobilières donnant accès au capital par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un
bon ou de toute autre manière, ou

de la conservation et la remise ultérieure d’actions (à


titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission
ou d’apport dans la limite de 5 % du nombre d’actions
composant le capital social, ou

de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés,


dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 alinéa 2
du Code de commerce et conformément à l’autorisation
de réduire le capital social donnée par l’Assemblée
générale statuant dans sa forme extraordinaire, ou

de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité


de l’action Valeo par un prestataire de services
d’investissement intervenant au nom et pour le compte
de la Société en toute indépendance et sans être
influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue
par l’Autorité des marchés financiers, ou

de la mise en œuvre de toute pratique de marché

admise ou qui viendrait à être admise par les autorités
de marché ;

2. décide que ce programme est également destiné à
permettre à la Société d’opérer sur les actions de la
Société dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à
être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur.
Dans une telle hypothèse, la Société informera ses
actionnaires par voie de communiqué ;
3. décide que le nombre total d’actions achetées par la
Société pendant la durée du programme de rachat
ne pourra pas excéder 10 % des actions composant le
capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce
pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction
des opérations l’affectant postérieurement à la présente
Assemblée générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre
2016, un plafond de rachat de 23 914 313 actions étant
précisé que (i) conformément aux dispositions de l’article
L. 225-209 du Code de commerce, lorsque des actions sont
rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions
définies par le Règlement général de l’Autorité des
marchés financiers, le nombre d’actions pris en compte
pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus
correspond au nombre d’actions achetées, déduction
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faite du nombre d’actions revendues pendant la durée
de l’autorisation, (ii) le nombre d’actions acquises en vue
de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le
cadre d’une opération de croissance externe, de fusion,
de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de son capital
social et (iii) le nombre d’actions que la Société détiendra
à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10 % des
actions composant le capital social de la Société ;
4. décide que l’acquisition, la cession, le transfert, la
remise ou l’échange des actions pourront être réalisés,
en une ou plusieurs fois, par tous moyens autorisés ou
qui viendraient à être autorisés par la réglementation
en vigueur, et notamment par acquisition ou cession
en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs (sans limiter la part du programme de
rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre
publique d’achat ou d’échange, par vente à réméré ou
par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation
d’instruments financiers dérivés négociés sur les
marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de
négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou
conclus de gré à gré, dans tous les cas, soit directement
soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de
services d’investissement ;
5. décide que ces opérations pourront être réalisées aux
périodes que le Conseil d’administration appréciera
dans les limites autorisées par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur. Toutefois, le Conseil
d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable
par l’assemblée générale, faire usage de la présente
autorisation à compter du dépôt par un tiers d’un projet
d’offre publique visant les titres de la Société et ce
jusqu’à la fin de la période d’offre ;
6. fixe (i) le prix maximum d’achat des actions dans le
cadre de la présente résolution à 100 euros par action, et
(ii) conformément aux dispositions de l’article R. 225-151
du Code de commerce, le montant maximum global
affecté au programme de rachat d’actions objet de la
présente résolution à 2 391 431 300 euros, correspondant
à un nombre maximum de 23 914 313 actions acquises
sur la base du prix maximum unitaire de 100 euros
ci-dessus autorisé ;
7. délègue au Conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions prévues par la
loi, en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
d’attribution gratuite de titres, de division ou de
regroupement de titres, de distribution de réserves ou
de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de
toute autre opération portant sur les capitaux propres, le
pouvoir d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé afin
de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la
valeur de l’action ;
8. délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, à l’effet notamment de décider et
d’effectuer la mise en œuvre de la présente résolution,
pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter
les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et
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notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure
tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises
aux différents objectifs poursuivis, fixer les conditions
et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y
a lieu, la préservation des droits des porteurs de
valeurs mobilières, d’actions gratuites ou d’options, en
conformité avec les dispositions légales, réglementaires
ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès
de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre

autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une
manière générale, faire le nécessaire ; et
9. fixe à dix-huit mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
autorisation et prend acte qu’elle prive d’effet, à compter
de cette même date, pour la part non utilisée à la date de
l’Assemblée générale, l’autorisation donnée au Conseil
d’administration par l’Assemblée générale du 26 mai
2016 aux termes de sa dix-huitième résolution.

II. Résolutions relevant de la compétence
de l’Assemblée générale extraordinaire
L’ensemble des autorisations et délégations financières décrites
ci-après (et synthétisées dans le tableau joint en Annexe 2,
pages 58 à 61) ont généralement pour objet de doter la Société
d’une certaine flexibilité, d’une faculté et d’une rapidité accrues
de réactivité aux marchés lui permettant, le cas échéant, de
faire appel à ces derniers pour y placer des valeurs mobilières
et de réunir avec rapidité et souplesse les moyens financiers
nécessaires au développement de votre Société.
Ces résolutions peuvent être divisées en deux grandes
catégories : celles qui donneraient lieu à des émissions avec
maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») et celles
qui donneraient lieu à des émissions avec suppression du DPS.
Toute émission avec DPS, qui est détachable et négociable
dans les conditions prévues par la loi, permet à chaque
actionnaire de souscrire, pendant un délai minimum à compter
de l’ouverture de la période de souscription fixé par la loi
(pour information, à la date du présent rapport, cinq jours de
Bourse), à un nombre de titres proportionnel à sa participation
au capital.
Votre Conseil d’administration est conduit à vous demander de
lui consentir, pour certaines de ces résolutions, la faculté de
supprimer ce DPS. En effet, selon les conditions de marché,
la nature des investisseurs concernés par l’émission et le type
de titres émis, il peut être préférable, voire nécessaire, de
supprimer le DPS, pour réaliser un placement de titres dans
les meilleures conditions, notamment lorsque la rapidité des
opérations constitue une condition essentielle de leur réussite,
ou lorsque les émissions sont effectuées sur les marchés
financiers étrangers. Une telle suppression peut permettre
d’obtenir une masse de capitaux plus importante en raison
de conditions d’émission plus favorables.
Ces autorisations et délégations ne seraient bien sûr pas
sans limites. Tout d’abord, chacune de ces autorisations et
délégations ne serait donnée que pour une durée limitée.
En outre, votre Conseil d’administration ne pourrait exercer
cette faculté d’émission (capital et dette) que dans la limite
de plafonds strictement déterminés au-delà desquels votre
Conseil d’administration ne pourrait plus émettre de titres sans
convoquer une nouvelle Assemblée générale des actionnaires.
Ces plafonds sont indiqués ci-après et résumés dans le tableau
de synthèse joint en Annexe 2, pages 58 à 61.

Si le Conseil d’administration faisait usage d’une délégation
de compétence consentie par votre Assemblée, il établirait, le
cas échéant et conformément à la loi et à la réglementation
applicable, au moment de sa décision, un rapport
complémentaire qui décrirait les conditions définitives de
l’opération et indiquerait son incidence sur la situation des
titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quotepart des capitaux propres. Ce rapport ainsi que, le cas échéant,
celui des Commissaires aux comptes serait mis à la disposition
des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, puis portés à leur connaissance à
l’Assemblée générale postérieure la plus proche.
Nous vous rappelons également que, depuis l’ordonnance du
31 juillet 2014, les émissions de valeurs mobilières ne donnant
pas lieu à dilution (valeurs mobilières qui sont des titres de
créance donnant droit à l’attribution de titres de créance ou
donnant accès à des titres de capital existant) relèvent de la
compétence du Conseil d’administration.
Vous noterez enfin que le Conseil d’administration ne pourrait,
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire
usage d’aucune des autorisations et délégations que vous
auriez consenties pour les émissions de titres à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les
titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre.

A.	Émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
de la Société et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance,
avec maintien du DPS (douzième
résolution)
Motif des possibles utilisations
de la résolution
Comme indiqué en introduction, cette résolution permet à votre
Société de lever, si nécessaire rapidement et avec souplesse,
des fonds sur le marché en sollicitant tous ses actionnaires
afin de disposer des moyens nécessaires au développement
de la Société et de son Groupe.
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Modalités de mise en œuvre

Durée

Cette résolution permettrait à votre Conseil d’administration
d’émettre :

La délégation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes
de sa treizième résolution.

des actions ;

des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant


accès au capital de la Société ou d’une Filiale et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance ; ou

des valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant

accès au capital de la Société ou d’une Filiale à émettre.

Les actionnaires auraient, proportionnellement au montant
de leurs actions et dans les conditions prévues par la loi, un
DPS négociable dans les conditions prévues par la loi et
permettant de souscrire aux actions et aux valeurs mobilières
à émettre (DPS à titre irréductible) pendant un délai minimum
à compter de l’ouverture de la période de souscription fixé
par la loi (pour information, à la date du présent rapport, cinq
jours de bourse).
Votre Conseil d’administration pourrait également décider de
prévoir au profit des actionnaires un droit de souscription à
titre réductible. S’il était prévu, au cas où les souscriptions
à titre irréductible (c’est-à-dire, par exercice du DPS indiqué
ci-dessus) ne couvriraient pas la totalité de l’émission, les
titres non souscrits seraient répartis entre les actionnaires qui
auraient souscrit à titre réductible, proportionnellement aux
droits de souscription dont ils disposent et en tout état de
cause dans la limite de leurs demandes. Dans l’hypothèse
où ces souscriptions n’auraient pas absorbé la totalité de
l’émission, votre Conseil d’administration pourrait décider (i) de
répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, et/
ou (ii) d’offrir au public tout ou partie des titres non souscrits
et/ou (iii) de limiter l’émission au montant des souscriptions
reçues à la condition que celui-ci atteigne au moins les trois
quarts de l’émission décidée.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
nécessaires pour mettre en œuvre cette délégation de
compétence (avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions législatives applicables).

Prix
Le prix, qui serait fixé par votre Conseil d’administration,
ne pourrait pas être inférieur à la valeur nominale.

Plafond
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
serait fixé à 70 millions d’euros, soit 29,27 % du capital (hors
montant additionnel éventuellement émis pour préserver les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital), étant précisé qu’il s’imputerait sur le Plafond Global
(Capital) de 131 millions d’euros.
Le montant nominal maximum des valeurs mobilières
représentatives de titres de créance serait fixé à 1,5 milliard
d’euros, étant précisé qu’il s’imputerait sur le Plafond Global
(Dette) de 1,5 milliard d’euros.
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Douzième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance,
avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des
articles L. 225-129-2 et L. 225-132 dudit Code, et aux dispositions
des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, en France, et/ou le cas
échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international,
dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies, par l’émission
(i) d’actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières
régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de
commerce qui sont des titres de capital donnant accès par
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d’autres
titres de capital de la Société ou d’une société dont la
Société possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital social (une « Filiale ») et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance ou (iii) de valeurs
mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du
Code de commerce qui sont représentatives d’un droit de
créance susceptibles de donner accès ou donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital de
la Société ou d’une Filiale à émettre, étant précisé que la
souscription des actions et des valeurs mobilières pourra
être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances, soit pour partie par incorporation de réserves,
de bénéfices, de primes ou d’autres sommes dont la
capitalisation serait admise ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
émissions autorisées en cas d’utilisation de la présente
délégation de compétence par le Conseil d’administration :
le montant nominal maximum des augmentations de


capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à
70 millions d’euros (soit, à titre indicatif au 31 décembre 2016,
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29,27 % du capital social) ou l’équivalent en toute autre
monnaie ou unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies, étant précisé que (i) le montant
nominal maximum global des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu des douzième
à dix-huitième résolutions de la présente Assemblée
générale est fixé à 131 millions d’euros ou l’équivalent
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies, (ii) à ces plafonds
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
à émettre éventuellement en supplément, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustements, en cas d’opérations financières
nouvelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital et (iii) en cas d’augmentation de
capital par incorporation au capital de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise sous forme d’attribution gratuite d’actions durant
la validité de la présente délégation, les plafonds
susvisés seront ajustés par l’application d’un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres
composant le capital après l’opération et ce qu’était ce
nombre avant l’opération, et
le montant nominal maximum des valeurs mobilières


représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises dans le cadre de la présente délégation est fixé
à 1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu,
(ii) le montant nominal maximum global des valeurs
mobilières représentatives de titres de créance susceptibles
d’être réalisées en vertu des douzième à quinzième et
dix-septième à dix-huitième résolutions de la présente
Assemblée générale est fixé à 1,5 milliard d’euros (ou
la contre-valeur de ce montant en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies), et (iii) ce montant est autonome et distinct
du montant des titres de créance dont l’émission serait
décidée ou autorisée par le Conseil d’administration
conformément aux dispositions des articles L. 228-36-A,
L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3, L. 228-93 alinéa 6 et L. 228-94
alinéa 3 du Code de commerce ;

3. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les
conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de
souscription à titre irréductible aux actions et valeurs
mobilières à émettre en vertu de la présente délégation ;
4. prend acte du fait que le Conseil d’administration pourra
instituer au profit des actionnaires un droit de souscription
à titre réductible qui s’exercera proportionnellement
aux droits dont ils disposent et dans la limite de leurs
demandes. En outre, conformément à l’article L. 225-134 du
Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible
et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la
totalité d’une émission, le Conseil d’administration pourra
utiliser, dans les conditions fixées par la loi et dans l’ordre

qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
(i) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
(ii) offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,
sur le marché français, étranger et/ou international ou
(iii) de manière générale, limiter l’émission au montant
des souscriptions reçues à la condition que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l’émission décidée ;
5. prend acte du fait que la présente délégation emportera,
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
ou susceptibles de donner accès au capital de la Société,
renonciation de plein droit par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la
présente délégation pourront donner droit ;
6. décide que les émissions de bons de souscription
d’actions de la Société pourront également être réalisées
par attribution gratuite aux propriétaires des actions
anciennes, étant précisé que les droits d’attribution
formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles
et les titres correspondants seront vendus dans les
conditions prévues à l’article L. 228-6-1 du Code de
commerce ;
7. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation
de compétence, à l’effet notamment :
de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières


et d’arrêter les dates, conditions et les modalités de toute
émission ainsi que la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer, y compris fixer le montant
de l’émission, les prix d’émission et de souscription des
actions et/ou valeurs mobilières, avec ou sans prime,
leur date de jouissance éventuellement rétroactive, leur
mode de libération et, s’il y a lieu, les modalités d’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
à émettre (le cas échéant, des droits à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises
par la Société ou une Filiale) et, notamment, arrêter
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission le cas échéant,

de décider, en cas d’émission d’obligations ou d’autres


titres de créance régis par les articles L. 228-91 et suivants
du Code de commerce, de leur caractère subordonné
ou non, leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux
fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(déterminée ou indéterminée) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire
ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y
compris de remboursement par remise d’actifs de
la Société) ; le cas échéant, fixer les conditions dans
lesquelles ces titres donneront accès au capital de la
Société ; modifier, pendant la durée de vie des titres
concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,
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de fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le

cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse,
à tout moment ou pendant des périodes déterminées,
les valeurs mobilières émises ou à émettre, en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

le cas échéant, de prévoir la faculté de suspendre


éventuellement l’exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires,

le cas échéant, de déterminer et procéder à tous


ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la Société ou les
capitaux propres de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de
dividendes, réserves ou primes ou de tous autres
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ou sur le
capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de
changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités
permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital (y compris par voie d’ajustements en
numéraire),

à sa seule initiative, de procéder à toutes les imputations


sur la ou les primes d’émission dans la limite de ce qui est
autorisé par la loi, notamment celles des frais entraînés
par la réalisation de l’émission, et prélever sur le montant
des primes d’émission les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation de capital,

de constater la réalisation de chaque émission et le


cas échéant procéder aux modifications corrélatives
des statuts,

d’une manière générale, passer toute convention,

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;

8. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre ; et
9. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa treizième résolution.
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B.	Émissions d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
de la Société et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance,
avec suppression du DPS (treizième
à quatorzième résolutions)
Motifs des possibles utilisations
des résolutions
Comme indiqué en introduction, ces émissions réalisées avec
suppression du DPS que ce soit par offre au public (treizième
résolution) ou par placement privé (quatorzième résolution),
peuvent être utilisées pour réaliser un placement de titres dans
les meilleures conditions, notamment lorsque la rapidité des
opérations constitue une condition essentielle de leur réussite,
ou lorsque les émissions sont effectuées sur les marchés
financiers étrangers. Une telle suppression peut permettre
d’obtenir une masse de capitaux plus importante en raison
de conditions d’émission plus favorables.
En outre, la treizième résolution permet également à votre
Société, dans l’hypothèse où elle déciderait de lancer une
offre publique d’échange en France ou à l’étranger sur une
société cible dont les actions sont admises aux négociations
sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148
du Code de commerce, de remettre des titres de la Société
en contrepartie des titres de la société cible qu’elle reçoit.

Modalités de mise en œuvre
Cette résolution permettrait à votre Conseil d’administration
d’émettre :
des actions ;

des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant


accès au capital de la Société ou d’une Filiale et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance ; ou

des valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant

accès au capital de la Société ou d’une Filiale à émettre.

En outre, les émissions visées ci-dessus peuvent être utilisées
à la suite de l’émission par une Filiale de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société à émettre.
Ces émissions seraient réalisées avec suppression du DPS (i) par
voie d’offre au public (treizième résolution) pouvant comporter,
sur décision du Conseil d’administration, un délai de priorité
des actionnaires ou (ii) par placement privé, c’est-à-dire une
offre qui s’adresse exclusivement (x) aux personnes fournissant
le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers, (y) à des investisseurs qualifiés ou à un cercle
restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs
agissent pour compte propre (quatorzième résolution). Ces
émissions permettraient également de rémunérer des titres
qui seraient apportés à une offre publique d’échange initiée
par la Société (treizième résolution).
En cas d’émission par voie d’offre au public (treizième
résolution), dans l’hypothèse où les souscriptions n’auraient pas
absorbé la totalité de l’émission, votre Conseil d’administration
pourrait décider de répartir librement tout ou partie des titres
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non souscrits et/ou de limiter l’émission au montant des
souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne au
moins les trois quarts de l’émission décidée. Cette dernière
faculté est également applicable à la quatorzième résolution.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
nécessaires pour mettre en œuvre ces délégations de
compétence (avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions législatives applicables).

Prix
Pour les actions émises directement, le prix d’émission
sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions
législatives et réglementaires applicables au jour de l’émission
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte
de la différence de date de jouissance (à titre indicatif, au jour
de la présente Assemblée générale, un prix au moins égal à la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de
bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant
la fixation du prix de souscription de l’augmentation de capital
diminuée de 5 %).
Pour les actions émises en vertu de valeurs mobilières, le
total de ce que la Société percevra au titre de ces valeurs
mobilières sera au moins égal au prix minimum légal et
réglementaire par action (tel qu’il était au jour de l’émission
des valeurs mobilières).
Il est précisé que les règles relatives à la fixation du prix
décrites ci-dessus ne seraient pas applicables à l’émission
de titres destinée à rémunérer les titres apportés dans le
cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société.

Plafond
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
serait fixé à 23 millions d’euros, soit 9,62 % du capital social
(hors montant additionnel éventuellement émis pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société), étant précisé que ce plafond de
23 millions serait commun entre ces deux résolutions et la
dix-septième résolution (rémunération des apports en nature
consentis à la Société) et qu’il s’imputerait également sur le
Plafond Global (Capital) de 131 millions d’euros.
Il est précisé pour information que, conformément à la loi,
les augmentations de capital réalisées par voie de placement
privé sont limitées à 20 % du capital social par an. La limite
fixée par la quatorzième résolution est donc bien inférieure
à cette limite légale.
Le montant nominal maximum des valeurs mobilières
représentatives de titres de créance serait, pour chacune
de ces résolutions, de 1,5 milliard d’euros, étant précisé qu’il
s’imputerait sur le Plafond Global (Dette) de 1,5 milliard d’euros.

Durée
Ces délégations seraient données pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priveraient
d’effet les délégations données par l’Assemblée générale du
26 mai 2015 aux termes de ses quatorzième et quinzième
résolutions.

