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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 (appel gratuit depuis un poste fixe en France) ou le
+ 33 (01) 40 55 20 39 depuis l’étranger, ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante : valeo@relationsactionnaires.com.
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 30 mars 2018, 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.
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MESSAGE DE JACQUES ASCHENBROICH, Président-Directeur Général

— INNOVATION TECHNOLOGIQUE,
CROISSANCE ET PERFORMANCE
FINANCIÈRE
2017, UNE ANNÉE SOLIDE
DANS UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE COMPLEXE
Les très bons résultats de Valeo en 2017
démontrent, une fois encore, la pertinence
de notre modèle de croissance et je tiens
à remercier les équipes de Valeo pour leur
engagement et leur professionnalisme.
Ces résultats ont été obtenus dans un
environnement économique plus complexe.
En effet, l’année 2017 a été marquée en
particulier par la hausse de l’euro et du prix
des matières premières. Dans ce contexte,
notre chiffre d’affaires enregistre une
croissance de 12 % et notre chiffre d’affaires
première monte s’inscrit en hausse de 7 %
à périmètre et taux de change constants (1),
soit une performance supérieure de
5 points à celle de la production automobile
mondiale. Cette croissance s’accompagne
d’une progression de 15 % de notre marge
brute, d’une hausse de 11 % de notre marge
opérationnelle (2) et d’une amélioration de
8 % de notre résultat net hors élément
exceptionnel (3).
Le périmètre de Valeo a par ailleurs
profondément évolué : nous sommes
heureux d’avoir accueilli au sein du Groupe,
au début de l’année 2017, les équipes
d’Ichikoh. L’intégration de cette société
est un succès au regard des résultats 2017,
meilleurs que prévu. Ensuite, l’acquisition de
FTE automotive et la création de Valeo-Kapec
sont intervenues en fin d’exercice.
L’année 2017 a également été marquée
par le niveau très élevé de nos prises de
commandes. Le Groupe continue ainsi à
investir dans les grandes tendances
de l’industrie automobile : l’électrification

de la chaîne de traction et la voiture
autonome. Nos prises de commandes (4)
ont atteint ainsi un nouveau record à
27,6 milliards d’euros, soit une hausse de
17 % par rapport à 2016. 50 % de ces prises
de commandes sont composés de produits
innovants (5). À ces prises de commandes
s’ajoutent celles enregistrées par la
coentreprise Valeo Siemens eAutomotive,
spécialisée dans les technologies de
propulsion électrique haute tension, qui
s’élèvent à 6,1 milliards d’euros en 2017
et à 10 milliards d’euros cumulés à fin
février 2018 avec un profil équilibré
entre l’Europe et la Chine. Ces succès
commerciaux témoignent, une nouvelle
fois, de l’excellent positionnement de Valeo
sur les marchés en forte croissance
de la voiture hybride et électrique
et de la voiture autonome et justifient nos
investissements soutenus en R&D
et en capacités de production.
Sur la base de ces excellents 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 34 %, en légère hausse
de 2 points.

DES PERSPECTIVES
DE FORTE CROISSANCE DANS
LES DOMAINES DE LA VOITURE
HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE ET
DE LA VOITURE AUTONOME
En 2018, nous devrions connaître une
nouvelle année de forte croissance de
notre chiffre d’affaires, de l’ordre de 8 % (6).
Notre chiffre d’affaires première monte
devrait, quant à lui, afficher une croissance
à périmètre et taux de change constants (1)

de l’ordre de 5 %, avec une accélération
attendue au second semestre, anticipant une
croissance à deux chiffres en 2019.
Cette croissance devrait nous permettre,
en 2018, de réaliser une marge
opérationnelle (7) du même ordre de grandeur
que celle enregistrée en 2017, malgré
la hausse récente des prix des matières
premières et de l’euro.
Par ailleurs, la coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive, qui supporte les dépenses
nécessaires à la fois au développement des
projets issus de ses prises de commandes
très importantes et à la mise en place
d’une organisation destinée à faire face à
sa croissance future très rapide, contribuera,
de façon temporaire et légèrement négative,
aux résultats de Valeo (8).
À l’horizon 2022, les succès commerciaux
enregistrés par Valeo Siemens eAutomotive
dans le domaine de la voiture hybride
et électrique haute tension devraient lui
permettre de réaliser un chiffre d’affaires
supérieur à 2 milliards d’euros
et d’enregistrer une marge (9) du même ordre
de grandeur que celle de Valeo.
Valeo connaît trois révolutions
technologiques : l’électrification, la voiture
autonome et la mobilité digitale. Grâce à
son excellent positionnement sur chacune
de ces trois révolutions, Valeo est devenu
une valeur de croissance. Croissance et
rentabilité resteront les maîtres-mots de notre
stratégie, tout en renforçant, bien sûr, notre
engagement pour le développement durable.