Treizième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance, avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des
articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit
Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants
dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital social,
en une ou plusieurs fois, en France, et/ou le cas échéant,
à l’étranger et/ou sur le marché international, dans les
proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies, par l’émission (i) d’actions de la
Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les articles
L. 228-91 et suivants du Code de commerce qui sont
des titres de capital donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres de
capital de la Société ou d’une Filiale et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance ou (iii) de valeurs
mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du
Code de commerce qui sont représentatives d’un droit de
créance susceptibles de donner accès ou donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital de
la Société ou d’une Filiale à émettre, étant précisé que la
souscription des actions et des valeurs mobilières pourra
être opérée soit en espèces, soit par compensation de
créances, soit pour partie par incorporation de réserves,
de bénéfices, de primes ou d’autres sommes dont la
capitalisation serait admise ; il est également précisé
que les (i) à (iii) susvisés peuvent être émis à la suite de
l’émission par une Filiale de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société à émettre ;
2. décide que les émissions objets de la présente résolution
seront réalisées par voie d’offres au public, telles que
définies à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier
et qu’elles pourront être associées, dans le cadre d’une
même émission ou de plusieurs émissions réalisées
simultanément, à des offres visées à l’article L. 411-2,II
du Code monétaire et financier en application de la
quatorzième résolution soumise à la présente Assemblée
générale (ou toute résolution de même nature qui lui
serait substituée pendant sa durée de validité) ;
3. décide de fixer comme suit les limites des montants
des émissions autorisées en cas d’utilisation de la
présente délégation de compétence par le Conseil
d’administration :
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le montant nominal maximum des augmentations de


capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à
23 millions d’euros (soit, à titre indicatif au 31 décembre
2016, 9,62 % du capital social) ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies, étant précisé que (i) ce plafond est
commun aux émissions réalisées en vertu des treizième,
quatorzième et dix-septième résolutions (ou toute
résolution de même nature qui leur serait substituée
pendant leur durée de validité respective) et qu’en
conséquence le montant nominal des augmentations
de capital réalisées en vertu des résolutions précitées
ne pourra excéder ce plafond, (ii) toute émission réalisée
au titre de la présente délégation s’imputera sur le
plafond global prévu au paragraphe 2 de la douzième
résolution de la présente Assemblée générale (ou toute
résolution de même nature qui lui serait substituée
pendant sa durée de validité), (iii) à ces plafonds
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
à émettre éventuellement en supplément, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustements, en cas d’opérations financières
nouvelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital et (iv) en cas d’augmentation de
capital par incorporation au capital de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise sous forme d’attribution gratuite d’actions durant
la validité de la présente délégation, les plafonds
susvisés seront ajustés par l’application d’un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres
composant le capital après l’opération et ce qu’était ce
nombre avant l’opération, et

le montant nominal maximum des valeurs mobilières


représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises dans le cadre de la présente délégation est fixé
à 1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu,
(ii) ce montant s’imputera sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la douzième résolution de la présente
Assemblée générale (ou toute résolution de même nature
qui lui serait substituée pendant sa durée de validité)
et (iii) ce montant est autonome et distinct du montant
des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux dispositions des articles L. 228-36-A, L. 228-40,
L. 228-92 alinéa 3, L. 228-93 alinéa 6 et L. 228-94 alinéa 3
du Code de commerce ;

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à
émettre en vertu de la présente délégation ;
5. décide de conférer au Conseil d’administration, en
application des dispositions de l’article L. 225-135 alinéa 5
du Code de commerce, la faculté d’instituer au profit des
actionnaires, pendant un délai et selon les modalités
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qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une
émission effectuée, un délai de priorité de souscription
ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et
qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des
actions possédées par chaque actionnaire et qui pourra
être éventuellement complété par une souscription à
titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits
ainsi pourront faire l’objet d’un placement public en
France, à l’étranger et/ou sur le marché international ;
6. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant,
celles des actionnaires et du public, n’ont pas absorbé
la totalité d’une émission, le Conseil d’administration
pourra limiter le montant de l’émission au montant des
souscriptions reçues, sous réserve que celui-ci atteigne
les trois quarts au moins de l’émission décidée, et/ou
répartir librement les titres non souscrits ;
7. prend acte du fait que la présente délégation emportera,
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
ou susceptibles de donner accès au capital de la Société,
renonciation de plein droit par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la
présente délégation pourront donner droit (y compris
en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières
afférentes à des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société qui seraient émises, conformément
à l’article L. 228-93 du Code de commerce, par une
Filiale) ;
8. décide que le prix d’émission (i) des actions émises
directement sera au moins égal au minimum prévu par
les dispositions législatives et réglementaires applicables
au jour de l’émission après correction, s’il y a lieu, de
ce montant pour tenir compte de la différence de date
de jouissance (à titre indicatif au jour de la présente
Assemblée générale, un prix au moins égal à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant
la fixation du prix de souscription de l’augmentation de
capital diminuée de 5 %, conformément aux dispositions
des articles L. 225-136 1° alinéa 1er et R. 225-119 du Code de
commerce) et (ii) des valeurs mobilières émises en vertu
de la présente résolution sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la
Société, soit, pour chaque action émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale
au prix d’émission minimum défini au (i) ci-dessus ;
9. décide que la présente délégation pourra être utilisée
pour l’émission d’actions (visées au paragraphe 1.(i)) ou
de valeurs mobilières (visées au paragraphe 1.(ii) et (iii))
à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à
la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange
initiée par la Société en France ou à l’étranger, selon les
règles locales (par exemple dans le cadre d’une « reverse
merger » ou d’un « scheme of arrangement » de type
anglo-saxon), sur des titres répondant aux conditions
fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce ;
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10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation
de compétence, à l’effet notamment :

inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport »,
sur lequel porteront tous les droits des actionnaires, la
différence entre le prix d’émission des titres nouveaux
et leur valeur nominale,

de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières


le cas échéant, de prévoir la faculté de suspendre


et d’arrêter les dates, conditions et les modalités de toute
émission ainsi que la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer, y compris fixer le montant
de l’émission, les prix d’émission et de souscription des
actions et/ou de valeurs mobilières, avec ou sans prime,
leur date de jouissance éventuellement rétroactive, leur
mode de libération et, s’il y a lieu, les modalités d’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
à émettre (le cas échéant, des droits à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises
par la Société ou une Filiale) et, notamment, arrêter
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission le cas échéant,

de décider, en cas d’émission d’obligations ou d’autres


titres de créance régis par les articles L. 228-91 et suivants
du Code de commerce, de leur caractère subordonné
ou non, leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux
fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(déterminée ou indéterminée) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire
ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y
compris de remboursement par remise d’actifs de
la Société) ; le cas échéant, fixer les conditions dans
lesquelles ces titres donneront accès au capital de la
Société ; modifier, pendant la durée de vie des titres
concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,

de fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le

cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse,
à tout moment ou pendant des périodes déterminées,
les valeurs mobilières émises ou à émettre, en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières


à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre
d’une offre publique ayant une composante d’échange
(OPE), d’arrêter la liste des valeurs mobilières apportées
à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité
d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la
soulte en espèces à verser par exception aux modalités
de détermination de prix fixées au paragraphe 8 de la
présente délégation et déterminer les modalités de
l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre
alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique
proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un
règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre
publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal,
assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou
de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi
et la réglementation applicables à ladite offre publique,
de constater le nombre de titres apportés à l’échange et

éventuellement l’exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires,

le cas échéant, de déterminer et procéder à tous


ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la Société ou les
capitaux propres de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de
dividendes, réserves ou primes ou de tous autres
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ou sur le
capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de
changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités
permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital (y compris par voie d’ajustements en
numéraire),

à sa seule initiative, de procéder à toutes les imputations


sur la ou les primes d’émission dans la limite de ce qui est
autorisé par la loi, notamment celles des frais entraînés
par la réalisation de l’émission, et prélever sur le montant
des primes d’émission les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation de capital,

de constater la réalisation de chaque émission et le


cas échéant procéder aux modifications corrélatives
des statuts,

d’une manière générale, passer toute convention,

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;

11. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre ; et
12. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa quatorzième résolution.
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Quatorzième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance par placement
privé visé à l’article L. 411-2-II du Code monétaire
et financier, avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des
articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 dudit Code, et
aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, en France, et/ou le cas
échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international,
dans les proportions qu’il appréciera, soit en euros, soit
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, par l’émission, dans le
cadre d’un placement privé répondant aux conditions
prévues à l’article L. 411-2,II du Code monétaire et financier
(c’est-à-dire une offre qui s’adresse exclusivement (x)
aux personnes fournissant le service d’investissement
de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou (y)
à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint
d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs
agissent pour compte propre), (i) d’actions de la Société,
(ii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91
et suivants du Code de commerce qui sont des titres de
capital donnant accès par tous moyens, immédiatement
et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou
d’une Filiale et/ou donnant droit à l’attribution de titres
de créance ou (iii) de valeurs mobilières régies par les
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce qui
sont représentatives d’un droit de créance susceptibles
de donner accès ou donnant accès, immédiatement et/
ou à terme, à des titres de capital de la Société ou d’une
Filiale à émettre, étant précisé que la souscription des
actions et des valeurs mobilières pourra être opérée
soit en espèces, soit par compensation de créances, soit
pour partie par incorporation de réserves, de bénéfices,
de primes ou d’autres sommes dont la capitalisation
serait admise ; il est également précisé que les (i) à
(iii) susvisés peuvent être émis à la suite de l’émission
par une Filiale de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société à émettre ;
2. décide que les offres visées à l’article L. 411-2,II du
Code monétaire et financier, réalisées en vertu de la
présente résolution, pourront être associées, dans le
cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions
réalisées simultanément, à des offres au public réalisées
en application de la treizième résolution soumise à la
présente Assemblée générale (ou toute résolution de
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même nature qui lui serait substituée pendant sa durée
de validité) ;
3. décide de fixer comme suit les limites des montants
des émissions autorisées en cas d’utilisation de la
présente délégation de compétence par le Conseil
d’administration :
le montant nominal maximum des augmentations de


capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à
23 millions d’euros (soit, à titre indicatif au 31 décembre
2016, 9,62 % du capital social) ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies, étant précisé que (i) ce plafond est
commun aux émissions réalisées en vertu des treizième,
quatorzième et dix-septième résolutions (ou toute
résolution de même nature qui leur serait substituée
pendant leur durée de validité respective) et qu’en
conséquence le montant nominal des augmentations
de capital réalisées en vertu des résolutions précitées
ne pourra excéder ce plafond, (ii) toute émission réalisée
au titre de la présente délégation s’imputera sur le
plafond global prévu au paragraphe 2 de la douzième
résolution de la présente Assemblée générale (ou toute
résolution de même nature qui lui serait substituée
pendant sa durée de validité), (iii) à ces plafonds
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions
à émettre éventuellement en supplément, au titre des
ajustements effectués pour préserver, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires et, le
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant
d’autres cas d’ajustements, en cas d’opérations financières
nouvelles, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital et (iv) en cas d’augmentation de
capital par incorporation au capital de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise sous forme d’attribution gratuite d’actions durant
la validité de la présente délégation, les plafonds
susvisés seront ajustés par l’application d’un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres
composant le capital après l’opération et ce qu’était ce
nombre avant l’opération, et

le montant nominal maximum des valeurs mobilières


représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises dans le cadre de la présente délégation est fixé
à 1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu,
(ii) ce montant s’imputera sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la douzième résolution de la présente
Assemblée générale (ou toute résolution de même nature
qui lui serait substituée pendant sa durée de validité)
et (iii) ce montant est autonome et distinct du montant
des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux dispositions des articles L. 228-36-A, L. 228-40,
L. 228-92 alinéa 3, L. 228-93 alinéa 6 et L. 228-94 alinéa 3
du Code de commerce ;
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4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à
émettre en vertu de la présente délégation ;
5. décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant,
celles des actionnaires n’ont pas absorbé la totalité d’une
émission, le Conseil d’administration pourra limiter le
montant de l’émission au montant des souscriptions
reçues, sous réserve que celui-ci atteigne les trois quarts
au moins de l’émission décidée ;
6. prend acte du fait que la présente délégation emportera,
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
ou susceptibles de donner accès au capital de la Société,
renonciation de plein droit par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
les valeurs mobilières émises sur le fondement de la
présente délégation pourront donner droit (y compris
en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières
afférentes à des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société qui seraient émises, conformément
à l’article L. 228-93 du Code de commerce, par une
Filiale) ;
7. décide que le prix d’émission (i) des actions émises
directement sera au moins égal au minimum prévu
par les dispositions législatives et réglementaires
applicables au jour de l’émission après correction, s’il y a
lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de
date de jouissance (à titre indicatif au jour de la présente
Assemblée générale, un prix au moins égal à la moyenne
pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant
la fixation du prix de souscription de l’augmentation de
capital diminuée de 5 %, conformément aux dispositions
des articles L. 225-136-1° alinéa 1er et R. 225-119 du Code de
commerce) et (ii) des valeurs mobilières émises en vertu
de la présente résolution sera tel que la somme perçue
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant,
de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la
Société, soit, pour chaque action émise en conséquence
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale
au prix d’émission minimum défini au (i) ci-dessus ;
8. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation
de compétence, à l’effet notamment :
de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières


et d’arrêter les dates, conditions et les modalités de toute
émission ainsi que la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer, y compris fixer le montant
de l’émission, les prix d’émission et de souscription des
actions et/ou de valeurs mobilières, avec ou sans prime,
leur date de jouissance éventuellement rétroactive, leur
mode de libération et, s’il y a lieu, les modalités d’exercice
des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières
à émettre (le cas échéant, des droits à conversion,
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs
de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises
par la Société ou une Filiale) et, notamment, arrêter
toutes autres conditions et modalités de réalisation de
l’émission le cas échéant,

de décider, en cas d’émission d’obligations ou d’autres


titres de créance régis par les articles L. 228-91 et suivants
du Code de commerce, de leur caractère subordonné
ou non, leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux
fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(déterminée ou indéterminée) et prévoir, le cas échéant,
des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de
non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire
ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y
compris de remboursement par remise d’actifs de
la Société) ; le cas échéant, fixer les conditions dans
lesquelles ces titres donneront accès au capital de la
Société ; modifier, pendant la durée de vie des titres
concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect
des formalités applicables,

de fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le

cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse,
à tout moment ou pendant des périodes déterminées,
les valeurs mobilières émises ou à émettre, en vue de
les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

le cas échéant, de prévoir la faculté de suspendre


éventuellement l’exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires,

le cas échéant, de déterminer et procéder à tous


ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la Société ou les capitaux
propres de la Société, notamment en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes
ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres
ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/
ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes
autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital (y compris par voie d’ajustements
en numéraire),

à sa seule initiative, de procéder à toutes les imputations


sur la ou les primes d’émission dans la limite de ce qui est
autorisé par la loi, notamment celles des frais entraînés
par la réalisation de l’émission, et prélever sur le montant
des primes d’émission les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation de capital,

de constater la réalisation de chaque émission et le


cas échéant procéder aux modifications corrélatives
des statuts,

d’une manière générale, passer toute convention,

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;
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9. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre ; et
10. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa quinzième résolution.

C.

Augmentation du nombre de titres
à émettre en cas d’émission avec
maintien ou suppression du DPS dans
le cadre d’options de sur-allocations
en cas de demande excédant
le nombre de titres proposés
(quinzième résolution)

Motif des possibles utilisations
de la résolution
Cette résolution tend à éviter la réduction des souscriptions en
cas de forte demande en permettant, dans certaines limites,
au Conseil d’administration d’augmenter, en cas de demande
excédentaire, la taille des émissions initiales en les rouvrant
(clause dite de « greenshoe »).

Modalités de mise en œuvre
Cette délégation de compétence permettrait à votre Conseil
d’administration de décider, dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires applicables, s’il
constate une demande excédentaire lors d’une émission de
titres avec maintien ou suppression du DPS (émissions de
titres avec maintien du DPS objet de la douzième résolution
et émissions de titres par voie d’offre au public ou par
placement privé avec suppression du DPS objet des treizième
et quatorzième résolutions), d’augmenter le nombre de titres
à émettre.
La résolution devrait être mise en œuvre dans les délais prévus
par la réglementation applicable, à savoir, à ce jour, dans les
30 jours de la clôture de la souscription.

Prix
L’émission serait réalisée au même prix que celui retenu pour
l’émission initiale.

Plafond
Cette résolution permet à la Société de servir une demande
excédentaire dont la limite est fixée par la loi, à ce jour, à
15 % de l’émission initiale.
Le montant nominal maximum des augmentations de
capital s’imputera sur le montant du plafond prévu par
la résolution en vertu de laquelle l’émission est décidée
(émissions de titres avec maintien du DPS objet de la douzième
résolution et émissions de titres par voie d’offre au public
ou par placement privé avec suppression du DPS objet des
treizième et quatorzième résolutions) et sur le Plafond Global
(Capital). Il en va de même pour les plafonds relatifs aux
valeurs mobilières représentatives de titres de créance.

Durée
La délégation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non utilisée
à la date de l’Assemblée générale, la délégation donnée
par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes de sa
dix-septième résolution.

Quinzième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre
d’actions ou de valeurs mobilières à émettre en cas
d’émission avec maintien ou avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
dans le cadre d’options de sur-allocation en cas de
demande excédant le nombre de titres proposés)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment
des articles L. 225-129-2, L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code
de commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider d’augmenter le nombre d’actions
ou de valeurs mobilières à émettre en cas d’émission,
avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale réalisée en application des
douzième, treizième et quatorzième résolutions (ou toute
résolution de même nature qui leur serait substituée
pendant leur durée de validité respective), dans les délais
et limites prévus par la réglementation applicable au jour de
l’émission (à ce jour, dans les trente (30) jours de la clôture
de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission
initiale), notamment en vue d’octroyer une option de
sur-allocation conformément aux pratiques de marché ;
2. décide que le montant des émissions d’actions ou de
valeurs mobilières décidées dans le cadre de la présente
résolution s’imputera sur le montant du plafond prévu
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par la résolution en vertu de laquelle est décidée
l’émission initiale et sur le montant du plafond global
prévu au paragraphe 2 de la douzième résolution de la
présente Assemblée générale (ou toute résolution de
même nature qui lui serait substituée pendant sa durée
de validité)
3. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée dans le délai prévu
au paragraphe 1 de la présente délégation. Toutefois,
le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation
préalable par l’assemblée générale, faire usage de la
présente délégation de compétence à compter du dépôt
par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; et
4. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa dix-septième résolution.

D.	Émission par incorporation
de primes, réserves, bénéfices
ou autres sommes dont
la capitalisation serait admise
(seizième résolution)
Motif des possibles utilisations
de la résolution
Cette résolution permet d’augmenter le capital social par
incorporation successive ou simultanée au capital de réserves,
bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation
serait admise sans qu’aucun « argent frais » n’ait à être apporté.
Les droits des actionnaires ne sont pas affectés par cette
opération qui se traduit par l’émission de nouveaux titres
attribués gratuitement ou par l’augmentation de la valeur
nominale des titres existants.

Modalités de mise en œuvre
Comme indiqué ci-dessus, ces augmentations de capital
seraient suivies par l’émission de nouveaux titres attribués
gratuitement ou par l’augmentation de la valeur nominale des
titres existants, ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
nécessaires pour mettre en œuvre cette délégation de
compétence (avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions législatives applicables).

Plafond
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution
serait fixé à 30 millions d’euros (hors montant additionnel
éventuellement émis pour préserver les droits des porteurs

de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société),
étant précisé que ce plafond s’imputerait sur le Plafond Global
(Capital) de 131 millions d’euros.

Durée
La délégation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes
de sa seizième résolution.

Seizième résolution
(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’augmentation
du capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres sommes dont
la capitalisation serait admise)
L’Assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d’administration et conformément aux dispositions
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et
notamment les articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de
commerce :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois et dans la proportion qu’il
appréciera, par incorporation successives ou simultanées
de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont
la capitalisation serait légalement et statutairement
admise, sous forme d’attribution gratuite de titres de
capital ou d’élévation du montant nominal des titres de
capital existants ou par l’emploi conjoint de ces deux
procédés ;
2. décide que le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées
en vertu de la présente délégation est fixé à 30 millions
d’euros, étant précisé que (i) toute émission réalisée en
vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond
global prévu au paragraphe 2 de la douzième résolution
de la présente Assemblée générale (ou toute résolution
de même nature qui lui serait substituée pendant sa durée
de validité) et qu’en tout état de cause elle ne pourra
excéder le montant des comptes de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise qui existent lors de l’augmentation de capital
et (ii) qu’à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions à émettre éventuellement
en supplément, au titre des ajustements effectués pour
préserver, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, en
cas d’opérations financières nouvelles, les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
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3. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation,
à l’effet notamment de :
fixer le montant et la nature des sommes à incorporer

au capital, fixer le nombre de titre de capital nouveaux
à émettre et/ou le montant dont le nominal des titres
de capital existants sera augmenté, arrêter la date,
même rétroactive, à compter de laquelle les titres de
capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle
l’élévation du nominal des titres de capital existants
portera effet,

décider, en cas d’attribution gratuite de titres de


capital (i) que les droits formant rompus ne seront
pas négociables ni cessibles et que les titres de capital
correspondants seront vendus suivant les modalités
fixées par le Conseil d’administration ; les sommes
provenant de la vente seront allouées aux titulaires
des droits dans les conditions prévues par la loi et la
réglementation applicables et (ii) que les actions qui
seront attribuées gratuitement en vertu de la présente
délégation à raison d’actions anciennes bénéficiant du
droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur
émission,

procéder à tous ajustements destinés à prendre en


compte l’incidence d’opérations sur le capital de la
Société, notamment en cas de modification du nominal
de l’action, d’augmentation de capital par incorporation
de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de
dividendes, réserves ou primes ou de tous autres
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres ou sur le
capital (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de
changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités
permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant
accès au capital (y compris par voie d’ajustements en
numéraire),

procéder, s’il le juge opportun, à l’imputation sur tout

poste de réserves ou de primes de tout ou partie des
frais et droits occasionnés par l’opération envisagée,

constater la réalisation de chaque augmentation de


capital et procéder aux modifications corrélatives des
statuts,

d’une manière générale, passer toute convention,

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;

4. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
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visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre ; et
5. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa seizième résolution.

E.	Émission de titres en vue
de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société
(dix-septième résolution)
Motif des possibles utilisations
de la résolution
Cette délégation permet au Conseil d’administration de réaliser
des opérations de croissance externe en France ou à l’étranger
ou de racheter des participations minoritaires au sein du Groupe
sans impact sur la trésorerie de la Société.
Cette délégation n’est pas utilisable dans le cas où la Société
procède à une émission réalisée en vue de rémunérer des
titres apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique
d’échange (opération incluse dans la treizième résolution
décrite ci-dessus).

Modalités de mise en œuvre
Cette résolution permettrait à votre Conseil d’administration
d’émettre :
des actions ;

des valeurs mobilières qui sont des titres de capital


donnant accès au capital de la Société et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance ; ou

des valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant

accès au capital de la Société à émettre.

Ces émissions seraient réalisées au profit des apporteurs.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
nécessaires (avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions législatives applicables) pour
mettre en œuvre cette délégation de pouvoirs.

Plafond
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
serait fixé à 23 millions d’euros, soit 9,62 % du capital social
(hors montant additionnel éventuellement émis pour préserver
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société), étant précisé que ce plafond serait
commun avec les treizième et quatorzième résolutions
(émission par voie d’offre au public et par placement privé,
avec suppression du DPS) et qu’il s’imputerait sur le Plafond
Global (Capital) de 131 millions d’euros.

Présentation des projets de résolutions

Il est précisé pour information que, conformément à la loi, les
augmentations de capital émises en vertu de cette résolution
sont limitées à 10 % du capital social. La limite fixée au titre de
la présente résolution est donc inférieure à cette limite légale.
Le montant nominal maximum des valeurs mobilières
représentatives de titres de créance serait fixé à 1,5 milliard
d’euros, étant précisé qu’il s’imputerait sur le Plafond Global
(Dette) de 1,5 milliard d’euros.

Durée
La délégation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non utilisée
à la date de l’Assemblée générale, la délégation donnée
par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes de sa
dix-huitième résolution.

Dix-septième résolution
(Délégation de pouvoirs à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance en vue
de rémunérer des apports en nature consentis
à la Société)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration ainsi que du rapport spécial des Commissaires
aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment
des articles L. 225-129-2, L. 225-147 et L. 228-91 et suivants
dudit Code :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, ses
pouvoirs à l’effet de procéder, sur les rapports du ou
des Commissaires aux apports mentionnés aux 1er et
2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce,
en une ou plusieurs fois et dans la proportion qu’il
appréciera, l’émission (i) d’actions de la Société, (ii) de
valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et
suivants du Code de commerce qui sont des titres de
capital donnant accès par tous moyens, immédiatement
et/ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou
(iii) de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91
du Code de commerce qui sont représentatives d’un droit
de créance susceptibles de donner accès ou donnant
accès, immédiatement et/ou à terme, à des titres de
capital de la Société à émettre à l’effet de rémunérer
des apports en nature consentis à la Société, lorsque les
dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce
ne sont pas applicables ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
émissions autorisées en cas d’utilisation de la présente
délégation de pouvoirs par le Conseil d’administration :

le montant nominal maximum des augmentations de


capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à
23 millions d’euros (soit, à titre indicatif au 31 décembre
2016, 9,62 % du capital social) ou l’équivalent en toute
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence
à plusieurs monnaies (sans pouvoir excéder les limites
prévues par les dispositions légales applicables au jour
de l’émission soit, à ce jour, 10 % du capital social de la
Société), étant précisé que (i) ce plafond est commun aux
émissions réalisées en vertu des treizième, quatorzième
et dix-septième résolutions (ou toute résolution de même
nature qui leur serait substituée pendant leur durée de
validité respective) et qu’en conséquence le montant
nominal des augmentations de capital réalisées en
vertu des résolutions précitées ne pourra excéder ce
plafond, (ii) toute émission réalisée au titre de la présente
délégation s’imputera sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la douzième résolution de la présente
Assemblée générale (ou toute résolution de même
nature qui lui serait substituée pendant sa durée de
validité), (iii) à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions à émettre éventuellement
en supplément, au titre des ajustements effectués pour
préserver, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements,
en cas d’opérations financières nouvelles, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital et (iv) en cas d’augmentation de capital par
incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou
autres sommes dont la capitalisation serait admise sous
forme d’attribution gratuite d’actions durant la validité
de la présente délégation, les plafonds susvisés seront
ajustés par l’application d’un coefficient multiplicateur
égal au rapport entre le nombre de titres composant le
capital après l’opération et ce qu’était ce nombre avant
l’opération, et

le montant nominal maximum des valeurs mobilières


représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises dans le cadre de la présente délégation est fixé
à 1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu,
(ii) ce montant s’imputera sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la douzième résolution de la présente
Assemblée générale (ou toute résolution de même nature
qui lui serait substituée pendant sa durée de validité)
et (iii) ce montant est autonome et distinct du montant
des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux dispositions des articles L. 228-36-A, L. 228-40,
L. 228-92 alinéa 3, L. 228-93 alinéa 6 et L. 228-94 alinéa 3
du Code de commerce ;

3. prend acte du fait que la présente délégation emportera,
au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
ou susceptibles de donner accès au capital de la Société,
renonciation de plein droit par les actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles
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les valeurs mobilières émises sur le fondement de la
présente délégation pourront donner droit ;
4. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation
de pouvoirs, à l’effet notamment :
de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières

rémunérant les apports ;

d’approuver, sur le rapport des Commissaires aux apports


mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du
Code de commerce, l’évaluation des apports, l’octroi
d’avantages particuliers, réduire si les apporteurs y
consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération
des avantages particuliers,

d’arrêter la liste des titres de capital et/ou des valeurs

mobilières apportées,

de déterminer la nature et les caractéristiques des

actions et/ou valeurs mobilières à émettre et modifier,
pendant la durée de vie de ces titres, lesdites modalités
et caractéristiques dans le respect des formalités
applicables,

fixer le nombre de titres à émettre, ainsi que le cas


échéant, le montant de la soulte à verser, fixer les dates
de jouissance, éventuellement rétroactives, des titres
à émettre,

le cas échéant, de fixer et procéder à tous ajustements


destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes
ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres
ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/
ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes
autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital (y compris par voie
d’ajustements en numéraire),

le cas échéant, de prévoir la faculté de suspendre


éventuellement l’exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires,

de constater la réalisation de chaque émission et le


cas échéant procéder aux modifications corrélatives
des statuts,

à sa seule initiative, de procéder à toutes les imputations


sur la ou les primes d’apport dans la limite de ce qui est
autorisé par la loi, notamment celles des frais entraînés
par la réalisation de l’émission, et prélever sur le montant
des primes d’apport les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque augmentation de capital,

d’une manière générale, passer toute convention,

notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, prendre toutes mesures et décisions et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
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cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ;
5. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de pouvoirs à compter
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant
les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période
d’offre ; et
6. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de pouvoirs et prend acte qu’elle prive d’effet,
à compter de cette même date, pour la part non utilisée
à la date de l’Assemblée générale, la délégation donnée
par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes de
sa dix-huitième résolution.

F.

Association du personnel
et des mandataires sociaux au capital
de votre Société : émission de titres
au profit des adhérents de plan
d’épargne, avec suppression du DPS
(dix-huitième résolution)

Motif des possibles utilisations
de la résolution
Cette résolution permet d’offrir aux salariés du groupe Valeo,
en France et à l’étranger, la possibilité de souscrire à des
titres de la Société afin de les associer plus étroitement au
développement et au succès de la Société, à la fois dans ses
marchés historiques et dans les marchés émergents, essentiels
à la croissance future du Groupe.
Elle permet également de respecter les dispositions législatives
applicables prévoyant que les assemblées générales doivent se
prononcer sur un projet de résolution permettant la réalisation
d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise dès lors que l’ordre du jour
de l’assemblée comprend l’adoption de résolutions aux
termes desquelles une augmentation de capital par apport
en numéraire est décidée ou déléguée, sauf si l’augmentation
de capital résulte d’une émission au préalable de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société.
Elle permet enfin de se conformer aux dispositions législatives
applicables imposant, lorsque les salariés détiennent moins
de 3 % du capital social, de proposer à l’Assemblée générale
une résolution tendant à procéder, à intervalle régulier fixé par
les dispositions législatives applicables, à une augmentation
de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne
d’entreprise.

Présentation des projets de résolutions

Modalités de mise en œuvre

Dix-huitième résolution

Cette résolution permettrait à votre Conseil d’administration
d’émettre :

(Délégation de compétence à donner au Conseil
d’administration à l’effet de décider l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance réservées aux
adhérents de plans d’épargne, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires)

des actions ordinaires ;

des valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant

accès au capital de la Société ; ou

des valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant

accès au capital de la Société à émettre.

Ces émissions seraient réalisées avec suppression du DPS.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
nécessaires (avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par les dispositions législatives applicables) pour
mettre en œuvre cette délégation de compétence.

Prix
Le prix d’émission des titres sera déterminé dans les conditions
prévues par la loi et sera au moins égal à 80 % du Prix de
Référence ou 70 % du Prix de Référence lorsque la durée
d’indisponibilité est supérieure ou égale à 10 ans. Le Prix de
Référence désigne la moyenne pondérée des cours cotés de
l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la
décision fixant la date d’ouverture de la souscription.
Votre Conseil d’administration pourrait également décider de
réduire ou de supprimer cette décote, dans les limites légales
et réglementaires, afin de tenir compte, notamment, des
régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables
localement. Votre Conseil d’administration pourrait également
décider, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par
rapport au Prix de Référence et/ou d’abondement, d’attribuer
des titres supplémentaires, étant entendu que l’avantage
résultant de cette attribution ne pourrait excéder les limites
légales ou réglementaires.

Plafond
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
serait fixé à 5 millions d’euros (hors montant additionnel
éventuellement émis pour préserver les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société),
étant précisé que ce plafond s’imputerait sur le Plafond Global
(Capital) de 131 millions d’euros.
Le montant nominal maximum des valeurs mobilières
représentatives de titres de créance serait fixé à 1,5 milliard
d’euros, étant précisé que ce plafond s’imputerait sur le
Plafond Global (Dette) de 1,5 milliard d’euros.

Durée
La délégation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes
de sa vingtième résolution.

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux
comptes, conformément d’une part notamment aux dispositions
des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de
commerce ainsi que des articles L. 228-91 et suivants du Code
de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18
à L. 3332-24 du Code du travail :
1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’augmentation du capital
social, en une ou plusieurs fois, par émission (i) d’actions
de la Société, (ii) de valeurs mobilières régies par les
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce qui
sont des titres de capital donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à d’autres titres de capital
de la Société ou (iii) de valeurs mobilières régies par les
articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce qui
sont représentatives d’un droit de créance susceptibles
de donner accès ou donnant accès, immédiatement ou
à terme, à des titres de capital de la Société à émettre
réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans
d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents
duquel ou desquels les articles L. 3332-1 et suivants du
Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue
permettrait de réserver une augmentation de capital
dans des conditions équivalentes) mis en place au sein
de la Société ou d’une entreprise ou groupe d’entreprises,
françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de
consolidation ou de combinaison des comptes de la
Société en application des articles L. 3344-1 et suivants du
Code du travail ; étant précisé que la présente résolution
pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des
formules à effet de levier ;
2. décide de fixer comme suit les limites des montants des
émissions autorisées en cas d’utilisation de la présente
délégation par le Conseil d’administration :
le montant nominal maximum des augmentations de


capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/
ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à
5 millions d’euros ou l’équivalent en toute autre monnaie
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies, étant précisé que (i) toute émission réalisée au
titre de la présente délégation s’imputera sur le plafond
global prévu au paragraphe 2 de la douzième résolution
de la présente Assemblée générale (ou toute résolution
de même nature qui lui serait substituée pendant sa durée
de validité), (ii) à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions à émettre éventuellement
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en supplément, au titre des ajustements effectués pour
préserver, conformément aux dispositions législatives
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements,
en cas d’opérations financières nouvelles, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au
capital et (iii) en cas d’augmentation de capital par
incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou
autres sommes dont la capitalisation serait admise sous
forme d’attribution gratuite d’actions durant la validité
de la présente délégation, les plafonds susvisés seront
ajustés par l’application d’un coefficient multiplicateur
égal au rapport entre le nombre de titres composant le
capital après l’opération et ce qu’était ce nombre avant
l’opération, et
le montant nominal maximum des valeurs mobilières


représentatives de titres de créance susceptibles d’être
émises dans le cadre de la présente délégation est fixé
à 1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies), étant précisé que
(i) ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu,
(ii) ce montant s’imputera sur le plafond global prévu au
paragraphe 2 de la douzième résolution de la présente
Assemblée générale (ou toute résolution de même nature
qui lui serait substituée pendant sa durée de validité)
et (iii) ce montant est autonome et distinct du montant
des titres de créance dont l’émission serait décidée ou
autorisée par le Conseil d’administration conformément
aux dispositions des articles L. 228-36-A, L. 228-40,
L. 228-92 alinéa 3, L. 228-93 alinéa 6 et L. 228-94 alinéa 3
du Code de commerce ;

3. décide que le prix d’émission des nouvelles actions ou
valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement
de la présente résolution sera déterminé dans les
conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail et sera au moins égal à 80 % du Prix de
Référence (telle que cette expression est définie ci-après)
ou à 70 % du Prix de Référence (telle que cette expression
est définie ci-après) lorsque la durée d’indisponibilité
prévue par le plan en application des articles L. 3332-25
et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale
à dix ans ; pour les besoins du présent paragraphe, le
« Prix de Référence » désigne la moyenne pondérée
des cours cotés de l’action de la Société sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris lors des vingt séances
de bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d’ouverture de la souscription pour les adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) ;
toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément
le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, à
réduire ou supprimer la décote susmentionnée, dans les
limites légales et réglementaires, afin de tenir compte,
notamment, des régimes juridiques, comptables, fiscaux
et sociaux applicables localement ;
4. autorise le Conseil d’administration à attribuer, à
titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués,
en complément des actions ou valeurs mobilières à
souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières
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à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout
ou partie de la décote par rapport au Prix de Référence
et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage
résultant de cette attribution ne pourra excéder les
limites légales ou réglementaires applicables ;
5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires
ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières dont
l’émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits
actionnaires renonçant par ailleurs, en cas d’attribution
à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués
d’actions ou valeurs mobilières, à tout droit auxdites
actions ou valeurs mobilières, y compris à la partie des
réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise incorporés au capital, à
raison de l’attribution gratuite desdits titres faite sur le
fondement de la présente résolution ;
6. prend acte du fait que la présente délégation de
compétence emporte renonciation expresse par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions ou valeurs mobilières auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la
présente résolution pourront donner droit ;
7. autorise le Conseil d’administration, dans les conditions
de la présente résolution, à procéder à des cessions
d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise
ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par
l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que
les cessions d’actions réalisées avec décote en faveur des
adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale
visés à la présente résolution s’imputeront à concurrence
du montant nominal des actions ainsi cédées sur le
montant des plafonds visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
8. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs
pour mettre en œuvre la présente délégation, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales, à
l’effet notamment :
de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs

mobilières,

d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés


dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront
souscrire aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises
et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs
mobilières objet de la présente délégation attribuées
gratuitement,

de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté,


que devront remplir les bénéficiaires des émissions
d’actions ou de valeurs mobilières,

de décider que les souscriptions pourront être réalisées


directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé),
ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement
d’entreprise ou autres structures ou entités permises par
les dispositions légales ou réglementaires applicables,

de fixer les montants des émissions qui seront réalisées


en vertu de la présente délégation et d’arrêter notamment
les prix d’émission, dates (y compris les dates d’ouverture
et de clôture des souscriptions), délais, modalités et
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conditions de souscription et d’exercice des droits, de
libération, de délivrance et de jouissance des titres
(même rétroactive), les règles de réduction applicables
aux cas de sursouscription ainsi que les autres conditions
et modalités des émissions, dans les limites légales ou
réglementaires en vigueur,

de conclure tous accords, d’accomplir directement


en cas d’émission de titres de créance, de fixer


notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions
envisagées, de prendre toutes mesures et décisions
et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la
cotation et au service financier des titres émis en vertu
de la présente résolution ainsi qu’à l’exercice des droits
qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations
de capital réalisées ;

l’ensemble des caractéristiques et modalités de ces
titres (notamment leur durée déterminée ou non, leur
caractère subordonné ou non et leur rémunération)
et modifier, pendant la durée de vie de ces titres, les
modalités et caractéristiques visées ci-dessus, dans le
respect des formalités applicables,

le cas échéant, de fixer et procéder à tous ajustements


destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations
sur le capital de la Société, notamment en cas de
modification du nominal de l’action, d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de
titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes
ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres
ou sur le capital (y compris en cas d’offre publique et/
ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes
autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant,
la préservation des droits des titulaires de valeurs
mobilières donnant accès au capital (y compris par voie
d’ajustements en numéraire),

en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs


mobilières, de fixer la nature, les caractéristiques et le
nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre, le
nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les
dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces
actions ou valeurs mobilières dans les limites légales et
réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de
substituer totalement ou partiellement l’attribution de
ces actions ou valeurs mobilières aux décotes par rapport
au Prix de Référence prévues ci-dessus, soit d’imputer
la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur
le montant total de l’abondement, soit de combiner ces
deux possibilités,

en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas


échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission,
les sommes nécessaires à la libération desdites actions,

le cas échéant, de prévoir la faculté de suspendre


éventuellement l’exercice des droits attachés à ces
titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires,

le cas échéant, d’imputer les frais des augmentations de


capital sur le montant des primes qui y sont afférentes
et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour
porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
résultant de ces augmentations de capital,

ou indirectement par mandataire toutes opérations
et formalités en ce compris procéder aux formalités
consécutives aux augmentations de capital et aux
modifications corrélatives des statuts,

d’une manière générale, de passer toute convention


9. décide que la présente délégation conférée au Conseil
d’administration peut être utilisée à tout moment.
Toutefois, le Conseil d’administration ne pourra, sauf
autorisation préalable par l’assemblée générale, faire
usage de la présente délégation de compétence à
compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la
période d’offre ; et
10. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
délégation de compétence et prend acte qu’elle prive
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, la délégation
donnée par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux
termes de sa vingtième résolution.

G. Réduction de capital par
annulation d’actions autodétenues
(dix-neuvième résolution)
Motifs des possibles utilisations
de la résolution
L’annulation d’actions de la Société détenues par cette dernière,
généralement acquises dans le cadre d’un programme de rachat
d’actions autorisé par votre Assemblée, peut répondre à divers
objectifs financiers comme, par exemple, une gestion active
du capital, l’optimisation du bilan ou encore la compensation
de la dilution résultant d’augmentations de capital.

Modalités de mise en œuvre
Votre Conseil d’administration disposerait de la faculté d’annuler
tout ou partie des actions qu’il pourrait acquérir dans le cadre
d’un programme de rachat d’actions.
Votre Conseil d’administration disposerait de tous les pouvoirs
(avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par les dispositions législatives applicables) pour mettre en
œuvre cette autorisation.

de constater la réalisation des augmentations de

capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites,

Plafond
Cette annulation d’actions ne pourrait porter, conformément
à la loi, sur plus de 10 % du capital par périodes de 24 mois.
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Durée
L’autorisation serait donnée pour une période de 26 mois
à compter de la présente Assemblée générale et priverait
d’effet, à compter de cette même date, pour la part non
utilisée à la date de l’Assemblée générale, l’autorisation donnée
par l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes de sa
dix-neuvième résolution.

Dix-neuvième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration à
l’effet de réduire le capital social par annulation des
actions autodétenues)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblées générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant
conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, notamment celles des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce :
1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital
social par l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, dans la limite
de 10 % du capital social, par période de 24 mois, de tout
ou partie des actions détenues par la Société ou acquises
par cette dernière dans le cadre du programme d’achat
d’actions autorisé par la présente Assemblée générale
aux termes de la onzième résolution (ou encore de
programmes d’achat d’actions autorisés antérieurement
ou postérieurement à la date de la présente Assemblée
générale), étant précisé que cette limite de 10 % (soit,
à titre indicatif au 31 décembre 2016, un plafond de
23 914 313 actions) s’applique à un montant du capital de
la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre
en compte les opérations l’affectant postérieurement à
la présente Assemblée générale ;
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H.	Modifications statutaires
Modification des statuts pour
déterminer les modalités de désignation
des administrateurs représentant les salariés
(vingtième résolution) – loi n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi
Il est proposé à votre Assemblée de modifier les stipulations
statutaires relatives à la composition du Conseil d’administration
(article 13) et à la durée des fonctions des administrateurs
– Limite d’âge – Conditions – Rémunération (article 14)
à l’effet de déterminer les modalités de désignation des
administrateurs représentant les salariés conformément
à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi codifiée à l’article L. 225-27-1 du Code
de commerce. Le Conseil d’administration rappelle que la
Société répond aux critères prévus à l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce dans la mesure où son siège social est
situé en France et où elle emploie plus de cinq mille salariés
dans le monde (au 31 décembre 2016, le Groupe employait
91 721 collaborateurs). L’Assemblée générale est donc tenue de
déterminer les modalités de désignation des administrateurs
représentant les salariés.

2. décide que l’excédent du prix d’achat des actions sur
leur valeur nominale sera imputé sur le poste « primes
d’émission » ou sur tout poste de primes ou de réserves
disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la
limite de 10 % de la réduction de capital autorisée ;

La loi prévoit que le nombre d’administrateurs représentant
les salariés sera au moins égal à deux dans les sociétés qui
comportent plus de 12 administrateurs et à un lorsque le
nombre d’administrateurs est inférieur ou égal à 12. Il est
précisé que le seuil de 12 administrateurs est apprécié à la
date de désignation du ou des administrateurs représentant
les salariés. Dans la mesure où le Conseil d’administration de
la Société serait composé, à l’issue de la présente Assemblée,
de 12 administrateurs, un seul administrateur représentant
les salariés serait désigné et entrerait en fonction au plus
tard dans les six mois qui suivent la présente Assemblée.
Bien que cela ne soit pas légalement requis compte tenu de
la taille du Conseil d’administration à l’issue de la présente
Assemblée générale (12 membres), il est envisagé, afin de ne
pas procéder à plusieurs modifications des statuts sur ce point,
que les modalités de désignation d’un second administrateur
représentant les salariés soient prévues dans les statuts.

3. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de délégation dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires, pour
réaliser la ou les opérations d’annulation et de réduction
de capital qui pourraient être effectuées en vertu de la
présente résolution, modifier en conséquence les statuts
et accomplir toutes formalités ; et

Il serait ainsi prévu, conformément à la loi, que le premier
administrateur représentant les salariés soit désigné par le
Comité de Groupe et le second par le Comité d’entreprise
européen compte tenu du profil international du Groupe. Le
Comité de Groupe, consulté conformément à la loi, a émis,
le 7 décembre 2016, un avis neutre quant aux modalités de
désignation envisagées.

4. fixe à vingt-six mois, à compter de la date de la présente
Assemblée générale, la durée de validité de la présente
autorisation et prend acte qu’elle prive d’effet, à compter
de cette même date, pour la part non utilisée à la date
de l’Assemblée générale, l’autorisation donnée par
l’Assemblée générale du 26 mai 2015 aux termes de sa
dix-neuvième résolution.

Il est précisé, en cas de vote négatif de la résolution par la
présente Assemblée, que l’administrateur représentant les
salariés sera désigné par la voie de l’élection par les sociétés
du Groupe situées sur le territoire français.
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Vingtième résolution
(Modification des statuts pour déterminer
les modalités de désignation des administrateurs
représentant les salariés – loi n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi)

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration et de l’avis du Comité de Groupe de la Société,
en application de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce,
décide de modifier, à compter de ce jour, les articles 13 et 14
des statuts de la Société de la manière suivante :

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

« Article 13. – CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPOSITION

« Article 13. – CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPOSITION

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé
d’administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni
supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal différent résultant des
prescriptions légales en vigueur. »

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé
d’administrateurs dont le nombre ne peut être inférieur à trois ni
supérieur à dix-huit ou tout nombre maximal différent résultant des
prescriptions légales en vigueur. Le ou les administrateurs représentant
les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du
nombre minimal et maximal d’administrateurs. »

« Article 14. – DURÉE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS –
LIMITE D’ÂGE – CONDITIONS – RÉMUNÉRATION

« Article 14. – DURÉE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS –
LIMITE D’ÂGE – CONDITIONS – RÉMUNÉRATION

1. [Rédaction inchangée].

1. [Rédaction inchangée].
2. Lorsque le nombre d’administrateurs nommés en application
du 1 ci-dessus et calculé conformément à la loi est inférieur ou
égal à 12, le Conseil d’administration comprend en outre un
administrateur représentant les salariés désigné par le Comité
de Groupe de la Société. Lorsque le nombre d’administrateurs
nommés en application du 1 ci-dessus et calculé conformément à
la loi est supérieur à 12, et sous réserve que ce critère soit toujours
rempli au jour de sa désignation (celle-ci devant intervenir dans
un délai de six mois à compter du dépassement de ce seuil), un
second administrateur représentant les salariés est désigné par
le Comité d’entreprise européen. Dans l’hypothèse où le nombre
d’administrateurs deviendrait inférieur ou égal à 12, le mandat
du second administrateur représentant les salariés désigné par le
Comité d’entreprise européen sera maintenu jusqu’à son échéance.
Les dispositions de l’article 14.1 des statuts relatives à la durée
et au caractère renouvelable du mandat sont applicables à
l’administrateur représentant les salariés (à l’exception des règles
relatives au renouvellement par quart du Conseil d’administration).
Le mandat de l’administrateur représentant les salariés prendra
fin par anticipation dans les conditions prévues par la loi et par
le présent article 14 ; si les conditions d’application prévues par
la loi ne sont plus remplies, le mandat du ou des administrateurs
représentant les salariés prendra fin à l’issue de la réunion du Conseil
d’administration au cours de laquelle le Conseil d’administration
constate la sortie de la Société du champ d’application de la loi.

2. En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges,
le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux
dispositions légales.

3. En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges,
le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire conformément aux
dispositions légales. Par exception à ce qui précède, en cas de
vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur
représentant les salariés, le siège vacant est pourvu dans les
conditions prévues par la loi.

3. Aucune personne physique ayant passé l’âge de soixante-dix
ans ne peut être nommée membre du Conseil d’administration
si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre
des membres du Conseil d’administration ayant dépassé cet âge.
Les dispositions relatives à la limite d’âge sont applicables aux
représentants permanents des personnes morales administrateurs.

4. [Rédaction inchangée].

4. Chaque administrateur doit être propriétaire de mille cinq cents
actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont
inscrites en compte nominatif.

5. Chaque administrateur doit être propriétaire de mille cinq cents
actions au moins pendant la durée de son mandat. Ces actions sont
inscrites en compte nominatif. Les dispositions du présent article 14.5
ne s’appliquent pas à l’administrateur représentant les salariés.
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Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

5. L’acceptation et l’exercice du mandat d’administrateur entraînent
l’engagement, pour chaque intéressé, d’attester par écrit à tout
moment qu’il satisfait personnellement aux conditions et obligations
requises par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les
cumuls de mandats.

6. [Rédaction inchangée].