Le 29 mars 2018

(1) Cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. Glossaire financier, page 13.
(3) Résultat net part du Groupe (cf. Glossaire financier, page 13), hors une charge non récurrente de 117 millions d’euros liée à la diminution de la valeur des actifs d’impôts
différés, proportionnelle à la baisse du taux d’imposition sur les sociétés aux Etats-Unis.
(4) Cf. Glossaire financier, page 13, hors Valeo Siemens eAutomotive.
(5) Produits ou technologies produits en série depuis moins de 3 ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo-Kapec.
(6) Sur la base d’une hypothèse de croissance de la production automobile mondiale de 1,5 % et de prix des matières premières et des taux de change en ligne avec les
niveaux actuels.
(7) Marge opérationnelle, en % du chiffre d’affaires, hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.
(8) De ce fait, la ligne « quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence » aura un impact de l’ordre de - 0,2 point sur le compte de résultat de Valeo en 2018.
(9) Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) ; cf. Glossaire financier, page 13.
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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 21 mai 2018 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 21 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris
(voir page suivante).

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

sont nominatives ;

Vos titres au porteur ne sont pas immobilisés.

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.

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.

Seules les actions inscrites en compte au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée, soit le 21 mai 2018, 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.

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 2018.
La désignation d’un mandataire opérée par voie électronique
dont la confirmation ne serait pas réceptionnée au plus tard
le 22 mai 2018 à 15h00, heure de Paris, ne pourra être prise
en compte.

Il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de
communication et de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61
du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
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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 devez 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 détenues au nominatif, envoyez votre

demande à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée jointe à
cette convocation.

La demande doit être adressée le plus tôt possible de manière à
parvenir à la Société Générale le 17 mai 2018 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/mn. depuis un poste
fixe en France) ouvert de 8 h 30 à 18 heures.

Si vos actions sont détenues au porteur, demandez à la banque

dépositaire de vos titres de faire en sorte qu’une carte d’admission
vous soit adressée par la Société Générale.

2. Vous n’assistez pas à l’Assemblée générale
À défaut d’assister à l’Assemblée générale, vous pouvez choisir
l’une des trois formules suivantes pour exprimer votre vote. Vous
ne pouvez en aucun cas voter par correspondance et donner
pouvoir. Il est nécessaire de choisir entre l’une ou l’autre forme
de participation.

B. Vous donnez pouvoir au Président
de l’Assemblée générale

A. Vous votez par correspondance

Datez et signez simplement en bas du formulaire dans le cadre
rouge réservé à cet effet.

Cochez la case dans le cadre « JE VOTE PAR CORRESPONDANCE » du
formulaire de vote, puis indiquez le sens de votre vote :

Il sera émis en votre nom un vote favorable aux projets de résolution
présentés et agrées par le Conseil d’administration (résolutions 1
à 13) et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de
résolution non agrées par le Conseil.

sur les projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil

d’administration (résolutions 1 à 13 – 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 résolution non agrées 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 ;

Cochez la case dans le cadre « JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » du formulaire de vote.

C. Vous donnez pouvoir à un tiers
Cochez la case « 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 votre mandataire par
voie électronique. Reportez-vous aux indications page 6.

pour le cas ou des amendements aux résolutions ou des

résolutions nouvelles seraient présentées 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.

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, de dater et signer dans le cadre rouge prévu à cet effet.
Si vos actions sont détenues au nominatif, renvoyez le formulaire à l’aide de l’enveloppe réponse prépayée présente dans ce pli.
Si vos actions sont détenues au porteur, renvoyez le formulaire à la banque dépositaire de vos titres dès que possible de telle
sorte que celle-ci puisse le faire parvenir à la Société Générale (Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3),
accompagné d’une attestation de participation, dans le délai ci-dessous.
La Société ne sera plus tenue de prendre en compte les formulaires de vote qui seraient reçus au-delà du 19 mai 2018.
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Comment participer à l’Assemblée générale ?

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

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

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.