6. L’Assemblée générale peut allouer aux membres du Conseil
d’administration, en rémunération de leur activité, une somme fixe
annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux
charges d’exploitation. Le Conseil d’administration répartit librement
entre ses membres les sommes globales allouées. La rémunération
du Président est déterminée par le Conseil d’administration. Il
peut être alloué par le Conseil d’administration des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres
de ce Conseil, notamment en cas de participation à l’un des comités
visés à l’article 17 des présents statuts. »

7. [Rédaction inchangée]. »

I.

Pouvoir pour formalités
(vingt et unième résolution)

Nous vous proposons de donner pouvoir pour effectuer les
formalités requises par la loi consécutives à la tenue de
l’Assemblée générale.

Vingt et unième résolution
(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations
pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

III Indications sur la marche des affaires sociales
depuis le début de l’exercice 2017
Sur la base des hypothèses d’une hausse de la production
automobile mondiale comprise entre 1,5 et 2 % et du maintien
du prix des matières premières et des taux de change en
ligne avec les niveaux actuels, le Groupe se fixe pour objectifs
pour l’année à venir une croissance de son chiffre d’affaires
supérieure de plus de 5 points à celle du marché et une légère
hausse de la marge opérationnelle (en pourcentage du chiffre
d’affaires et avant acquisitions).
Le début de l’exercice 2017 a été marqué par les événements
suivants :
le 11 janvier 2017, le placement d’un emprunt obligataire

de 500 millions d’euros pour une période de six ans avec
un coupon fixe de 0,625 % ;

le 12 janvier 2017, la clôture de l’offre publique sur les titres


Ichikoh qui a permis à Valeo de prendre le contrôle du leader
japonais de l’éclairage automobile ;

le 2 février 2017, la signature d’un accord avec le groupe


Pyeong Hwa pour la création, après obtention notamment
de l’approbation de certaines autorités de la concurrence,
d’une coentreprise dans le domaine de la transmission, qui
portera le nom de Valeo-Kapec ;
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le 15 février 2017, Valeo a acquis 33 % du capital de Kuantic,


dont la technologie sera mise au service de la captation des
informations de conduite essentielles pour la délivrance de
services personnalisés ;

le 6 mars 2017, la signature d’un contrat avec un prestataire


de services d’investissement pour l’achat d’actions Valeo qui
seront affectées à la mise en œuvre de tout plan d’options
d’achat d’actions, l’attribution d’actions aux salariés au titre
de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise
et la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise ;

le 8 mars 2017, décision de la Commission européenne sur

les infractions aux règles européennes de la concurrence
commises par un certain nombre d’équipementiers fabricants
de composants de climatisation et de compresseurs, entre
2004 et 2009, au terme de l’enquête engagée en juillet
2011. Le montant de l’amende que Valeo a accepté de payer
s’élève à 26,7 millions d’euros ;

le 13 mars 2017, l’acquisition de 100 % du capital de

gestigon, start-up allemande spécialisée dans les logiciels
de traitement d’images en 3D de l’habitacle.
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Annexes
Annexe 1
Rapport du Conseil d’administration
à l’Assemblée générale ordinaire
et extraordinaire des actionnaires
du 23 mai 2017 concernant les principes
et les critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables
au Président-Directeur Général en raison
de son mandat au titre de l’exercice
clos 2017
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, dite « loi Sapin II », prévoit un vote contraignant des
actionnaires sur les principes et les critères de détermination,
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur
Général au titre de l’exercice 2017 et constituant la politique
de rémunération le concernant.
Le présent rapport prévu à l’article L. 225-37-2 du Code de
commerce a pour objet de présenter les principes et critères
arrêtés par le Conseil d’administration sur recommandation
du Comité des rémunérations (1) (comité issu de la scission
du Comité des nominations, des rémunérations et de la
gouvernance mise en œuvre le 26 janvier 2017). En application
de l’article L. 225-100 du Code de commerce, les montants
résultant de la mise en œuvre de ces principes et critères seront
soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2017.
Nous vous proposons d’approuver les principes et critères tels
que présentés dans ce rapport.
Si l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires du 23 mai 2017 n’approuve pas cette résolution,
la rémunération sera déterminée conformément à la
rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’ensemble des éléments
de rémunération du Président-Directeur Général de Valeo est
déterminé par le Conseil d’administration sur proposition du
Comité des rémunérations, en se référant aux principes posés
par le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
élaboré par l’AFEP et le MEDEF dans sa version de novembre
2016 (le « Code AFEP-MEDEF »).

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration et de la détermination de
sa politique de rémunération, Valeo prend en compte l’intérêt
social, l’intérêt des actionnaires, les pratiques de marché, les
performances du Président-Directeur Général ainsi que les
autres parties prenantes.
Valeo apprécie la rémunération d’une manière globale en prenant
en compte chacun des éléments dus ou attribués au PrésidentDirecteur Général. Les composantes de la rémunération sont
complémentaires et répondent à des objectifs différents.
Une répartition équilibrée entre ces différentes composantes
est également recherchée. La structure, la répartition des
différents éléments de rémunération ainsi que les montants
y afférents font l’objet d’études comparatives portant sur
des panels composés des sociétés du CAC 40 et de sociétés
industrielles européennes comparables. Cette comparabilité
permet à Valeo de suivre les pratiques de marché en matière
de rémunération et d’être en ligne avec celles-ci.
La politique et les critères de rémunération pour chacune
des composantes de la rémunération du Président-Directeur
Général sont décrits ci-dessous.

1.

Rémunération fixe
du Président-Directeur Général

La rémunération fixe annuelle est notamment destinée à
rémunérer les responsabilités assumées par le PrésidentDirecteur Général. Il est précisé que conformément aux
dispositions du Code AFEP-MEDEF, la rémunération fixe n’est
revue qu’à intervalle de temps relativement long. À cet
égard, il est rappelé que la rémunération fixe annuelle du
Président du Conseil d’administration et du Directeur Général
avait été fixée par le Conseil d’administration du 8 juin
2011, sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance. Ces rémunérations,
effectives à compter du 1er juin 2011, étaient demeurées
inchangées jusqu’au 18 février 2016.
Compte tenu notamment de la réunion des fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur
Général, de la constatation de l’accroissement du périmètre
du groupe Valeo depuis 2011 et après avoir constaté, sur
la base de différentes études comparatives relatives à la
rémunération des Directeurs Généraux et des PrésidentsDirecteurs Généraux des sociétés du CAC 40 et de sociétés
industrielles européennes comparables, que le montant de
la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur Général
était inférieur à la moyenne des rémunérations fixes indiquées
dans ces études, le Conseil d’administration du 18 février
2016, sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance, a décidé d’augmenter

(1) Le Comité des rémunérations comprend six membres, tous indépendants au regard des critères du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
élaboré par l’AFEP et le MEDEF dans sa version de novembre 2016 tels que repris dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration de Valeo.
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la rémunération fixe annuelle, précédemment perçue par le
Directeur Général devenu Président-Directeur Général, pour
la porter de 900 000 euros à 1 000 000 d’euros. Celle-ci est
demeurée inchangée depuis cette date. Il n’est pas prévu, à
ce stade, de la modifier jusqu’à la fin du mandat en cours du
Président-Directeur Général.

2.

Rémunération variable
du Président-Directeur Général

La rémunération variable annuelle du Président-Directeur
Général est analysée chaque année par le Conseil
d’administration, après recommandation du Comité des
rémunérations.
La part variable de la rémunération devant être cohérente
avec les performances du Président-Directeur Général et avec
la stratégie ainsi que les progrès réalisés par la Société, cette
rémunération est déterminée pour partie en fonction de critères
quantifiables avec des objectifs stricts et exigeants fondés
sur la performance opérationnelle et financière du Groupe et
pour partie sur une base qualitative, étant précisé que tant
les objectifs quantifiables que qualitatifs à atteindre sont
établis en fonction d’objectifs précis, préétablis et exigeants.
Dans un souci de stabilité des critères d’évaluation et
d’appréciation continue de la performance de du PrésidentDirecteur Général, les critères suivants considérés comme
particulièrement représentatifs de la performance de la
Société ont été retenus au cours des précédents exercices puis
reconduits par le Conseil d’administration du 14 février 2017 sur
recommandation du Comité des rémunérations, pour la part
variable de la rémunération du Président-Directeur Général :
cinq critères quantifiables : (i) la marge opérationnelle, (ii) le


cash flow libre (1), (iii) le résultat net, (iv) le taux de retour sur
capitaux employés (ROCE) et (v) les prises de commandes du
Groupe. Il est précisé qu’afin que les intérêts des actionnaires
et du dirigeant mandataire social exécutif soient alignés et

tendent vers la création de valeur, les objectifs des critères
quantifiables sont exigeants et leur niveau de réalisation
est ajusté d’un exercice à l’autre. Les mêmes critères et
objectifs sont également utilisés pour fixer la rémunération
variable des membres du Comité opérationnel et du Comité
de liaison de Valeo. L’octroi au Président-Directeur Général
du montant maximum de sa rémunération variable annuelle
est subordonné à des objectifs ambitieux, significativement
supérieurs au budget, fixés par le Conseil d’administration
sur recommandation du Comité des rémunérations ;
trois critères qualitatifs : (i) la communication financière,


(ii) la vision stratégique et (iii) la maîtrise des risques. Le
niveau de réalisation de chacun de ces objectifs est mesuré
de manière différente, des sous-critères d’évaluation étant
régulièrement ajoutés afin de renforcer l’exigence et le degré
de réalisation des objectifs.

Conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF, le
montant total de la part variable est exprimé en pourcentage
de la rémunération fixe annuelle, chacun des critères donnant
droit à une partie du pourcentage de la rémunération fixe
annuelle (voir tableau ci-dessous).
Le montant maximal de la part variable du Président-Directeur
Général est fixé à 170 % de sa rémunération fixe annuelle.
La décision de fixer le montant de la rémunération variable
à 170 % de la rémunération fixe annuelle a été prise par le
Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, le
24 juillet 2015, lors de l’examen de la rémunération variable
du dirigeant mandataire social exécutif, dans un contexte de
performance opérationnelle de grande qualité de la Société
et après avoir constaté, sur la base de différentes études
comparatives relatives à la rémunération des Directeurs
Généraux et des Présidents-Directeurs Généraux des sociétés du
CAC 40 et de sociétés industrielles européennes comparables,
que la rémunération variable du dirigeant mandataire
social exécutif était décalée par rapport à la médiane des
rémunérations variables indiquées dans ces études.

(1) Le critère quantifiable relatif au « cash opérationnel » a été précisé par rapport aux précédents exercices. Il est dorénavant fait référence au « cash flow libre ».
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Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les critères quantifiables et qualitatifs retenus pour 2017, le pourcentage
de la rémunération fixe annuelle auquel chacun de ces critères donne droit ainsi que le montant maximum de la partie variable
du Président-Directeur Général :
Critères quantifiables (1)
Montant maximum de la part variable en %
de la rémunération fixe annuelle

Nature du critère

Marge opérationnelle

23 %

Cash flow libre (2)

23 %

Résultat net (3)

23 %

Taux de retour sur capitaux employés (ROCE)
Prises de commandes du groupe Valeo

23 %
23 %

(4)

115 %

TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES
Critères qualitatifs

Montant maximum de la part variable en %
de la rémunération fixe annuelle

Nature du critère

Communication financière
Ce critère est mesuré en particulier par l’évolution du cours de l’action Valeo par rapport
aux cours de bourse de plusieurs sociétés européennes, nord-américaines et japonaises
exerçant une activité dans le même secteur d’activité que la Société

5%

Vision stratégique
Ce critère est évalué au regard :
de l’appréciation des analystes ;

des mouvements stratégiques effectués par Valeo ;

de l’augmentation de la part des produits « innovants » dans les prises

de commandes de l’exercice ;
de la présentation par le management lors du séminaire stratégique d’une feuille

de route technologique et son impact en matière de R&D et de ressources humaines.

25 %

Maîtrise des risques
Ce critère est mesuré en particulier par :
la poursuite et l’approfondissement des actions engagées dans le domaine

du renforcement de la politique de conformité ;
la maîtrise des risques relatifs à la montée en puissance de l’appareil de production

compte tenu des commandes, des lancements de nouveaux produits et des litiges
clients ;
la politique du groupe Valeo en matière de responsabilité sociale d’entreprise

et maîtrise des risques correspondants.

25 %

TOTAL CRITÈRES QUALITATIFS
TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES ET CRITÈRES QUALITATIFS
(1)
(2)
(3)
(4)

3.

55 %
170 %

Hors impact réglementaire et fiscal.
En supposant que le budget d’investissement soit tenu.
En supposant un taux d’imposition pour le Groupe de 20 %.
Hors Ichikoh.

Politique de rémunération de long
terme du Président-Directeur
Général – attribution d’actions
de performance

L’attribution d’actions de performance a non seulement pour
objectif d’inciter le Président-Directeur Général à inscrire
son action dans le long terme mais aussi de le fidéliser et
de favoriser l’alignement de ses intérêts avec ceux de Valeo
et de ses actionnaires. Les plans d’attributions d’actions de
performance prévoient des critères de performance à satisfaire
sur une période de trois années consécutives. Il s’agit de critères
de performance financière et opérationnelle stricts et exigeants
considérés comme particulièrement représentatifs de la
performance de la Société. Ces critères, qui ont été retenus puis
reconduits par le Conseil d’administration sur recommandation

du Comité des nominations, des rémunérations et de la
gouvernance au cours des derniers exercices, et qui sont
applicables pour l’année 2017, sont les suivants : (i) le taux
de rendement de l’actif investi avant impôts (ROA) (hors
acquisition), (ii) le taux de marge opérationnelle et (iii) le taux
de retour sur capitaux employés (ROCE). Les critères susvisés
seraient satisfaits si pour chacun d’entre eux, la moyenne
arithmétique sur les trois exercices de la période de référence,
du rapport entre le taux effectivement atteint et le taux cible
qui aura été fixé par le Conseil d’administration au début de
chaque exercice de référence et qui devra être au moins
égale à la guidance de l’exercice considéré, est supérieure ou
égale à un, étant précisé que le taux cible tel que fixé par le
Conseil d’administration ne sera pas modifié ultérieurement.
L’évolution de la guidance sera cohérente avec les objectifs
ambitieux du Groupe qui ont été annoncés le 28 février 2017
lors de la journée investisseurs.
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En outre, une condition de présence est également prévue
lors de chaque attribution. Ainsi, les actions de performance
attribuées le seraient sous réserve, s’agissant du PrésidentDirecteur Général, que son mandat soit en vigueur à la date
d’attribution définitive (condition de présence susceptible
toutefois d’être discrétionnairement levée par le Conseil
d’administration sauf si le départ est imputable à une faute
grave ou lourde) ou qu’il ait exercé ses droits à la retraite.
Le Conseil d’administration s’assure également, lors de chaque
attribution d’actions de performance, que les attributions
destinées au Président-Directeur Général ne représentent pas
une part excessive du nombre total d’actions de performance
attribuées et qu’elles aient un impact limité en termes de
dilution (soit 195 000 actions au titre de la vingtième résolution
de l’Assemblée générale du 26 mai 2016). Il est précisé que,
conformément aux dispositions législatives en vigueur et aux
pratiques de la Société, les attributions bénéficient également
à des dirigeants et à des salariés du Groupe.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et
du Code de bonne conduite du Groupe, le Président-Directeur
Général ne doit pas recourir à des opérations de couverture de
son risque. Il doit en outre, le cas échéant, à l’issue de la période
de conservation fixée par le Conseil d’administration, conserver
un nombre significatif d’actions de performance attribuées
définitivement sous la forme nominative jusqu’à la cessation
de ses fonctions. Cette obligation de conservation porte sur
50 % des actions de performance attribuées définitivement.
Le montant d’une attribution d’actions de performance au
profit du Président-Directeur Général valorisées en normes IFRS
ne doit pas excéder 270 % de la rémunération fixe annuelle
(soit 100 % de la rémunération fixe et variable annuelle
maximum) du Président-Directeur Général. La décision de fixer
le montant maximum des attributions d’actions de performance
valorisées selon les normes IFRS à 270 % de la rémunération
fixe annuelle a été prise par le Conseil d’administration,
sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance, le 24 juillet 2015, lors de
l’examen de la rémunération variable du dirigeant mandataire
social exécutif, dans un contexte de performance opérationnelle
de grande qualité de la Société et après avoir constaté, sur
la base de différentes études comparatives relatives à la
rémunération des Directeurs Généraux et des PrésidentsDirecteurs Généraux des sociétés du CAC 40 et de sociétés
industrielles européennes comparables que la rémunération
variable du dirigeant mandataire social exécutif était décalée
par rapport à la médiane des rémunérations variables indiquées
dans ces études.

4.

Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de
commerce – Retraite à prestations
définies

Soucieux de retenir et de motiver le dirigeant mandataire social
exécutif au regard des objectifs de l’entreprise, de son intérêt
social et des pratiques du marché, le Conseil d’administration
a décidé le 9 avril 2009, lors de la détermination de la
rémunération globale du dirigeant mandataire social exécutif,
de faire bénéficier ce dernier du régime collectif de retraite
additif à prestations définies applicable à l’ensemble des
cadres dirigeants « Hors Catégorie » du Groupe et relevant
de l’article L. 237-11 du Code de la sécurité sociale (décision
mise en œuvre le 20 octobre 2009). Pour tenir compte de
l’âge du dirigeant mandataire social exécutif et du fait qu’il ne
bénéficiait d’aucun autre régime de retraite complémentaire,
il avait été décidé de lui reconnaître une ancienneté de cinq
ans à sa prise de fonction.
Le régime de retraite, qui n’est pas fermé, est effectif depuis
le 1er janvier 2010. Il a été approuvé en tant que convention
réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce
par l’Assemblée générale des actionnaires du 3 juin 2010 au
titre de sa douzième résolution et en tant qu’engagement
réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce
par l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2016 au
titre de sa cinquième résolution.
Le régime de retraite est plafonné dans son montant (acquisition
de droits correspondant à 1 % du salaire de référence par
année d’ancienneté, dans la limite d’un plafond maximal de
20 %) et dans son assiette de détermination des droits (le
complément, tous régimes confondus, ne peut excéder 55 %
du salaire de référence (1)).
Afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (dite « loi Macron »), il a été prévu que
l’acquisition des droits supplémentaires à retraite conditionnels
serait soumise à une condition de performance considérée
comme remplie si la part variable de la rémunération du
Président-Directeur Général, versée en exercice N+1 au titre
de l’exercice N, devait atteindre 100 % de la rémunération
fixe due au titre de l’exercice N. Dans l’hypothèse où la part
variable n’atteindrait pas 100 % de la rémunération fixe, le
calcul des droits octroyés serait effectué au prorata.

(1) Il s’agit du salaire de fin de carrière, qui est égal à la moyenne des 36 derniers mois de rémunération fixe de base, augmentée, pour les périodes postérieures
au 1er février 2014, de la rémunération variable, ces rémunérations étant perçues au titre de l’activité à temps plein au sein du groupe Valeo.
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5.

Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code
de commerce – Indemnité
de non-concurrence

Afin de protéger les intérêts de la Société, un engagement
de non-concurrence visant le dirigeant mandataire social
exécutif est mis en place par le Conseil d’administration.
Cet engagement est en vigueur depuis le 24 février 2010.
Afin de se conformer notamment aux dispositions du Code
AFEP-MEDEF dans sa version en de juin 2013, l’engagement de
non-concurrence a été modifié par le Conseil d’administration
du 24 février 2015, sur proposition du Comité des nominations,
des rémunérations et de la gouvernance, et approuvé en
application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce par
l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015 au titre
de sa cinquième résolution.
En cas d’exercice de la clause de non-concurrence par la
Société, il serait interdit au dirigeant mandataire social
exécutif, pendant les 12 mois qui suivraient la cessation de
ses fonctions de Directeur Général de Valeo, quelle qu’en soit
la raison, de collaborer de quelque manière que ce soit avec
un équipementier automobile, et plus généralement, avec
une entreprise concurrente de Valeo.
Cette clause, si elle venait à être mise en œuvre, donnerait
lieu au paiement au dirigeant mandataire social exécutif
d’une indemnité de non-concurrence d’un montant égal à
12 mois de rémunération (calculée en prenant la moyenne
des rémunérations (fixe et variable) perçues au titre des trois
exercices sociaux précédant celui au cours duquel le départ
intervient). Cette somme serait versée par avances mensuelles
égales pendant toute la période pendant laquelle la clause
de non-concurrence serait appliquée.
Il est précisé que le Conseil d’administration devra se prononcer
sur l’application ou non de l’accord de non-concurrence au
moment du départ du Directeur Général, notamment si ce
dernier quitte la Société pour faire valoir ou après avoir fait
valoir ses droits à la retraite. La Société pourra toujours renoncer
à la mise en œuvre de cet accord et libérer le bénéficiaire de
son obligation de non-concurrence (auquel cas l’indemnité
ne serait pas due).

6.

Avantages particuliers de toute
nature

Le Président-Directeur Général bénéficie également d’avantages
en nature qui ont été fixés par le Conseil d’administration du
9 avril 2009 lors de la détermination de la rémunération globale
du dirigeant mandataire social exécutif. Il bénéficie ainsi de la
Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’entreprise (assurance
chômage), du régime collectif et obligatoire en matière de
frais médicaux, décès et invalidité et d’une assurance-vie
intervenant en cas de décès, incapacité ou toute conséquence
d’accident survenu à l’occasion d’un déplacement professionnel.
Une voiture de fonction est également mise à sa disposition
par Valeo.

7.

Autres éléments de rémunération

Il n’est pas prévu pour le Président-Directeur Général de
rémunération variable pluriannuelle, de rémunérations,
indemnités ou avantages à raison de la prise de fonction,
de rémunération exceptionnelle ou d’indemnité de départ.
À cet égard, il est rappelé que le Président-Directeur Général
bénéficiait, en qualité de Directeur Général et avant sa
nomination en qualité de Président du Conseil d’administration,
d’une indemnité de départ à laquelle il a renoncé à l’occasion de
la réunion des fonctions de Président du Conseil d’administration
et de Directeur Général intervenue le 18 février 2016.
Le Président-Directeur Général ne perçoit pas de jetons de
présence. Il ne bénéficie également d’aucune rémunération
ou d’avantage de toute nature du fait de conventions conclues
avec la Société (1) ou toute société du Groupe.
Par ailleurs, aucune option d’achat ou de souscription d’actions
et aucun autre élément de rémunération à long terme ne sera
attribué au dirigeant mandataire social exécutif au cours de
l’exercice 2017.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que conformément
aux dispositions des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code
de commerce, les éléments de la rémunération variable du
Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2017 ne seront
versés qu’après l’approbation par une assemblée générale
ordinaire des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au Président-Directeur Général au
titre de l’exercice 2017.

(1) À l’exception des engagements de non-concurrence et de retraite visés aux points 4 et 5 du présent rapport.
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Annexe 2
Tableau synthétique sur les résolutions financières présentées
à l’Assemblée générale par votre Conseil d’administration
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Durée

Motifs des possibles utilisations
de l’autorisation ou de la délégation

N°

Objet

11

Autorisation à effet
18 mois.
d’opérer sur les actions
de la Société.

Objectifs possibles de rachat d’actions par votre Société :
Mise en œuvre de plans d’options d’achat d’actions permettant

de procéder à l’acquisition d’actions de la Société, notamment
par tout salarié ou mandataire social.
Attribution gratuite d’actions, notamment aux salariés ou

mandataires sociaux.
Attribution ou cession d’actions aux salariés au titre de leur

participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de
la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale (ou plan
assimilé) dans les conditions prévues par la loi ou de tout plan
similaire.
De manière générale, honorer des obligations liées à des

programmes d’options sur actions ou autres allocations
d’actions aux salariés ou mandataires sociaux.
Remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des

valeurs mobilières donnant accès au capital.
Conservation et remise ultérieure d’actions dans le cadre

d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou
d’apport.
Annulation de tout ou partie des titres rachetés.

Animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action

de la Société par un prestataire de services d’investissement
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de
déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.
Mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui

viendrait à être admise par les autorités de marché.
Tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi

ou la réglementation en vigueur.

10 % du capital social


12

Émission d’actions
et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital de la
Société et/ou donnant
droit à l’attribution de
titres de créance, avec
maintien du DPS.

26 mois.

Utilisation possible par votre Conseil d’administration pour réunir
avec rapidité et souplesse les moyens financiers nécessaires au
développement de la Société et de son Groupe, avec DPS.

Montant nominal


13

Émission d’actions
et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital de la
Société et/ou donnant
droit à l’attribution de
titres de créance, avec
suppression du DPS.

26 mois.

Utilisation possible par votre Conseil d’administration pour


Montant nominal
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réunir avec rapidité et souplesse les moyens financiers
nécessaires au développement de la Société et de son Groupe,
avec suppression du DPS.
Utilisation possible pour émettre des actions ou des valeurs

mobilières donnant accès au capital en rémunération de
titres d’une société répondant aux critères fixés par l’article
L. 225-148 du Code de commerce dans le cadre d’une offre
publique d’échange initiée par votre Société.

Plafonds

(à quelque moment
que ce soit).
5 % en cas d’opération

de croissance externe,
de fusion, de scission
ou d’apport.
Montant global affecté

au programme de
rachat : 2 391 431 300 €.

maximum des
augmentations de
capital : 70 M€ (soit
29,27 % du capital),
inclus dans le Plafond
Global (Capital).
Montant nominal

maximum des
valeurs mobilières
représentatives de
titres de créance :
1,5 Md€, inclus dans le
Plafond Global (Dette).
maximum des
augmentations de
capital : 23 M€ (soit
9,62 % du capital),
commun avec celui des
14e et 17e résolutions,
inclus dans le Plafond
Global (Capital).
Montant nominal

maximum des
valeurs mobilières
représentatives de
titres de créance :
1,5 Md€, inclus dans le
Plafond Global (Dette).

Présentation des projets de résolutions

Prix

Modalités de mise en œuvre

Prix d’achat maximum : 100 € par action.

Résolution non utilisable en période d’offre publique.

Prix minimum : valeur nominale.

Émission d’actions et de valeurs mobilières composées (y compris


Actions : prix au moins égal au prix minimum légal et réglementaire
par action au jour de l’émission (soit à ce jour la moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché
réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription, diminuée de 5 %).
Valeurs mobilières : pour toute action émise en vertu de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le total de ce que la Société
percevra au titre de ces valeurs mobilières donnant accès au capital
soit au moins égal au prix minimum légal et réglementaire par action
(tel qu’il était au jour de l’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital).
Règles non applicables en cas de rémunération de titres dans le
cadre d’une offre publique d’échange initiée par votre Société.

Émission d’actions et de valeurs mobilières composées (y compris


de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès
au capital d’une Filiale).
Possibilité d’instaurer un droit de souscription à titre réductible.

Résolution non utilisable en période d’offre publique.


de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès
au capital d’une Filiale) avec possibilité d’émettre des actions ou
des valeurs mobilières composées à la suite de l’émission par une
Filiale de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
à émettre.
Possibilité d’instaurer un droit de priorité non négociable, le cas

échéant réductible, dont le Conseil d’administration fixera les
conditions d’exercice.
Résolution non utilisable en période d’offre publique.
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Objet

14

Émission d’actions
26 mois.
et/ou de valeurs
mobilières donnant
accès au capital de la
Société et/ou donnant
droit à l’attribution de
titres de créance par
voie de placement
privé, avec suppression
du DPS.

Utilisation possible par votre Conseil d’administration pour réunir
avec rapidité et souplesse les moyens financiers nécessaires au
développement de la Société et de son Groupe, avec suppression
du DPS.

15

Augmentation
26 mois.
du nombre de
titres à émettre
en cas d’émission
avec maintien ou
suppression du DPS
dans le cadre d’options
de sur-allocation
en cas de demande
excédant le nombre de
titres proposés.
Augmentation du
26 mois.
capital par incorporation
de primes, réserves,
bénéfices ou autres
sommes dont la
capitalisation serait
admise.
Émission de titres en
26 mois.
vue de rémunérer
des apports en nature
consentis à la Société.

Utilisation possible pour rouvrir une émission en cas de
sursouscription (clause dite de greenshoe).

18

Émission d’actions ou
de valeurs mobilières
donnant accès au
capital réservées
aux adhérents de
plans d’épargne, avec
suppression du DPS.

26 mois.

Permettrait à votre Conseil d’administration d’offrir aux salariés


19

Réduction du
capital social par
annulation des actions
autodétenues.

26 mois.

16

17

60

Durée

Motifs des possibles utilisations
de l’autorisation ou de la délégation

N°
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Utilisation possible pour incorporer des primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise
au capital, permettant d’augmenter le capital sans qu’aucun
« argent frais » n’ait à être apporté. Les droits des actionnaires ne
sont pas affectés par cette opération qui se traduit par l’émission
de nouveaux titres attribués gratuitement ou par l’augmentation
de la valeur nominale des titres existants.
Utilisation possible pour réaliser des opérations de croissance
externe ou de racheter des participations minoritaires au sein du
Groupe sans impact sur la trésorerie de la Société.

du groupe Valeo en France et à l’étranger la possibilité de
souscrire à des actions ou à des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, afin de les associer plus
étroitement au développement de la Société.
Résolution répondant par ailleurs aux exigences légales

(présentation d’un projet de résolution permettant la
réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés
adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (i) lorsqu’est
soumise à l’assemblée une augmentation de capital par apport
en numéraire, sauf si l’augmentation de capital résulte d’une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au
capital et (ii) lorsque les salariés détiennent moins de 3 % du
capital social, selon une périodicité prévue par la loi).
Utilisation possible pour réduire le capital de votre Société afin
de répondre à divers objectifs financiers comme, par exemple,
une gestion active du capital, l’optimisation du bilan ou encore la
compensation de la dilution résultant d’augmentations de capital.

Plafonds

Montant nominal


maximum des
augmentations de
capital : 23 M€ (soit
9,62 % du capital,
plafond bien inférieur
au plafond légal de
20 % du capital par an),
commun avec celui des
13e et 17e résolutions,
inclus dans le Plafond
Global (Capital).
Montant nominal

maximum des
valeurs mobilières
représentatives de
titres de créance :
1,5 Md€, inclus dans le
Plafond Global (Dette).
15 % de l’émission

initiale.
Plafonds de la

résolution en vertu de
laquelle l’émission est
décidée, inclus dans
les Plafonds Globaux
(Capital et Dette).

Montant nominal
maximum des
augmentations de
capital : 30 M€, inclus
dans le Plafond Global
(Capital).
Montant nominal


maximum des
augmentations de
capital : 23 M€ (soit
9,62 % du capital,
plafond inférieur au
plafond légal de 10 %
du capital), commun
avec celui des 13e et
14e résolutions, inclus
dans le Plafond Global
(Capital).
Montant nominal

maximum des
valeurs mobilières
représentatives de
titres de créance :
1,5 Md€, inclus dans le
Plafond Global (Dette).
Montant nominal

maximum des
augmentations de
capital : 5 M€, inclus
dans le Plafond Global
(Capital).
Montant nominal

maximum des
valeurs mobilières
représentatives de
titres de créance :
1,5 Md€, inclus dans le
Plafond Global (Dette).
10 % du capital par


période de 24 mois.

Présentation des projets de résolutions

Prix

Modalités de mise en œuvre

Actions : prix au moins égal au prix minimum légal et réglementaire
par action au jour de l’émission (soit à ce jour la moyenne pondérée
des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché
réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de
souscription, diminuée de 5 %).
Valeurs mobilières : pour toute action émise en vertu de valeurs
mobilières donnant accès au capital, le total de ce que la Société
percevra au titre de ces valeurs mobilières donnant accès au capital
soit au moins égal au prix minimum légal et réglementaire par action
(tel qu’il était au jour de l’émission des valeurs mobilières donnant
accès au capital).

Émission d’actions et de valeurs mobilières composées (y compris


Prix identique à celui retenu pour l’émission initiale.

Utilisation en cas de demande excédentaire lors d’émissions


de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès
au capital d’une Filiale) avec possibilité d’émettre des actions ou
des valeurs mobilières composées à la suite de l’émission par une
Filiale de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
à émettre.
Résolution non utilisable en période d’offre publique.


réalisées au titre des 12e, 13e ou 14e résolutions.

Résolution non utilisable en période d’offre publique.


Montant des sommes à incorporer à déterminer par le Conseil
d’administration.

Augmentation de capital par attribution gratuite de titres de


Évaluation des apports, de la nature des titres à émettre et du
montant de la soulte éventuelle à verser à déterminer par le Conseil
d’administration.

Émission d’actions et de valeurs mobilières composées.

Résolution non utilisable en cas d’émission réalisée en vue de


capital, par élévation du montant nominal des titres de capital
existant ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.
Résolution non utilisable en période d’offre publique.


rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique
d’échange (13e résolution).
Réalisation des émissions au profit des apporteurs.

Résolution non utilisable en période d’offre publique.


80 % du Prix de Référence.
Émission d’actions et de valeurs mobilières composées.


70 % du Prix de Référence lorsque la durée d’indisponibilité prévue 
Résolution non utilisable en période d’offre publique.

par le plan est supérieure ou égale à dix ans.

Possibilité de réduire ou supprimer les décotes, dans les limites

légales et réglementaires.

-

-
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Lexique
Dividende

Plafond Global (Dette)

Montant des dividendes mis en distribution au titre des trois
exercices précédents :

Plafond général aux émissions de valeurs mobilières
représentatives de créance réalisées en vertu des douzième à
quinzième et dix-septième à dix-huitième résolutions soumises
à la présente Assemblée générale, et égal à 1,5 milliard d’euros,
ou tout autre plafond global qui pourrait être éventuellement
prévu par une résolution de même nature que la douzième
résolution de la présente Assemblée générale qui pourrait
succéder à ladite résolution.

exercice 2015 : 236,4 millions d’euros ;

exercice 2014 : 172,1 millions d’euros ;

exercice 2013 : 132,4 millions d’euros.

Les sommes précitées étaient éligibles à l’abattement de 40 %
bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées
en France prévu par l’article 158,3-2° du CGI.

Droit préférentiel de souscription
ou « DPS »
Pour une description du droit préférentiel de souscription (ou
« DPS ») et un exposé des motifs de demandes de suppression
du droit préférentiel de souscription, voir le paragraphe II.

Droit de priorité
En contrepartie de la suppression du DPS, votre Conseil
d’administration pourrait instaurer un droit de priorité, le cas
échéant à titre réductible. Lorsqu’il est prévu, ce droit permet
aux actionnaires, comme le DPS, de souscrire à l’émission
proposée proportionnellement au nombre d’actions anciennes
qu’ils détiennent. Cependant, à la différence du DPS, ce droit de
priorité est exerçable pendant un délai de priorité, actuellement
fixé à trois jours de bourse au minimum, délai plus court que
le délai prévu pour le DPS, et n’est pas négociable. Ce délai
de priorité ne saurait être proposé pour toutes les émissions :
de la même manière que pour le DPS, il peut être préférable,
voire nécessaire, de ne pas proposer ce délai de priorité, pour
réaliser un placement de titres dans les meilleures conditions,
notamment lorsque la rapidité des opérations constitue une
condition essentielle de leur réussite, ou lorsque les émissions
sont effectuées sur les marchés financiers étrangers.

Filiales
Sociétés dont votre Société possède, directement ou
indirectement, plus de 50 % du capital social.

Plafond Global (Capital)
Plafond général aux augmentations de capital réalisées en
vertu des douzième à dix-huitième résolutions soumises à la
présente Assemblée générale, et égal à 131 millions d’euros,
ou tout autre plafond global qui pourrait être éventuellement
prévu par une résolution de même nature que la douzième
résolution de la présente Assemblée générale qui pourrait
succéder à ladite résolution.
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Prix de Référence
Prix minimum d’émission légalement imposé et égal à la
moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société
sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des 20 séances
de bourse précédant le jour de la décision de votre Conseil
d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription
par les adhérents au plan d’épargne d’entreprise ou de groupe
(ou plan assimilé).

Réductible (droit de souscription à titre)
Pour une description du droit de souscription à titre réductible,
voir le paragraphe II.A.

Valeurs mobilières qui sont (i) des titres
de capital donnant accès à d’autres titres
de capital ou (ii) représentatives d’un
droit de créance donnant accès à des titres
de capital à émettre
Caractéristiques de ces valeurs mobilières
Les douzième à quinzième et dix-septième à dix-huitième
résolutions présentées à cette Assemblée générale
permettraient à votre Conseil d’administration de décider
l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de
la Société, soit par émission d’actions nouvelles (telles que
des actions à bons de souscription d’actions ou des obligations
convertibles ou remboursables en actions nouvelles), soit par
remise d’actions existantes lorsque le titre primaire est un
titre de capital ; ces valeurs mobilières pourraient soit prendre
la forme de titres de créance (comme dans l’exemple relatif
aux obligations convertibles sous réserve qu’ils donnent droit
à des titres de capital à émettre), soit de titres de capital
(par exemple des actions assorties de bons de souscription
d’actions). Toutefois, conformément à la loi, il ne peut être
émis de titres de capital convertibles ou transformables en
titres de créance.

Présentation des projets de résolutions

Les valeurs mobilières donnant accès au capital qui
prendraient la forme de titres de créance (par exemple, des
obligations convertibles ou remboursables en actions, ou
des obligations assorties de bons de souscription d’actions)
pourraient donner accès, soit à tout moment, soit pendant
des périodes déterminées, soit à dates fixes), à l’attribution
d’actions à émettre. Cette attribution pourrait se faire par
conversion (par exemple, des obligations convertibles en
actions), remboursement (par exemple, des obligations
remboursables en actions), échange (par exemple, des
obligations échangeables en actions) ou présentation d’un bon
(par exemple, des obligations assorties de bons de souscription
d’actions) ou de toute autre manière, pendant la durée des
emprunts, qu’il y ait ou non maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières ainsi
émises.
Conformément à la loi, les délégations consenties par votre
Assemblée à l’effet d’émettre des valeurs mobilières emportent
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs
mobilières donnent droit. Ainsi, si votre Assemblée adoptait
ces résolutions, vous renonceriez de par la loi à votre DPS au
titre des actions que votre Société émettrait, le cas échéant,
pour rembourser une éventuelle obligation remboursable en
actions à émettre.

Valeurs mobilières qui donnent droit
à l’attribution de titres de créance
Caractéristiques des valeurs mobilières qui donnent
droit à l’attribution de titres de créance et dates
auxquelles ce droit peut s’exercer

valeurs mobilières représentatives de capital qui donnent
droit à l’attribution de titres de créance. Nous vous rappelons
que, depuis l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, les
valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant
droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant
accès à des titres de capital existants, qui n’impliquent pas
de dilution, peuvent dorénavant être émises par votre Conseil
d’administration et sont donc exclues du champ des présentes
résolutions.
Ces valeurs mobilières pourraient être assorties de bons
donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription
d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives
de créance. En cas d’adoption de ces résolutions, votre Conseil
d’administration pourra fixer la nature et les caractéristiques
des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres
de créance à créer, notamment leur taux d’intérêt, leur durée
et la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des
titres. Le cas échéant, votre Conseil d’administration pourra
notamment prévoir au moment de l’émission ou au cours de
la vie des titres concernés :
que ces titres seront assortis de bons donnant droit, soit


pendant des périodes déterminées, soit à dates fixes, à
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations
ou d’autres valeurs mobilières représentatives d’un droit
de créance ; ou

que les titres feront l’objet d’un remboursement anticipé, y

compris par remise d’actifs de la Société ou amortissement ;
ou

que les titres feront l’objet de rachats en bourse ou d’une

offre d’achat ou d’échange par la Société.

Les douzième à quinzième et dix-septième résolutions
présentées à cette Assemblée générale permettraient à
votre Conseil d’administration de décider l’émission de
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Rapport spécial du Conseil d’administration à l’Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire du 23 mai 2017
sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 par toutes les sociétés
du groupe Valeo à chaque dirigeant mandataire social
Lors de sa réunion du 15 février 2017, le Conseil d’administration
a, sur recommandation du Comité des rémunérations
(comité issu de la scission du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance intervenue le 26 janvier
2017 (1)) et conformément aux recommandations du Code
de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées élaboré
par l’AFEP et le MEDEF révisé en novembre 2016 (article 26.1)
(le « Code AFEP-MEDEF »), auquel la Société se réfère en
application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, décidé de
soumettre à l’avis des actionnaires de Valeo S.A. (la « Société »
ou « Valeo ») lors de l’Assemblée générale de la Société appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2016, qui se tiendra sur première convocation le 23 mai 2017,
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 par toutes les sociétés du
groupe Valeo à chaque dirigeant mandataire social de la Société.
Conformément au Code AFEP-MEDEF et au guide d’application
du Code AFEP-MEDEF de décembre 2016, les éléments de la
rémunération due ou attribuée à chaque dirigeant mandataire
social et soumis au vote impératif des actionnaires sont les
suivants :
la rémunération fixe ;

la rémunération variable annuelle avec les critères de

performance destinés à déterminer son montant ;

les rémunérations exceptionnelles ;

les options d’actions, les actions de performance ainsi que


les plans de rémunérations variables pluriannuelles avec les
critères de performance destinés à déterminer ces éléments
de rémunération ;

les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions

(indemnité de départ et indemnité de non-concurrence) ;

le régime de retraite supplémentaire ;

les jetons de présence ;


les avantages de toute nature.

Afin d’éclairer le vote des actionnaires, le présent rapport
présente tous les éléments de la rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 par toutes les
sociétés du groupe Valeo à Pascal Colombani, en sa qualité de
Président du Conseil d’administration jusqu’au 18 février 2016
et à Jacques Aschenbroich, en sa qualité de Directeur Général
jusqu’au 18 février 2016, puis de Président-Directeur Général
à compter de cette date.
En effet, il est rappelé que Pascal Colombani, Président du
Conseil d’administration, ayant atteint le 14 octobre 2015
la limite d’âge fixée à l’article 15.1 des statuts de Valeo, a
indiqué au Conseil d’administration qu’il serait opportun qu’il
abandonne ses responsabilités dans la perspective d’une
modification du mode de gouvernance. Lors de sa réunion
du 18 février 2016, le Conseil d’administration a décidé à
l’unanimité, sur proposition du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance, de réunir les fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur Général et
de nommer Jacques Aschenbroich aux fonctions de Président
du Conseil d’administration, Jacques Aschenbroich devenant
ainsi Président-Directeur Général.
Il est précisé, en tant que de besoin, que la rémunération de
Jacques Aschenbroich présentée ci-dessous a été déterminée
en cohérence avec la rémunération des cadres dirigeants
du Groupe qui bénéficient également d’une part variable
subordonnée à la réalisation de critères de performance
adaptés à leur position. Ils bénéficient en outre tous les ans
de l’attribution d’actions de performance soumise, s’agissant
des membres du Comité opérationnel, à des critères identiques
à ceux appliqués aux attributions d’actions de performance
réalisées au profit de Jacques Aschenbroich et, s’agissant
des membres du Comité de liaison et des principaux N-1 des
membres du Comité de liaison, à des critères similaires.

(1) Depuis le 26 janvier 2017, date de la scission du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance en deux comités distincts, à savoir un Comité
de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise et un Comité des rémunérations, les attributions précédemment dévolues au Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance en matière de rémunération sont exercées par le Comité des rémunérations et celles relatives aux
nominations et à la gouvernance sont exercées par le Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise.
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1. Description des éléments de la rémunération due ou attribuée
par toutes les sociétés du groupe Valeo au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2016 à Pascal Colombani, Président du Conseil
d’administration de la Société jusqu’au 18 février 2016
La rémunération versée par Valeo à Pascal Colombani, au titre
de ses fonctions de Président du Conseil d’administration de la
Société exercée jusqu’au 18 février 2016 pour l’exercice clos le
31 décembre 2016, a été décidée par le Conseil d’administration
sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance.
Pascal Colombani ne bénéficiait pas de contrat de travail au
sein du groupe Valeo.
Il est précisé qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2016, Pascal Colombani, au titre de ses fonctions de Président
du Conseil d’administration de la Société exercées jusqu’au
18 février 2016 pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, n’a
perçu aucune rémunération de quelque nature que ce soit et
à quelque titre que ce soit des sociétés contrôlées par Valeo.

Rémunération fixe
La rémunération fixe due à Pascal Colombani, au titre de
ses fonctions de Président du Conseil d’administration de la
Société exercées jusqu’au 18 février 2016 pour l’exercice clos
le 31 décembre 2016, a été calculée au prorata de la durée (en
mois) de son mandat au cours de cet exercice. Celui-ci ayant
exercé son mandat de Président du Conseil d’administration
jusqu’au 18 février 2016, sa rémunération fixe au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’est en conséquence
élevée à 50 000 euros.
Il est rappelé que le Conseil d’administration en date du 8 juin
2011 avait, sur recommandation du Comité des nominations,
des rémunérations et de la gouvernance, décidé, après
examen de la pratique d’un panel de sociétés comparables,
de porter la rémunération fixe annuelle du Président du Conseil
d’administration à 300 000 euros, avec effet au 1er juin 2011. Elle
était demeurée inchangée jusqu’à la cessation de ses fonctions.

Autres éléments de rémunération
Il n’était pas prévu pour Pascal Colombani de rémunération
variable annuelle, de rémunération variable différée, de
rémunération variable pluriannuelle ou de rémunération
exceptionnelle au titre de ses fonctions de Président du Conseil
d’administration.
Pascal Colombani n’a pas perçu de jetons de présence au titre
de ses fonctions de Président du Conseil d’administration.
Il n’a bénéficié d’aucune attribution d’options d’achat ou de
souscription d’actions, d’actions de performance ou d’autres
éléments de rémunération de long terme au titre de ses
fonctions de Président du Conseil d’administration.
Il n’était pas éligible à un régime de retraite supplémentaire au
titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration.
Il ne bénéficiait pas d’indemnités de prise de fonction, de
départ ou de non-concurrence au titre de ses fonctions de
Président du Conseil d’administration.
Une voiture de fonction à usage professionnel ainsi qu’un
chauffeur employé par la Société ont été mis à disposition
de Pascal Colombani au titre de ses fonctions de Président du
Conseil d’administration. Cette mise à disposition était toutefois
à usage exclusivement professionnel et, par conséquent, ne
constituait pas un avantage en nature. Pascal Colombani ne
bénéficiait de ce fait d’aucun avantage en nature.
Il n’est par conséquent pas demandé aux actionnaires d’émettre
un avis sur ces autres éléments de rémunération.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé aux
actionnaires d’émettre un avis favorable sur le seul élément
de la rémunération due ou attribuée à Pascal Colombani, au
titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration
exercées jusqu’au 18 février 2016, par Valeo au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016, à savoir le montant de
sa rémunération fixe.

2. Description des éléments de la rémunération due ou attribuée
par toutes les sociétés du groupe Valeo au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich, en qualité
de Directeur Général de la Société jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date
La rémunération versée par Valeo à Jacques Aschenbroich,
Directeur Général de la Société jusqu’au 18 février 2016 puis
Président-Directeur Général à compter de cette date, au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016, a été décidée par le

Conseil d’administration sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance ou,
depuis le 26 janvier 2017, par le Comité des rémunérations.
Jacques Aschenbroich ne bénéficie pas de contrat de travail
au sein du groupe Valeo.
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Il est précisé qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2016, Jacques Aschenbroich n’a perçu aucune rémunération
de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit
des sociétés contrôlées par Valeo.

Rémunération fixe
La rémunération fixe due à Jacques Aschenbroich au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à 986 508 euros.
Il convient de rappeler que jusqu’au 18 février 2016, la
rémunération fixe annuelle de Jacques Aschenbroich, qui
avait été fixée par le Conseil d’administration du 8 juin
2011, sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance, s’élevait à 900 000 euros,
avec effet au 1er juin 2011. Cette rémunération n’avait pas été
modifiée depuis le 8 juin 2011.
Compte tenu notamment de la réunion des fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur
Général avec la nomination de Jacques Aschenbroich en
qualité de Président-Directeur Général, de la constatation de
l’accroissement du périmètre du groupe Valeo depuis 2011
et après avoir constaté, sur la base de différentes études
comparatives relatives à la rémunération des Directeurs
Généraux et des Présidents-Directeurs Généraux des sociétés du
CAC 40 et de sociétés industrielles européennes comparables,
que le montant de la rémunération fixe annuelle de Jacques
Aschenbroich était inférieur à la moyenne des rémunérations
fixes indiquées dans ces études, le Conseil d’administration
du 18 février 2016, sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, a
décidé de porter la rémunération fixe annuelle de Jacques
Aschenbroich de 900 000 euros à 1 000 000 euros, avec effet
au 18 février 2016. Le montant de la rémunération fixe annuelle
n’a pas été modifié depuis le 18 février 2016.

Rémunération variable annuelle
La rémunération variable annuelle due à Jacques Aschenbroich
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à 165 %
de la rémunération fixe annuelle qui lui est due au titre de cet
exercice, soit 1 627 738 euros, sur un pourcentage maximum
de la rémunération fixe que peut représenter la rémunération
variable pour cet exercice de 170 %. Le Conseil d’administration
a en effet constaté, lors de sa réunion du 15 février 2017, que
l’ensemble des critères quantifiables et qualitatifs fixés par
le Conseil d’administration à Jacques Aschenbroich au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été atteints lors
de cet exercice, à l’exception du critère qualitatif concernant
la maîtrise des risques relatifs à la montée en puissance
de l’appareil de production en raison des commandes, des
lancements de nouveaux produits et des litiges clients qui
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n’a pas été entièrement rempli, compte tenu des objectifs
élevés liés à cette montée en puissance (voir tableau de
synthèse ci-dessous).
Afin d’assurer une pérennité dans la mesure de la performance
du Président-Directeur Général, les critères quantifiables
et qualitatifs retenus pour déterminer le montant de la
rémunération variable annuelle due à Jacques Aschenbroich
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui ont été
définis par le Conseil d’administration du 18 février 2016,
sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance, sont identiques à ceux
retenus en 2015.
Ces critères, établis en fonction d’objectifs précis et préétablis,
sont les suivants :
pour la composante quantifiable : (i) la marge opérationnelle,


(ii) le cash opérationnel, (iii) le résultat net, (iv) le taux de
retour sur capitaux employés (ROCE) et (v) les prises de
commandes du groupe Valeo ;

pour la composante qualitative : (i) la communication


financière, (ii) la vision stratégique et (iii) la maîtrise des
risques.

Indépendamment de la pérennité des critères définis, la
rémunération variable devant être cohérente avec les
performances du Président-Directeur Général et avec la
stratégie ainsi que les progrès réalisés par la Société, le Conseil
d’administration a décidé, sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, pour
l’exercice 2016, de renforcer (i) le caractère déjà exigeant
des objectifs chiffrés de chacun des critères quantifiables et
(ii) l’évaluation de la réalisation de deux critères qualitatifs,
à savoir la vision stratégique et la maîtrise des risques, en
ajoutant pour chacun de ces critères un sous-critère d’évaluation
supplémentaire.
Le montant maximum de la partie variable pour l’exercice clos le
31 décembre 2016 avait été fixé par le Conseil d’administration
du 18 février 2016, sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, à 170 %
de la rémunération fixe annuelle de Jacques Aschenbroich.
La décision de fixer le montant de la rémunération variable
à 170 % de la rémunération fixe annuelle a été prise par
le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des nominations, des rémunérations et de la gouvernance,
le 24 juillet 2015 et confirmée le 18 février 2016, dans un
contexte de performance opérationnelle de grande qualité de
la Société et après avoir constaté, sur la base de différentes
études comparatives relatives à la rémunération des Directeurs
Généraux et des Présidents-Directeurs Généraux des sociétés
du CAC 40 et de sociétés industrielles européennes comparables
que la rémunération variable de Jacques Aschenbroich était
décalée par rapport à la médiane des rémunérations variables
indiquées dans ces études.
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Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les critères quantifiables et qualitatifs retenus, le pourcentage de la
rémunération fixe annuelle auquel chacun de ces critères donne droit ainsi que le montant maximum de la partie variable pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016 avec des commentaires insérés sous le tableau sur le degré de réalisation de chaque critère
quantifiable et qualitatif :
Critères quantifiables
Montant maximum de la
part variable en % de la
rémunération fixe annuelle

Montant de la part variable
obtenu en % de la rémunération
fixe annuelle

23 %

23 % (1)

Cash opérationnel

23 %

23 % (2)

Résultat net

23 %

23 % (3)

Taux de retour sur capitaux employés (ROCE)

23 %

23 % (4)

Prises de commandes du groupe Valeo

23 %

23 % (5)

115 %

115 %

Montant maximum de la
part variable en % de la
rémunération fixe annuelle

Montant de la part variable
obtenu en % de la rémunération
fixe annuelle

Communication financière
Ce critère est mesuré en particulier par l’évolution du cours de
l’action Valeo par rapport aux cours de bourse de plusieurs sociétés
européennes, nord-américaines et japonaises exerçant une activité
dans le même secteur d’activité que la Société

11 %

11 % (6)

Vision stratégique
Ce critère est évalué au regard :
de l’appréciation des analystes ;

des mouvements stratégiques effectués par Valeo ;

de l’augmentation de la part des produits « innovants »

dans les prises de commandes de l’exercice ;
de la présentation par le management lors du séminaire stratégique

d’une feuille de route technologique et son impact en matière
de R&D (sous-critère ajouté par le Conseil d’administration,
sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance le 18 février 2016).

22 %

22 % (7)

Maîtrise des risques
Ce critère est mesuré en particulier par :
la poursuite et l’approfondissement des actions engagées

dans le domaine du renforcement de la politique de conformité ;
la maîtrise des risques relatifs à la montée en puissance de l’appareil

de production compte tenu des commandes, des lancements
de nouveaux produits et des litiges clients ;
la maîtrise des risques dans le cadre de la politique du groupe Valeo

en matière de responsabilité sociale d’entreprise (sous-critère ajouté
par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité
des nominations, des rémunérations et de la gouvernance le
18 février 2016).

22 %

17 % (8)

Nature du critère

Marge opérationnelle

TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES
Critères qualitatifs

Nature du critère

TOTAL CRITÈRES QUALITATIFS
TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES ET CRITÈRES QUALITATIFS

55 %

50 %

170 %

165 %

(1) Marge opérationnelle 2016 en hausse de 20 % par rapport à 2015, s’établissant à 8,1 % du chiffre d’affaires 2016, taux supérieur à la marge opérationnelle annoncée
au titre de la guidance 2016.
(2) Génération de cash opérationnel en 2016 à 603 M€, en hausse de 22 % par rapport à 2015.
(3) Résultat net 2016 en hausse de 27 % par rapport à 2015, s’établissant à 5,6 % du chiffre d’affaires 2016.
(4) Taux de retour sur capitaux employés (ROCE) 2016 de 34 %, contre un ROCE de 33 % en 2015.
(5) Prises de commandes 2016 en hausse de 17 % par rapport à 2015, s’établissant à 23,6 Mds€.
(6) Hausse, sur l’exercice 2016, de 14,9 % du cours de bourse de Valeo par rapport à une hausse de 1,6 % du cours de bourse des sociétés du secteur automobile
retenues dans l’échantillon de comparaison.
(7) Liste des opérations stratégiques majeures réalisées par Valeo en 2016 : acquisition des sociétés Spheros et peiker, création de la coentreprise avec Siemens. Part
des innovations dans les prises de commandes 2016 : 50 %.
(8) Le critère qualitatif concernant la maîtrise des risques relatifs à la montée en puissance de l’appareil de production en raison des commandes, des lancements de
nouveaux produits et des litiges clients n’a pas été entièrement rempli, compte tenu des objectifs élevés liés à cette montée en puissance.
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Options d’achat ou de souscription
d’actions, actions de performance
et autres éléments de rémunération
de long terme
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 26 mai 2016 a,
sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance, décidé d’attribuer 70 974 actions de
performance à Jacques Aschenbroich sur le fondement de la
vingtième résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
de la Société du 26 mai 2016, étant précisé que ces droits
portent sur des actions post-division par trois de la valeur
nominale des actions de Valeo décidée par l’Assemblée
générale des actionnaires du 26 mai 2016 (dix-neuvième
résolution) et mise en œuvre le même jour par le Conseil
d’administration. Ces 70 974 actions de performance sont
valorisées (aux normes IFRS) à 38,04 euros chacune à la date
d’attribution soit, au total, 2 699 850,96 euros correspondant
à 270 % de sa rémunération fixe annuelle.
La décision de fixer le plafond d’attribution des actions de
performance à 270 % de la rémunération fixe annuelle a été
prise par le Conseil d’administration, sur recommandation
du Comité des nominations, des rémunérations et de la
gouvernance, le 24 juillet 2015 et confirmée le 18 février 2016,
dans un contexte de performance opérationnelle de grande
qualité de la Société et après avoir constaté, sur la base de
différentes études comparatives relatives à la rémunération
des Directeurs Généraux et des Présidents-Directeurs
Généraux des sociétés du CAC 40 et de sociétés industrielles
européennes comparables, que la rémunération variable de
Jacques Aschenbroich était décalée par rapport à la médiane
des rémunérations variables (LTI) indiquées dans ces études.
L’ensemble des actions de performance ainsi attribuées à
Jacques Aschenbroich est conditionné à la réalisation d’une
performance mesurée sur la période des exercices 2016, 2017
et 2018 par l’atteinte d’un taux de rendement de l’actif investi
avant impôts (ROA) (hors acquisition), d’un taux de marge
opérationnelle et d’un taux de retour sur capitaux employés
(ROCE). Ces critères sont satisfaits si pour chacun d’entre eux,
la moyenne arithmétique sur les trois exercices de la période
de référence, du rapport entre le taux effectivement atteint et
le taux cible qui aura été fixé par le Conseil d’administration
au début de chaque exercice de référence et qui devra être au
moins égal à la guidance de l’exercice considéré, est supérieure
ou égale à un, étant précisé que le taux cible tel que fixé par
le Conseil d’administration ne sera pas modifié ultérieurement.
Pour l’exercice 2016, les taux cibles qui ont été fixés par le
Conseil d’administration sont respectivement de (i) 20 %
pour le ROA (hors acquisition), (ii) 7,8 % de taux de marge
opérationnelle et (iii) 30 % pour le ROCE.
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Ensuite :
si les trois critères sur la période des exercices 2016, 2017

et 2018 sont atteints, la totalité des actions de performance
initialement attribuées sera définitivement acquise ;

si deux des trois critères sur la période des exercices 2016,

2017 et 2018 sont atteints, 60 % seulement des actions de
performance initialement attribuées seront définitivement
acquis, le solde étant perdu ;

si un des trois critères sur la période des exercices 2016,

2017 et 2018 est atteint, 30 % seulement des actions de
performance initialement attribuées seront définitivement
acquis, le solde étant perdu ;

si aucun des trois critères n’est atteint sur la période des


exercices 2016, 2017 et 2018, aucune action de performance
initialement attribuée ne sera définitivement acquise, la
totalité étant annulée.

Les actions de performance attribuées à Jacques Aschenbroich
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 représentent
0,03 % du capital de la Société au 31 décembre 2016.
Outre la réalisation des critères de performance, les actions
de performance seront définitivement attribuées à Jacques
Aschenbroich sous réserve que son mandat de PrésidentDirecteur Général soit en vigueur à la date d’attribution
définitive (condition de présence susceptible toutefois d’être
discrétionnairement levée par le Conseil d’administration sauf
si le départ est imputable à une faute grave ou lourde) ou
qu’il ait exercé ses droits à la retraite.
Par ailleurs, l’attribution des actions de performance deviendra
définitive à l’issue d’une période d’acquisition de trois ans,
Jacques Aschenbroich devant ensuite conserver les titres
pendant une durée de deux ans. En outre, à l’issue de cette
période de conservation de deux ans, il devra conserver au
moins 50 % du nombre d’actions de performance attribuées
définitivement sous la forme nominative jusqu’à cessation
de ses fonctions.
Enfin, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et
au Code de bonne conduite du Groupe, Jacques Aschenbroich ne
doit pas recourir à des opérations de couverture de son risque.

Indemnité de départ et indemnité
de non-concurrence
Indemnité de départ
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 24 février 2015,
sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance, avait décidé de modifier certaines
modalités de l’indemnité de départ initialement octroyée par
le Conseil d’administration du 24 février 2010, puis renouvelée
par l’Assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2011 aux
termes de sa douzième résolution, afin de renforcer le caractère
exigeant des conditions de mise en œuvre et de versement
de cette indemnité.
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L’indemnité de départ modifiée avait été approuvée en tant
qu’engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du Code
de commerce par l’Assemblée générale des actionnaires du
26 mai 2015 au titre de sa cinquième résolution. L’indemnité
de départ modifiée, qui était effective à compter du 26 mai
2015, n’est plus en vigueur depuis le 18 février 2016.
En effet, dans le cadre de sa nomination en qualité de
Président du Conseil d’administration le 18 février 2016, Jacques
Aschenbroich devenant ainsi Président-Directeur Général de
Valeo à la suite de la décision du Conseil d’administration du
même jour de réunir les fonctions de Président du Conseil
d’administration et de Directeur Général, celui-ci a fait part
au Conseil d’administration de sa décision de renoncer dès
sa nomination intervenue le 18 février 2016 au bénéfice de
son indemnité de départ. Le Conseil d’administration du
18 février 2016 a pris acte de sa décision. En conséquence,
aucun montant relatif à l’indemnité de départ ne lui est dû
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 24 février 2015,
sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance, a décidé de modifier certaines modalités
de la clause de non-concurrence initialement décidée par
le Conseil d’administration du 24 février 2010, approuvée
par l’Assemblée générale des actionnaires du 3 juin 2010
aux termes de sa onzième résolution, puis poursuivie sans
modification par le Conseil d’administration du 24 février 2011,
sur recommandation du Comité des nominations, des
rémunérations et de la gouvernance.
L’indemnité de non-concurrence modifiée a été approuvée en
tant qu’engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce par l’Assemblée générale des actionnaires
du 26 mai 2015 au titre de sa cinquième résolution. L’indemnité
de non-concurrence modifiée est devenue effective le
26 mai 2015.
En cas d’exercice de la clause de non-concurrence par la Société,
il serait interdit à Jacques Aschenbroich, pendant les 12 mois
qui suivraient la cessation de ses fonctions de Directeur Général
de Valeo, quelle qu’en soit la raison, de collaborer de quelque
manière que ce soit avec un équipementier automobile, et
plus généralement, avec une entreprise concurrente de Valeo.
Cette clause, si elle venait à être mise en œuvre, donnerait
lieu au paiement à Jacques Aschenbroich d’une indemnité de
non-concurrence d’un montant égal à 12 mois de rémunération
(calculée en prenant la moyenne des rémunérations (fixe et
variable) perçues au titre des trois exercices sociaux précédant
celui au cours duquel le départ intervient). Cette somme
serait versée par avances mensuelles égales pendant toute
la période pendant laquelle la clause de non-concurrence
serait appliquée.
Il est précisé que le Conseil d’administration devra se prononcer
sur l’application ou non de l’accord de non-concurrence au
moment du départ du Directeur Général, notamment si ce
dernier quitte la Société pour faire valoir ou après avoir fait
valoir ses droits à la retraite. La Société pourra toujours renoncer

à la mise en œuvre de cet accord et libérer le bénéficiaire de
son obligation de non-concurrence (auquel cas l’indemnité
ne serait pas due).
Jacques Aschenbroich n’ayant pas cessé ses fonctions de
Directeur Général au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2016, aucune indemnité de non-concurrence ne lui est due
au titre de cet exercice.

Régime de retraite supplémentaire
Le Conseil d’administration avait, lors de sa réunion du 9 avril
2009, décidé de faire bénéficier Jacques Aschenbroich du régime
collectif de retraite additif à prestations définies applicable à
l’ensemble des cadres dirigeants « Hors Catégorie » du groupe
Valeo et relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité
sociale (décision mise en œuvre le 20 octobre 2009). Pour tenir
compte de l’âge de Jacques Aschenbroich et du fait qu’il ne
bénéficiait d’aucun autre régime de retraite complémentaire,
il avait été décidé de lui reconnaître une ancienneté de cinq
ans à sa prise de fonction.
Le régime de retraite, qui n’est pas fermé, est effectif depuis
le 1er janvier 2010. Il a été approuvé en tant que convention
réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce
par l’Assemblée générale des actionnaires du 3 juin 2010 au
titre de sa douzième résolution puis poursuivi sans modification
jusqu’au 21 février 2012. Sur proposition du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance, le
Conseil d’administration, lors de ses réunions du 21 février 2012
et du 23 janvier 2014, a décidé (i) d’introduire une possibilité
de réversion dans le cas de décès d’un bénéficiaire encore en
activité à partir du moment où l’événement survient après l’âge
légal de départ volontaire en retraite et (ii) d’ajuster le régime
de retraite complémentaire afin de l’aligner sur les pratiques
de place. Cet ajustement sans effet rétroactif a consisté à
prendre en compte dans le salaire de référence (calculé sur la
moyenne des trois dernières années) la rémunération fixe de
base et la part de la rémunération variable réellement perçues
pour les périodes postérieures au 1er février 2014.
Le régime de retraite est plafonné dans son montant (acquisition
de droits correspondant à 1 % du salaire de référence par année
d’ancienneté, dans la limite d’un plafond maximal de 20 %) et
dans son assiette de détermination des droits (le complément,
tous régimes confondus, ne peut excéder 55 % du salaire de
référence). Cet ajustement bénéficie à l’ensemble des cadres
dirigeants « Hors catégorie » du groupe Valeo.
Le régime de retraite de Jacques Aschenbroich était resté
inchangé depuis le 23 janvier 2014.
Dans le cadre de la nomination de Jacques Aschenbroich en
qualité de Président du Conseil d’administration le 18 février
2016, Jacques Aschenbroich devenant ainsi PrésidentDirecteur Général de Valeo à la suite de la décision du Conseil
d’administration du même jour de réunir les fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, le
régime de retraite complémentaire de Jacques Aschenbroich a
été modifié, des critères de performance ayant notamment été
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prévus, afin de se conformer aux dispositions de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques (dite « loi Macron »). En particulier,
il a été décidé que l’acquisition des droits supplémentaires à
retraite conditionnels, dans le cadre de ce régime de retraite
additif à prestations définies soit soumise à une condition liée
à la performance du bénéficiaire, considérée comme remplie,
si la part variable de la rémunération du Président-Directeur
Général, versée en exercice N+1 (2017) au titre de l’exercice N
(2016), devait atteindre 100 % de la rémunération fixe due au
titre de l’exercice N (2016). Dans l’hypothèse où la part variable
n’atteindrait pas 100 % de la rémunération fixe, le calcul des
droits octroyés serait effectué au prorata. Le régime de retraite
modifié, qui a été autorisé par le Conseil d’administration
du 18 février 2016 sur recommandation du Comité des
nominations, des rémunérations et de la gouvernance a été
approuvé par les actionnaires lors de l’Assemblée générale
du 26 mai 2016 (dans le cadre de la cinquième résolution). Au
titre de l’exercice 2016, et plus précisément pour la période
allant du 19 février 2016 au 31 décembre 2016, le Conseil
d’administration du 15 février 2017, sur recommandation du
Comité des rémunérations, a constaté que cette condition
avait été intégralement réalisée au titre de l’exercice 2016.
Il est précisé que le bénéfice de la retraite supplémentaire
de Jacques Aschenbroich requiert néanmoins de terminer
effectivement sa vie professionnelle au sein du groupe
Valeo. Par ailleurs, l’ensemble des retraites obligatoires du
Président-Directeur Général doivent avoir été liquidées. La
retraite supplémentaire du Président-Directeur Général est
financée par Valeo annuellement via un appel de primes de
la part du prestataire de services en charge de la gestion
des rentes.
Au 31 décembre 2016, les droits de Jacques Aschenbroich au
titre de ce régime de retraite s’élèvent à un montant total
de 6 335 554 euros, soit un montant annuel de retraite de
194 352 euros (étant précisé qu’une contribution sociale à
hauteur de 32 % est due par la Société sur les rentes versées).
Jacques Aschenbroich n’ayant pas fait valoir ses droits à la
retraite au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, aucun
montant ne lui est dû au titre de cet exercice.

Avantages de toute nature
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, Jacques
Aschenbroich a bénéficié :
d’une voiture de fonction, valorisée à 8 662 euros ;

de la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’entreprise

(assurance chômage), valorisée à 7 514 euros ;

d’une cotisation annuelle de prévoyance, valorisée à

2 350 euros.

Autres éléments de rémunération
Il n’est pas prévu pour Jacques Aschenbroich de rémunération
variable différée, de rémunération variable pluriannuelle,
d’indemnité de prise de fonction ou de rémunération
exceptionnelle.
Il ne perçoit pas de jetons de présence.
Par ailleurs, aucune option d’achat ou de souscription d’actions
et aucun autre élément de rémunération de long terme n’a été
attribué à Jacques Aschenbroich au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2016 (à l’exception des actions de performance
comme indiqué ci-avant dans le présent rapport).
Il n’est par conséquent pas demandé aux actionnaires d’émettre
un avis sur ces autres éléments de rémunération.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé aux actionnaires
d’émettre un avis favorable sur les éléments suivants de la
rémunération due ou attribuée à Jacques Aschenbroich par
Valeo au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 :
le montant de sa rémunération fixe annuelle ;

le montant de sa rémunération variable annuelle ;

le nombre et la valorisation comptable des actions de

performance qui lui ont été attribuées lors de l’exercice
clos le 31 décembre 2016 ;

la valorisation des avantages en nature (voiture de fonction,


cotisation annuelle au régime de Garantie Sociale des
Chefs et Dirigeants d’entreprise et cotisation annuelle de
prévoyance) dont il a bénéficié ;

l’indemnité de départ, l’indemnité de non-concurrence et


le bénéfice du régime de retraite qui lui ont été octroyés,
étant précisé qu’aucun montant n’est dû sur ces éléments de
rémunération au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
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Présentation des projets de résolutions

Tableaux récapitulatifs des éléments de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
1. Éléments de la rémunération due ou attribuée par toutes les sociétés du groupe Valeo
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Pascal Colombani, Président du Conseil
d’administration jusqu’au 18 février 2016
Rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos

Montant ou valorisation
comptable soumis au vote

Rémunération fixe

50 000 €

Avis des actionnaires

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable sur le
montant de la rémunération fixe due à Pascal Colombani pour l’exercice
clos le 31 décembre 2016 au titre de ses fonctions de Président du
Conseil d’administration exercées jusqu’au 18 février 2016

2. Éléments de la rémunération due ou attribuée par toutes les sociétés du groupe
Valeo au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Jacques Aschenbroich, Directeur
Général de la Société jusqu’au 18 février 2016 et Président-Directeur Général depuis
cette date
Rémunération due ou attribuée
au titre de l’exercice clos

Montant ou valorisation
comptable soumis au vote

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable
sur le montant de la rémunération fixe due à Jacques Aschenbroich
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 au titre de ses fonctions
de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016 et de Président-Directeur
Général depuis cette date.

1 627 738 €

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable
sur le montant de la rémunération variable annuelle due à Jacques
Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 au titre
de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date.

70 974 actions de performance,
valorisées aux normes IFRS,
38,04 € par action

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable sur le
nombre (soit 70 974) et la valorisation comptable (soit 38,04 € par
action aux normes IFRS) des actions de performance attribuées
à Jacques Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
au titre de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date.

Voiture de fonction, valorisée
à 8 662 €

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable
sur la valorisation de cet avantage en nature dont a bénéficié Jacques
Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 au titre
de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date.

Cotisation annuelle au régime
de Garantie Sociale des Chefs
et Dirigeants d’entreprise,
valorisée à 7 514 €

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable
sur la valorisation de cet avantage en nature dont a bénéficié
Jacques Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
au titre de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date.

Cotisation annuelle de
prévoyance, valorisée à 2 350 €

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable
sur la valorisation de cet avantage en nature dont a bénéficié
Jacques Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
au titre de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et de Président-Directeur Général depuis cette date.

Aucun montant n’est dû sur
ces éléments de rémunération
au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2016

Il est proposé aux actionnaires d’émettre un avis favorable sur
l’indemnité de non-concurrence et le bénéfice du régime de retraite
octroyés à Jacques Aschenbroich pour l’exercice clos le 31 décembre
2016 au titre de ses fonctions de Directeur Général jusqu’au 18 février
2016 et de Président-Directeur Général depuis cette date, étant précisé
qu’aucun montant n’est dû sur ces éléments de rémunération au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Il convient de rappeler, en tant que de besoin,
que le Président-Directeur Général a renoncé au bénéfice
de son indemnité de départ le 18 février 2016.

Rémunération fixe

Rémunération variable
annuelle

Options d’action, actions
de performance ou tout autre
élément de rémunération
à long terme

Valorisation des avantages
de toute nature

Indemnité de départ, indemnité
de non-concurrence et régime
de retraite

Avis des actionnaires

986 508 €
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DURANT L’EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2016

Fonctionnement et présentation synthétique de la composition
du Conseil d’administration au 31 décembre 2016
Fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a pour mission
principale de déterminer les orientations
de l’activité de Valeo et de veiller à leur
mise en œuvre.
Trois comités ont été constitués en son sein
(le Comité d’audit et des risques, le Comité
des nominations, des rémunérations et de
la gouvernance et le Comité stratégique),
destinés à améliorer le fonctionnement
du Conseil d’administration et à concourir
efficacement à la préparation de ses décisions
en émettant des recommandations ou des
avis consultatifs. Le 26 janvier 2017, le Comité
des nominations, des rémunérations et de la
gouvernance a été scindé en deux comités
distincts : le Comité des rémunérations et
le Comité de gouvernance, nominations et
responsabilité sociale d’entreprise, dans
une perspective d’amélioration continue
de la gouvernance. En outre, le Conseil
d’administration se réunit chaque année
en séminaire stratégique.
Les 14 membres du Conseil d’administration
proviennent d’horizons différents et font
bénéficier le Groupe de leur expérience
et de leurs compétences dans des
domaines économiques, industriels et
financiers variés. Actuellement, 42 % des
administrateurs sont des femmes. 79 %
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des administrateurs ont moins de 70 ans
et tous, hormis le Président-Directeur
Général, sont indépendants au regard
des critères proposés par le Règlement
intérieur, en conformité avec le Code
AFEP-MEDEF auquel Valeo se réfère.

accomplir sa mission. Georges Pauget est
administrateur indépendant, Président
du Comité des rémunérations et du
Comité de gouvernance, nominations et
responsabilité sociale de l’entreprise, et
membre du Comité stratégique.

Fin 2015, Pascal Colombani, alors Président
du Conseil d’administration, a fait savoir au
Conseil d’administration qu’ayant atteint
la limite d’âge prévue par les statuts, il
lui semblait opportun d’abandonner ses
responsabilités dans la perspective d’une
modification du mode de gouvernance.
Le Conseil d’administration de Valeo,
réuni le 18 février 2016, a décidé à
l’unanimité de réunir les fonctions de
Président du Conseil d’administration et
de Directeur Général et de nommer le
Directeur Général, Jacques Aschenbroich,
Président du Conseil d’administration.
Jacques Aschenbroich est ainsi devenu
Président-Directeur Général. Lors de cette
même réunion, Pascal Colombani a été
nommé Président d’Honneur. Le Conseil
d’administration a également, décidé,
à l’unanimité, de désigner Georges
Pauget en qualité d’Administrateur
Référent qui, aux termes du Règlement
intérieur du Conseil d’administration, est
investi des pouvoirs les plus larges pour

L’évaluation du Conseil d’administration
a été réalisée fin 2016 et début 2017
avec l’aide d’un cabinet de consultants
spécialisé. La synthèse d’évaluation a mis
en avant l’appréciation très positive des
administrateurs sur la gouvernance de la
Société. Les administrateurs ont salué la
réussite de la réunification des fonctions
de Président du Conseil d’administration
et de Directeur Général. Ils ont également
exprimé leur satisfaction quant à la mise
en place et au rôle joué par l’Administrateur
Référent. Le fonctionnement du Conseil a
été jugé de grande qualité et en constante
amélioration, avec une excellente ambiance
de travail et de confiance entre le Conseil
d’administration et le Président-Directeur
Général. Le séminaire stratégique annuel
tenu dans la Silicon Valley en Californie en
novembre 2016 a été considéré comme
un moment clé de la vie du Conseil
d’administration, compte tenu de la qualité
de son organisation, des thèmes abordés
et des personnes rencontrées.

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Composition du Conseil d’administration
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Le tableau ci-après donne une présentation synthétique de la composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2016 :

Jacques
Aschenbroich
PrésidentDirecteur Général

Gérard
Blanc
Daniel
Camus
Pascal
Colombani (2)
Jérôme
Contamine
Caroline
Maury Devine
Sophie
Dutordoir
Michel
de Fabiani
Mari-Noëlle
Jégo-Laveissière (3)
Noëlle
Lenoir
Thierry
Moulonguet
Georges
Pauget
Ulrike
Steinhorst
Véronique
Weill (3)
Nombre de réunions
Taux de présence

62

H

F

Non

1

74

H

F

Oui

1

64

H

FC

Oui

2

71

H

F

Oui

2

59

H

F

Oui

0

65

F

Am

Oui

3

54

F

B

Oui

1

71

H

F

Oui

0

48

F

F

Oui

1

68

F

F

Oui

1

65

H

F

Oui

1

69

H

F

Oui

2

65

F

All

Oui

1

57

F

F

Oui

2

•

2019

8

100 %

2007

2017

10

100 %

2006

2018

11

100 %

2007

2019

10

100 %

2006

2018

11

63 %

2015

2017

2

88 %

2013

2017

4

100 %

2009

2019

8

100 %

2016

2020

1

100 %

2010

2018

7

100 %

2011

2020

6

100 %

2007

2020

10

100 %

(Pdt)

2011

2020

6

100 %

•

2016

2020

1

100 %
8
96 %

•

(Pdt)

•
•
•
•
•

2009

•
•

•
•
•
•

5
90 %

(Pdt)

• •

7
92 %

•
•

4
91 %

(1) Taux de présence aux réunions du Conseil (administrateur présent).
(2) Pascal Colombani a été considéré comme indépendant par le Conseil d’administration du 26 janvier 2017.
(3) Depuis le 26 mai 2016, date de sa nomination.
NATIONALITÉS
F : Française – FC : Franco-canadienne – Am : Américaine – B : Belge – All : Allemande

Avis de convocation 2017 – Valeo

73



Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Synthèse des changements survenus en 2016 dans la composition
du Conseil d’administration
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les changements intervenus en 2016 dans la composition du Conseil
d’administration :
Date

Départ(s)

Nomination(s)

Conseil
d’administration
du 18 février 2016

Compte tenu de la limite
d’âge fixée dans les
statuts de Valeo pour
l’exercice des fonctions
de Président du Conseil
d’administration, Pascal
Colombani a abandonné ses
responsabilités de Président
du Conseil d’administration
dans la perspective d’une
modification du mode
de gouvernance.

Dans le cadre de la
modification du mode
de gouvernance,
Jacques Aschenbroich,
administrateur et
Directeur Général, a été
nommé en qualité de
Président-Directeur Général.
En outre, Georges Pauget
a été nommé en qualité
d’Administrateur Référent.

Assemblée
générale des
actionnaires
du 26 mai 2016

Conseil
d’administration
du 26 mai 2016
(1) La durée du mandat est de quatre ans.
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Mari-Noëlle Jégo Laveissière
et Véronique Weill ont
été nommées en qualité
d’administratrices (1).
Ces nominations
permettent de s’adjoindre
de nouvelles compétences
et expériences notamment
en matière de recherche
et développement, de
connaissance du secteur
bancaire, analyse des
risques (assurances, etc.).

Renouvellement(s)

Autre(s)

Pascal Colombani
a été nommé Président
d’honneur et demeure
administrateur.

Thierry Moulonguet,
Georges Pauget
et Ulrike Steinhorst
ont été renouvelés
dans leur mandat
d’administrateur (1).

Georges Pauget a été
renouvelé en qualité
d’Administrateur Référent.

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Biographie des administrateurs

Jacques Aschenbroich

Nombre d’actions détenues : 770 622

Directeur Général jusqu’au 18 février 2016
et Président-Directeur Général
depuis cette date

Date de première nomination : 20/03/2009

Français
62 ans

Valeo
43, rue Bayen
75017 Paris

Date de début de mandat : 26/05/2015
Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/2018

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Président du Conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines ParisTech

Administrateur de Veolia Environnement t (membre du Comité des comptes et de l’audit et Président du Comité de

recherche innovation et développement durable)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

Jacques Aschenbroich était Directeur Général de la Valeo
jusqu’au 18 février 2016 et est Président-Directeur Général
de Valeo depuis cette date. Il est administrateur de Valeo.
Il est Président du Conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines ParisTech et administrateur de Veolia
Environnement. Il a également été Président de Valeo Finance
et de Valeo (UK) Limited (Royaume-Uni) jusqu’au 17 janvier
2017 et de Valeo S.p.A. (Italie) jusqu’au 3 février 2017.
Il a exercé plusieurs fonctions dans l’administration et a été
au cabinet du Premier ministre en 1987 et 1988. Il a ensuite
mené une carrière industrielle au sein du groupe Saint-Gobain
de 1988 à 2008. Après avoir dirigé les filiales au Brésil et en
Allemagne, il a pris la Direction de la Branche Vitrage de la
Compagnie de Saint-Gobain et la présidence de Saint-Gobain

Vitrage en 1996. Puis, aux fonctions de Directeur Général
Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain d’octobre 2001
à décembre 2008, il a en particulier dirigé les Pôles Vitrage
et Matériaux haute performance à partir de janvier 2007, et
dirigé les opérations du groupe aux États-Unis en tant que
Directeur de Saint-Gobain Corporation et Délégué Général
pour les États-Unis et le Canada depuis le 1er septembre 2007.
Jacques Aschenbroich a également été administrateur de
ESSO S.A.F. jusqu’en juin 2009.
Jacques Aschenbroich est Ingénieur du Corps des Mines.

t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Gérard Blanc

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administrateur indépendant
Membre du Comité stratégique

Date de première nomination : 21/05/2007

Français
73 ans

Date de début de mandat : 06/06/2013

17, rue Joseph Marignac
31300 Toulouse

Date d’échéance du mandat : AG appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
qui sera clos le 31/12/2016

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo).

Administrateur de Sogeclair t (Président du Comité des rémunérations)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Président-Directeur Général de Marignac Gestion S.A.S. (jusqu’au 2 janvier 2016)

Expérience professionnelle

Gérard Blanc est administrateur de Sogeclair.
Il a été Executive Vice-President des Programmes chez Airbus
jusqu’en 2003, Executive Vice-President des Opérations
jusqu’en 2005 puis Président-Directeur Général de Marignac
Gestion S.A.S. jusqu’au 2 janvier 2016.
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Gérard Blanc est diplômé de l’École des hautes études
commerciales.

t Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Daniel Camus

Nombre d’actions détenues : 2 200

Administrateur indépendant
Président du Comité d’audit et des risques

Date de première nomination : 17/05/2006

Français
et canadien
64 ans

The Global Fund
Chemin de Blandonnet
8 – 1214 Vernier, Suisse

Date de début de mandat : 21/05/2014
Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Directeur Financier du Fonds mondial (Chief Financial Officer, The Global Fund)

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Senior Advisor de Roland Berger Strategy Consultants (Allemagne)

Membre du Conseil de surveillance de SGL Group SE (Allemagne) t (Président du Comité de la stratégie)

Membre du Conseil d’administration de Cameco Corp. (Canada) t (membre du Comité d’audit et compensation)

Membre du Conseil d’administration de ContourGlobal Ltd (Grand Cayman) (membre du Comité d’audit)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Membre du Conseil de surveillance de Morphosys AG (Allemagne) et Vivendi S.A.

Expérience professionnelle

Daniel Camus est Directeur Financier du Fonds mondial
et Senior Advisor de Roland Berger Strategy Consultants
(Allemagne). Il est également membre du Conseil de
surveillance de SGL Group SE (Allemagne) et membre du
Conseil d’administration de Cameco Corp. (Canada) et de
ContourGlobal Ltd (Grand Cayman). Il était membre du
Conseil de surveillance de Morphosys AG (Allemagne) et
membre du Conseil de surveillance de Vivendi S.A. jusqu’en
2015. Auparavant, il a exercé, jusqu’au 1er décembre 2010,
la fonction de Directeur Exécutif Groupe en charge des
activités internationales et de la stratégie du groupe EDF

après en avoir été le Directeur Financier depuis 2002, date à
laquelle il a rejoint le groupe EDF après 25 ans passés dans
l’industrie chimique et pharmaceutique au sein du groupe
Hoechst-Aventis en Allemagne, au Canada, aux États-Unis
et en France.
Daniel Camus est docteur d’État ès Sciences économiques,
agrégé en Sciences de la gestion et Lauréat de l’Institut
d’études politiques (IEP) de Paris.
t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Pascal Colombani

Nombre d’actions détenues : 1 800

Administrateur indépendant

Date de première nomination : 21/05/2007

Président du Conseil d’administration
jusqu’au 18 février 2016 et Président
d’honneur depuis cette date

Date de début de mandat : 26/05/2015

Membre du Comité des rémunérations,
du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise
(comités issus de la scission du Comité
des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance mise en œuvre
le 26 janvier 2017) et du Comité stratégique

Français
71 ans

Date d’échéance du mandat
d’administrateur : AG appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2018

Valeo
43, rue Bayen
75017 Paris

Fonctions principales exercées en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Président de TII Stratégies S.A.S.

Senior Advisor de J.P. Morgan Chase et d’A.T. Kearney, conseils en stratégie

Corporate Director de TechnipFMC (Royaume-Uni)

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur de : Alstom S.A. t (Président du Comité d’éthique et gouvernance et membre du Comité d’audit) et

Technip S.A. t (Président du Comité de stratégie et membre du Comité d’audit)

Membre du Comité de surveillance de SIACI Saint-Honoré

Président du Conseil consultatif (Chairman of the Advisory Board) de A.T. Kearney Paris

Membre du Conseil consultatif européen (European Advisory Board) de J.P. Morgan Chase

Membre de l’Académie des Technologies

Vice-Président du Conseil Stratégique de la Recherche (C.S.R.)

Consultant auprès du Ministère des Affaires Etrangères

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Administrateur d'Energy Solutions Inc

Président du Conseil d’administration de Noordzee Helikopters Vlaanderen (N.H.V.) (Belgique) (jusqu’au 9 décembre 2016)

Membre du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise de l’AFEP-MEDEF (jusqu’au 24 novembre 2016)

Expérience professionnelle

Pascal Colombani était Président du Conseil d’administration
de Valeo jusqu’au 18 février 2016 et est administrateur de
Valeo. Il est depuis le 18 février 2016 Président d’Honneur.
Membre de l’Académie des Technologies et du Conseil
consultatif européen (European Advisory Board) de J.P. Morgan
Chase, et Vice-Président du Conseil Stratégique de la Recherche
(C.S.R.), il est également Président du Conseil consultatif
(Chairman of the Advisory Board) de A.T. Kearney Paris,
membre du Conseil consultatif européen de J.P. Morgan Chase,
Corporate Director de TechnipFMC (Royaume-Uni), Président
de TII Stratégies S.A.S ainsi qu’administrateur d’Alstom S.A.
et de Technip S.A. Il est par ailleurs consultant auprès du
ministère des Affaires étrangères. Il a été Administrateur
d'Energy Solutions Inc jusqu'en 2013, Président du Conseil
d’administration de Noordzee Helikopters Vlaanderen (N.H.V.)
(Belgique) jusqu’au 9 décembre 2016 et membre du Haut
Comité de Gouvernement d’Entreprise de l’AFEP-MEDEF
jusqu’au 24 novembre 2016.
En janvier 2000, il était nommé administrateur général
du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), fonction
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qu’il a occupée jusqu’en décembre 2002. À l’origine de la
restructuration des participations industrielles du CEA et de
la création d’Areva en 2000, il en a présidé le Conseil de
surveillance jusqu’en mai 2003. Entre 1997 et 1999, il était
Directeur de la Technologie au ministère de la Recherche.
Pascal Colombani a passé près de 20 ans (1978-1997) chez
Schlumberger dans diverses fonctions de responsabilité,
en Europe et aux États-Unis, avant de présider à Tokyo la
filiale japonaise du groupe.
Il a également été notamment administrateur d'EDF, France
Telecom, British Energy Group Plc, de Rhodia SA et d’Energy
Solutions Inc. et Senior Advisor de Detroyat et Associés et
d'Arjil Banque.
Pascal Colombani est un ancien élève de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud, agrégé de physique et Docteur
ès Sciences.

t Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Jérôme Contamine

Nombre d’actions détenues : 6 000

Administrateur indépendant
Membre du Comité stratégique

Date de première nomination : 17/05/2006

Français
59 ans

Date de début de mandat : 21/05/2014

Sanofi
54, rue La Boétie
75414 Paris Cedex 8

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de Sanofi

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

Jérôme Contamine est Vice-Président Exécutif et Directeur
Financier de Sanofi depuis le 16 mars 2009 et exerce divers
mandats au sein du groupe Sanofi. Il est entré chez Veolia
en 2000 comme Directeur Général Adjoint Finances avant
de devenir en 2002 Directeur Général Délégué animant
l’ensemble des fonctions transverses, puis Directeur Général
Exécutif de Veolia Environnement en 2003 jusqu’au 16 janvier
2009. De 1988 à 2000, il a exercé différentes fonctions au
sein du groupe Elf : postes à la Direction Financière, dont
celui de Directeur Financements et Trésorerie (1991-1994),

Directeur Adjoint Europe et États-Unis, division Exploration/
Production, puis Directeur Général de Elf Norvège (1995-1998).
En 1999, il est nommé Directeur du groupe d’intégration avec
Total, en charge de la réorganisation de la nouvelle entité
fusionnée, TotalFinaElf, et devient, en 2000, Vice-Président
Europe et Asie Centrale, Exploration-Production de Total.
Jérôme Contamine est diplômé de l’École polytechnique,
ancien élève de l’École nationale d’administration et Conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

C. Maury Devine

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administratrice indépendante

Date de première nomination : 23/04/2015

Membre du Comité des rémunérations
et du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise
(comités issus de la scission du Comité
des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance mise en œuvre
le 26 janvier 2017)

Date de début de mandat : 23/04/2015

Américaine
65 ans

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/2016

1219 35th street NW
Washington DC 20007
États-Unis

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur de : Technip t (Présidente du Comité d’éthique et de gouvernance et membre du Comité des nominations

et des rémunérations) et John Bean Technologies (États-Unis) t (Membre du Comité indépendant des nominations et
de la gouvernance et du Comité d’audit)

Membre du Comité indépendant des nominations et de gouvernance de Petroleum Geo-Services (Norvège) t

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Présidente du Comité des nominations et de la gouvernance de John Bean Technologies (États-Unis) (fonctions exercées

jusqu’en juillet 2015)

Administrateur de FMC Technologies (États-Unis) (fonction exercée jusqu'au 17 mai 2016)

Expérience professionnelle

C. Maury Devine est administrateur de John Bean
Technologies (États-Unis). Elle est par ailleurs membre du
Comité indépendant des nominations et de gouvernance de
Petroleum Geo-Services (Norvège).
Elle a été administrateur de FMC Technologies (États-Unis)
jusqu’au 17 mai 2016 et de Technip jusqu’au 17 janvier 2017.
Elle a été également Vice-Présidente du Conseil de Det
Norske Veritas (DNV) de 2000 à 2010 et Fellow au Centre
Belfer de l’Université de Harvard pour la Science et les
Affaires Internationales entre 2000 et 2003. Entre 1987
et 2000, C. Maury Devine a occupé plusieurs postes au sein
d’ExxonMobil Corporation, notamment celui de Présidente
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et Directrice Générale de la filiale norvégienne, de 1996 à
2000 et celui de Secrétaire Générale de Mobil Corporation
de 1994 à 1996. De 1972 à 1987, elle a effectué plusieurs
missions au sein du gouvernement américain en travaillant
en particulier pour le Département américain de la Justice,
la Maison Blanche, et la Drug Enforcement Administration
(DEA) américaine.
C. Maury Devine est diplômée de Middlebury College, de
Maryland University et de Harvard University (Master of
Public Administration).
t Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Sophie Dutordoir

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administratrice indépendante

Date de première nomination : 06/06/2013

Membre du Comité des rémunérations
et du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise
(comités issus de la scission du Comité
des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance mise en œuvre
le 26 janvier 2017)

Date de début de mandat : 06/06/2013

Belge
54 ans

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2016

Pelikaanhof 5 3090
Overijse
Belgique

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur indépendant de BNP Paribas Fortis (Belgique) (membre du Comité de gouvernance et de nomination et

du Comité de rémunérations)

Administrateur indépendant de BPost (Belgique) t (membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et de

nomination et du Comité des administrateurs indépendants)

Administrateur délégué de Poppeia (Belgique)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Administrateur de GDF Suez Energie Deutschland (Allemagne)

Présidente du Conseil d’administration et administrateur d'Electrabel Customer Solutions (Belgique)

Directeur Général et administrateur d’Electrabel (Belgique)

Membre du Comité de direction de la Fédération des

entreprises de Belgique

Expérience professionnelle

Sophie Dutordoir est administrateur indépendant de BNP
Paribas Fortis (Belgique), de BPost (Belgique) et administrateur
délégué de Poppeia (Belgique).
Sophie Dutordoir a commencé sa carrière en juillet 1984
comme conseiller et porte-parole au cabinet du Premier
ministre belge puis à ceux des ministres belges des Finances
et de l’Enseignement. En 1990, elle rejoint le groupe Electrabel
et Tractebel où elle a été Directeur Général Marketing
et Ventes, membre du Comité de Direction Générale, et
administrateur délégué d’Electrabel Customer Solutions.
En mai 2007, elle est nommée administrateur délégué
de Fluxys, société gestionnaire des réseaux de transport
de gaz en Belgique. En 2009, elle revient dans le groupe
Electrabel. Elle a exercé jusqu’au 31 décembre 2013 les

fonctions de Directeur Général et administrateur d’Electrabel
(Belgique) et de Président du Conseil d’administration et
administrateur d’Electrabel Customer Solutions (Belgique).
Elle a également été, jusqu’à cette date, administrateur de
GDF Suez Energie Deutschland (Allemagne) et membre du
Comité de direction de la Fédération des Entreprises de
Belgique.
Sophie Dutordoir est Licenciée et Agrégée en philologie
romane de l’Université de Gand et diplômée en sciences
économiques, financières et fiscales de la Economische
Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) de Bruxelles.

t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Michel de Fabiani

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administrateur indépendant

Date de première nomination : 20/10/2009

Membre du Comité d’audit et des risques,
du Comité des rémunérations et du Comité
de gouvernance, nominations et responsabilité
sociale d’entreprise (comités issus de la scission
du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance mise en œuvre le
26 janvier 2017)

Date de début de mandat : 26/05/2015

Français
71 ans

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/2018

CCI Franco-Britannique
63, avenue de Villiers
75017 Paris

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Vice-Président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-britannique

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur de : BP France, EB Trans S.A. (Luxembourg)

Membre du Conseil de surveillance de Valco Group

Président du Conseil d’administration de British Hertford Hospital Corporation (Levallois)

Président Fondateur du Cercle économique Sully et de l’Association pour la promotion des véhicules écologiques

Vice-Président de L’œuvre du Perpétuel Secours (Levallois)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Administrateur de : Groupe Rhodia, Star Oil Mali (Mali), SEMS (Maroc)

Membre du Conseil de surveillance de Vallourec (jusqu'en juin 2016)

Expérience professionnelle

Michel de Fabiani est le premier français à accéder en
2005, puis à nouveau en 2009, à la présidence de la
Chambre de commerce et d’industrie franco-britannique,
institution créée en 1873 pour promouvoir et développer
les relations commerciales et industrielles entre la France
et la Grande-Bretagne.
Il est également administrateur de BP France et d'EB Trans
S.A. (Luxembourg) et membre du Conseil de surveillance
de Valco Group. Par ailleurs, il est Président du Conseil
d’administration de British Hertford Hospital Corporation
(Levallois), Vice-Président de L’œuvre du Perpétuel Secours à
Levallois, Président Fondateur du Cercle économique Sully et
de l’Association pour la promotion des véhicules écologiques.
Il a été membre du Conseil de surveillance de Vallourec
jusqu’en juin 2016.
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Entré dans le groupe BP en 1969, il a occupé différents postes
dans les secteurs nutrition, chimie, finance et pétrole à Milan,
Paris et Bruxelles. En mai 1995, Michel de Fabiani devient
Président-Directeur Général de BP France. En septembre 1997,
il est nommé CEO de la joint-venture BP/Mobil en Europe et
en 1999 Président Europe du groupe BP et Vice-Président
d’Europia (Association européenne de l’industrie pétrolière) à
Bruxelles jusqu’à fin 2004 où il quitte ses fonctions exécutives
après 35 ans de carrière dans le groupe BP.
Il a également été administrateur du Groupe Rhodia.
Michel de Fabiani est diplômé de l’École des hautes études
commerciales.

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

Française
48 ans

Orange
78, rue Olivier de Serres
75015 Paris

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 26/05/2016
Date de début de mandat : 26/05/2016
Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2019

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Directrice Executive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur indépendant d’Engie t (membre du Comité pour l’éthique, l’environnement et le développement durable)

Administrateur de : Nordnet, Orange Roumanie (Roumanie) et BuyIn S.A.

Présidente du Conseil d’administration de Soft@Home et Viaccess S.A.

Membre du Comité de suivi de Next.com

Présidente du Comité d’orientation de l’Institut Orange S.A.S.

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est Directrice Executive
Innovation, Marketing et Technologies d’Orange. Elle est
par ailleurs administratrice indépendante d’Engie, d’Orange
Roumanie et de BuyIn S.A.
Elle a débuté sa carrière en 1996 à la Direction Régionale de
Paris, dans le réseau de distribution commerciale de France
Télécom. Elle a depuis occupé plusieurs postes de direction
au sein du groupe Orange : responsable de la Direction
Marketing Grand Public France, Directrice de la Recherche
et Développement, Directrice des Réseaux Internationaux.

Elle a intégré le Comité exécutif du groupe Orange en mars
2014, en tant que Directrice Exécutive Innovation, Marketing
et Technologies.
Elle est diplômée de l’École normale supérieure et ingénieur
du Corps des Mines. Elle a également un titre de docteur
en chimie quantique de l’Université de Paris XI – Waterloo.

t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Nombre d’actions détenues : 3 000

Noëlle Lenoir
Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

Française
68 ans

Kramer Levin Naftalis
& Frankel LLP
47, avenue Hoche
75008 Paris

Date de première nomination : 03/06/2010
Date de début de mandat : 21/05/2014
Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Avocate associée du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Présidente de l’Institut de l’Europe des Hautes Études Commerciales (HEC)

Membre de l’American Law Institute et de l’Académie des Technologies

Administrateur de la Compagnie des Alpes t (membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance)

Présidente fondatrice du Cercle des Européens et de l’Association des amis d’Honoré Daumier

Professeure Affiliée à HEC

Membre du Conseil d’administration de l’Association française des constitutionnalistes

Membre de la Commission internationale de l’Institut Français des Administrateurs

Administrateur du Cluster Maritime Français

Membre de la Commission Concurrence de la Chambre de Commerce Internationale

Membre Honoraire du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Administrateur de Generali France

Déontologue de l’Assemblée nationale

Conseiller municipal de Valmondois (Val d’Oise)

Membre du Conseil d’administration de la Société de Législation Comparée

Expérience professionnelle

Noëlle Lenoir est avocate associée au sein du cabinet Kramer
Levin Naftalis & Frankel LLP. Elle a exercé au cours de sa
carrière les plus hautes fonctions de l’État français : première
femme nommée membre du Conseil constitutionnel (19922001), elle a été ministre déléguée aux Affaires européennes
de 2002 à 2004.
Depuis 2004, Noëlle Lenoir exerce principalement la fonction
d’avocat, associée au sein des cabinets Debevoise & Plimpton
LLP (2004-2009) puis Jeantet et Associés et maintenant
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP. Par ailleurs, Noëlle Lenoir
est depuis mars 2013 administrateur de la Compagnie des
Alpes. Elle est également Présidente de l’Institut de l’Europe
d’HEC, Professeure Affiliée à HEC, Présidente fondatrice de
l’Association des amis d’Honoré Daumier et du Cercle des
Européens. Elle est aussi membre de l’American Law Institute,
de l’Académie des Technologies, du Conseil d’administration de
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l’Association française des constitutionnalistes, administratrice
du Cluster Maritime Français, membre de la Commission
internationale de l'Institut Français des Administrateurs et
membre de la Commission Concurrence et de la Chambre
de Commerce Internationale.
Elle a aussi été membre du Conseil d’État et du Conseil
Constitutionnel, administrateur de Generali France,
Déontologue de l’Assemblée Nationale, membre du Conseil
d’administration de la Société de Législation Comparée et
conseiller municipal de Valmondois (Val d’Oise).
Noëlle Lenoir est diplômée d’Études supérieures de droit
public et de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.

t Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Thierry Moulonguet

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administrateur indépendant

Date de première nomination : 08/06/2011

Membre du Comité d’audit et des risques
et du Comité stratégique

Date de début de mandat : 26/05/2016

Français
65 ans

Fimalac
97, rue de Lille
75007 Paris

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2019

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Administrateur indépendant de : Fimalac SA t (membre du Comité des rémunérations), Fimalac Développement,

Groupe Lucien Barrière (Président du Comité d’audit et des risques), HSBC France (Président du Comité d’audit),
HSBC Europe (Royaume-Uni) (Président du Comité d’audit) et Prodways

Vice-Président du Conseil de surveillance : Webedia (groupe Fimalac) (Président du Comité d’audit et des risques)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Administrateur indépendant de Fitch Ratings Ltd. (Royaume-Uni)

Expérience professionnelle

Thierry Moulonguet est administrateur indépendant de
Fimalac SA, de Fimalac Développement, du Groupe Lucien
Barrière, de HSBC France, de HSBC Europe (Royaume-Uni) et
de Prodways. Il est également Vice-Président du Conseil de
surveillance de Webedia (groupe Fimalac).

management de la région Amérique, membre du Comité
exécutif, de janvier 2004 au 1er juillet 2010 puis Chargé de
mission auprès du Président-Directeur Général de Renault,
Carlos Ghosn, jusqu’au 31 mars 2011, date à laquelle il a
pris sa retraite.

Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe
Renault-Nissan, qu’il a rejoint en février 1991 en tant que
Chargé de la stratégie bancaire et de la communication
financière. Il a ensuite exercé les fonctions de Directeur
des Relations Financières, Directeur du Contrôle des
Investissements, Directeur Général Adjoint et Directeur
Financier de Nissan avant de devenir Directeur Général
Adjoint et Directeur Financier du groupe Renault, en charge
également de la Direction Informatique puis du Comité de

Il a également été administrateur de Fitch Ratings Ltd,
Ssangyong Motor Co. (Corée), Avtovaz (Russie), RCI Banque
et Renault Retail Group.
Thierry Moulonguet est diplômé de l’École nationale
d’administration et de l’Institut d’études politiques de Paris
(IEP).
t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Georges Pauget

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administrateur indépendant

Date de première nomination : 10/04/2007

Administrateur Référent depuis le 18 février 2016

Date de début de mandat : 26/05/2016

Président du Comité des rémunérations et
du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise
(comités issus de la scission du Comité des
nominations, des rémunérations et de la
gouvernance mise en œuvre le 26 janvier
2017) et membre du Comité stratégique

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2019

Français
69 ans

ALMITAGE16.LDA
Rue Almirante Pessanha
16 2DTO – 1200-022 Lisboa
Portugal

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Président d’Économie Finance et Stratégie S.A.S.

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Président d’honneur du Conseil d’administration de LCL – Le Crédit Lyonnais

Membre du Conseil de surveillance d’Eurazeo t (membre du Comité des nominations et rémunérations et du Comité RSE)

Administrateur de : Tikehau (Président du Comité des rémunérations), Dalenys (membre du Comité d’audit et du Comité

des rémunérations) t

Vice-Président de Club Med (Président du Comité d’audit)

Gérant d’ALMITAGE16.LDA (Portugal)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

Georges Pauget est Président d’Économie Finance et
Stratégie S.A.S., membre du Conseil de surveillance d’Eurazeo,
administrateur de Tikehau et de Dalenys et Vice-Président
de Club Med.
Il est également Président d’honneur du Conseil
d’administration de LCL – Le Crédit Lyonnais et Gérant
d’ALMITAGE16.LDA (Portugal).
Il a été Directeur Scientifique de la chaire d’Asset Management
Paris Dauphine, Professeur Affilié à l’Université de Paris
Dauphine et Visiting Professor à l’Université de Pékin,
jusqu’en 2015.
Il a également été, jusqu’au 14 mars 2012, Président du
Conseil d’administration de Viel & Cie.
Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Crédit
Agricole dont il a été Directeur Général de septembre 2005
à mars 2010.
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Il a exercé les fonctions de Représentant Permanent de Crédit
Agricole S.A. au Conseil de surveillance du Fonds de Garantie
des Dépôts et Directeur Général Délégué, de Membre du
Comité exécutif et Directeur du Pôle Caisse Régionale
de Crédit Agricole S.A. Il a été également, notamment,
Président du Conseil d’administration de LCL – Le Crédit
Lyonnais et Président du Conseil d’administration de Calyon
jusqu’en mars 2010, Directeur Général, Président du Comité
exécutif de LCL – Le Crédit Lyonnais, Représentant Permanent
de LCL – Le Crédit Lyonnais à la Fondation de France et
Président du Comité exécutif de la Fédération bancaire
française jusqu’en septembre 2009.
Georges Pauget est docteur d’État ès Sciences économiques.

t Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Ulrike Steinhorst

Nombre d’actions détenues : 1 500

Administratrice indépendante

Date de première nomination : 24/02/2011

Président du Comité stratégique, membre
du Comité des rémunérations et du Comité
de gouvernance, nominations et responsabilité
sociale d’entreprise (comités issus de la scission
du Comité des nominations, des rémunérations
et de la gouvernance mise en œuvre le
26 janvier 2017)

Date de début de mandat : 26/05/2016

Allemande
65 ans

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2019

3, villa du Coteau
92140 Clamart

Fonctions principales exercées en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Membre du Conseil d’administration de Mersen S.A. t (Présidente du Comité de la Gouvernance, des Nominations et

des Rémunérations et membre du Comité stratégique)

Présidente de Nuria Consultancy, société de conseil

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Membre du Conseil d’administration de : F2I (UIMM), Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie et École

des mines de Paris

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Directrice de la Stratégie, du Plan et des Finances à la Direction Technique d’Airbus Group (jusqu’à fin 2015, puis Conseiller

du Directeur Technique jusqu’en décembre 2016)

Membre du Conseil d’administration de l’Institut des maladies génétiques IMAGINE (jusqu’en décembre 2016)

Directrice de Cabinet du Président exécutif d’EADS

Expérience professionnelle

Ulrike Steinhorst est membre du Conseil d'administration
de Mersen S.A. et Présidente de Nuria Consultancy. Elle est
également membre du Conseil d’administration du Fonds
d’Innovation F2I (UIMM), de la Chambre franco-allemande
de Commerce et d’Industrie et de l’Ecole des Mines de Paris.
Ulrike Steinhorst a commencé sa carrière en France au cabinet
du Ministre des Affaires Européennes. Elle rejoint Électricité
de France en 1990. De 1990 à 1998, elle occupe différentes
fonctions à la Direction Internationale, puis à la Direction
Générale, avant de prendre la responsabilité des filiales
internationales au Pôle Industrie. En 1999, elle rejoint le
Groupe Degussa AG en Allemagne (Directeur des Ressources
Humaines d’une division, puis Directeur du Développement

des Dirigeants du Groupe). Elle prend ensuite la Direction
de la filiale Degussa France et la responsabilité du bureau
de représentation du Groupe à Bruxelles. Elle rejoint EADS
en 2007, où elle a exercé la fonction de Directeur de Cabinet du
Président Exécutif. De 2012 à fin 2015, elle a été Directeur de
la Stratégie, du Plan et des Finances à la Direction Technique
du Groupe, avant d’exercer, jusqu’en décembre 2016, la
fonction de Conseiller du Directeur Technique.
Ulrike Steinhorst est juriste allemande, diplômée du CPA/
HEC, titulaire d’un DEA de l’Université Paris II – Panthéon et
ancienne élève de l’École nationale d’administration.
t Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2016

Nombre d’actions détenues : 2 390

Véronique Weill

Date de première nomination : 26/05/2016

Administratrice indépendante
Membre du Comité stratégique

Française
57 ans

Date de début de mandat : 26/05/2016

AXA Group
25 avenue Matignon
75008 PARIS

Date d’échéance du mandat :
AG appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice qui sera clos le 31/12/2019

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2016

Chief Customer Officer du groupe AXA

Directrice Générale de AXA Global Asset Management

Membre du Conseil scientifique du Fonds AXA pour la recherche

Administrateur de la Fondation Gustave Roussy et du Musée du Louvre

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au cours de l’exercice 2016 (hors filiales de Valeo)

Divers mandats au sein du Groupe AXA, dont Administrateur de AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. (Italie) t et AXA

MPS Assicurazioni Vita S.p.A (Italie) t

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années

Expérience professionnelle

Véronique Weill a été jusqu’au 18 janvier 2017 Directrice
du marketing (Chief Customer Officer) du groupe AXA et
Directrice Générale de AXA Global Asset Management. Elle
siège par ailleurs au Conseil scientifique de Fonds AXA pour
la recherche, au Conseil d'administration de la Fondation
Gustave Roussy et au Conseil d'administration du Musée
du Louvre.
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de l'Excellence Opérationnelle, après avoir passé plus de
20 ans au sein de J.P Morgan, occupant notamment les postes
de responsable mondial des opérations et des activités de
marché pour la banque d'affaires et de responsable mondial
des opérations de l'informatique pour la gestion d'actifs et
la clientèle privée.

Elle a été Présidente de diverses filiales du groupe AXA, en
France, en Espagne et en Italie.

Véronique Weill est diplômée de l'Institut d'études politiques
de Paris (IEP) et titulaire d'une licence de lettres de la
Sorbonne.

Elle est entrée au groupe AXA en juin 2006 en qualité de
Directrice Générale d'AXA Business Services et de Directrice

t Société cotée (pour les mandats en cours).
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INFORMATIONS RELATIVES

À LA NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

C. Maury Devine
C. Maury Devine, née le 19 janvier 1951 (66 ans), de nationalité
américaine, est administratrice de la Société depuis le
23 avril 2015 et membre du Comité des rémunérations et
du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité
sociale d’entreprise.
Elle est considérée comme indépendante par le Conseil
d’administration au regard de son Règlement intérieur et du
Code AFEP-MEDEF.
C. Maury Devine est diplômée de Middlebury College, de
Maryland University et de Harvard University (Master of Public
Administration).
Elle détient 1 500 actions de la Société.

Activités professionnelles et autres
mandats et fonctions
C. Maury Devine est administratrice de John Bean Technologies
(États-Unis). Elle est par ailleurs membre du Comité indépendant
des nominations et de gouvernance de Petroleum Geo-Services
(Norvège).
Elle a été administratrice de FMC Technologies (États-Unis)
jusqu’au 17 mai 2016 et de Technip jusqu’au 17 janvier 2017.
Elle a été également Vice-Présidente du Conseil de Det Norske
Veritas (DNV) de 2000 à 2010 et Fellow au Centre Belfer
de l’Université de Harvard pour la Science et les Affaires
Internationales entre 2000 et 2003. Entre 1987 et 2000, C.
Maury Devine a occupé plusieurs postes au sein d’ExxonMobil
Corporation, notamment celui de Présidente et Directrice
Générale de la filiale norvégienne, de 1996 à 2000, et celui
de Secrétaire Générale de Mobil Corporation de 1994 à 1996.
De 1972 à 1987, elle a effectué plusieurs missions au sein du
gouvernement américain en travaillant en particulier pour le
Département américain de la Justice, la Maison Blanche, et la
Drug Enforcement Administration (DEA) américaine.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, née le 13 mars 1968 (49 ans), de
nationalité française, est administratrice de la Société depuis
le 26 mai 2016 et membre du Comité d’audit et des risques.

Activités professionnelles et autres
mandats et fonctions

Elle est considérée comme indépendante par le Conseil
d’administration au regard de son Règlement intérieur et du
Code AFEP-MEDEF.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est Directrice Executive Innovation,
Marketing et Technologies d’Orange. Elle est par ailleurs
administratrice indépendante d’Engie, d’Orange Roumanie
et de BuyIn S.A.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière est diplômée de l’École Normale
Supérieure et ingénieur du Corps des Mines. Elle a également
un titre de Docteur en chimie quantique de l’Université de
Paris XI – Waterloo.
Elle détient 1500 actions de la Société.

Elle a débuté sa carrière en 1996 à la Direction Régionale de
Paris, dans le réseau de distribution commerciale de France
Télécom. Elle a depuis occupé plusieurs postes de direction
au sein du groupe Orange : responsable de la Direction
Marketing Grand Public France, Directrice de la Recherche
et Développement, Directrice des Réseaux Internationaux.
Elle a intégré le Comité exécutif du groupe Orange en mars
2014, en tant que Directrice Exécutive Innovation, Marketing
et Technologies.
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Informations relatives à la nomination d’administrateurs

Véronique Weill
Véronique Weill, née le 16 septembre 1959 (57 ans), de
nationalité française, est administratrice de la Société depuis
le 26 mai 2016 et membre du Comité stratégique.
Elle est considérée comme indépendante par le Conseil
d’administration au regard de son Règlement intérieur et du
Code AFEP-MEDEF.
Véronique Weill est diplômée de l’Institut d’études politiques de
Paris (IEP) et titulaire d’une licence de lettres de la Sorbonne.
Elle détient 2 390 actions de la Société.

Activités professionnelles et autres
mandats et fonctions
Véronique Weill a été, jusqu’au 18 janvier 2017, Directrice du
marketing (Chief Customer Officer) du groupe AXA, Directrice
Générale de AXA Global Asset Management. Elle siège par
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ailleurs au Conseil scientifique de Fonds AXA pour la recherche,
au Conseil d’administration de la Fondation Gustave Roussy
et au Conseil d’administration du Musée du Louvre. Elle a été
Présidente de diverses filiales du groupe AXA, en France, en
Espagne et en Italie. Elle est entrée au groupe AXA en juin 2006
en qualité de Directrice Générale d’AXA Business Services et
de Directrice de l’Excellence Opérationnelle, après avoir passé
plus de 20 ans au sein de J.P Morgan, occupant notamment les
postes de responsable mondial des opérations et des activités
de marché pour la banque d’affaires et de responsable mondial
des opérations de l’informatique pour la gestion d’actifs et la
clientèle privée.

Demande d’envoi
de documents et renseignements
visés aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-88 du Code de commerce

Assemblée Générale Mixte
Mardi 23 mai 2017
au Pavillon Gabriel – 5, avenue Gabriel – 75008 Paris

Cette demande est à retourner à la Société Générale – Service des Assemblées –
CS 30812 – 44308 Nantes Cedex 3

Je soussigné(e) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom (M., Mme ou Mlle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom usuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propriétaire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actions nominatives
.........................................................................................

actions au porteur (2)
ou nominatives administrées

Souhaite recevoir à l’adresse ci-dessus, les documents ou renseignements visés aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-88
du Code de commerce, concernant l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 mai 2017.

Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

Signature de l’actionnaire :

Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent obtenir de la
Société, par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements précités à l’occasion des Assemblées ultérieures.

✃

(1) Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte.
(2) Joindre une copie de l’attestation de participation, délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres.
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