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
du 23 Mai 2018 à 14h30
au Pavillon Vendôme - 362 - 364 rue Saint-Honoré
75001 PARIS - FRANCE
COMBINED GENERAL MEETING
of May 23, 2018 at 14:30 pm
at Pavillon Vendôme - 362 - 364 rue Saint-Honoré
75001 PARIS - FRANCE

43 rue Bayen - 75017 PARIS
Société Anonyme au Capital de 239 653 121 euros
552 030 967 RCS PARIS

a

b
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

A

F

B

G

C

H

D

J

E

K

c
19/05/2018
19/05/2018

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.

Quel que soit
votre choix,
datez et signez
ici.
Inscrivez ici
vos nom, prénom et adresse
ou vérifiez-les s’ils y figurent
déjà.

Si vos titres sont au porteur,
renvoyez le formulaire
à votre banque afin que
vos instructions soient
prises en compte.
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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 2018 ;

vos nom, prénom, adresse et identifiant Société Générale (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 ;

Assemblée Valeo du 23 mai 2018 ;

vos nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ;


les nom, prénom et adresse de votre mandataire.


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 2018, 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 2017 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 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. Ratification de la cooptation de Bruno Bézard en qualité d’administrateur ;
6. Renouvellement du mandat de Bruno Bézard en qualité d’administrateur ;
7. Renouvellement du mandat de Noëlle Lenoir en qualité d’administratrice ;
8. Nomination de Gilles Michel en qualité d’administrateur ;
9. Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ;
10. Approbation 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. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à
émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux, emportant
renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
13. Pouvoirs pour formalités.
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7

VALEO EN 2017

Exposé sommaire de la situation
du Groupe
2017, une année solide dans un contexte
économique complexe
Les très bons résultats de Valeo en 2017 démontrent, une fois encore, la pertinence du
modèle de croissance du Groupe. Ces résultats ont été obtenus dans un environnement
économique plus complexe, lié en particulier à la hausse de l’euro et du prix des
matières premières. Le niveau très élevé des prises de commandes, tant de Valeo
(27,6 milliards d’euros) que de la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive (6,1 milliards
d’euros en 2017 et 10 milliards d’euros cumulés à fin février 2018) confirme l’excellent
positionnement du Groupe sur les marchés en forte croissance de la voiture hybride
et électrique et de la voiture autonome et justifie ses investissements soutenus en
R&D et en capacités de production.
Le périmètre de Valeo a par ailleurs profondément évolué : le Groupe est heureux
d’avoir accueilli en son sein, au début de l’année 2017, les équipes d’Ichikoh et
fin 2017, les équipes de FTE automotive et de Valeo-Kapec.
Les informations financières et comptables sont présentées en intégralité au
Chapitre 5 du Document de référence 2017 disponible sur le site www.valeo.com
et sur le site de l’AMF.

REPÈRES
2017

VALEO,
UNE ENTREPRISE
TECHNOLOGIQUE

17 900

EFFECTIF DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

+ 31 %

HAUSSE DE L’EFFECTIF RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT PAR RAPPORT À 2016

11,8 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIÈRE
MONTE DÉDIÉS À L’EFFORT BRUT
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
VALEO, PREMIER DÉPOSANT
DE BREVETS EN FRANCE

2 053

BREVETS DÉPOSÉS

50 %

D’INNOVATION (1) DANS LES PRISES
DE COMMANDES

2 800

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo-Kapec.
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Valeo en 2017

Résultats consolidés simplifiés 2017
Le Conseil d’administration de Valeo, réuni le 22 février 2018, a arrêté les comptes consolidés et annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2017,
audités et certifiés sans réserves par les Commissaires aux comptes :
Frais de R&D nets

(en millions d’euros)

2016

2017

Variation

(956)

(1 130)

+ 18 %

- 5,8 %

- 6,1 %

- 0,3 pt

Prises de commandes (1) (hors Valeo Siemens eAutomotive)

(en milliards d’euros)

23,6

27,6

+ 17 %

Prises de commandes Valeo Siemens eAutomotive

(en milliards d’euros)

na

6,1

na

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

16 519

18 550

+ 12 %/+ 7 %*

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)

14 403

16 120

+ 12 %/+ 7 %*

8 pts

5 pts

- 3 pts

3 020

3 474

+ 15 %

18,3 %

18,7 %

+ 0,4 pt

(en % du CA)

Surperformance**
Marge brute

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés
mises en équivalence)
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros)

1 273

1 455

+ 14 %

(en % du CA)

7,7 %

7,8 %

+ 0,1 pt

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Marge opérationnelle (2)
Résultat net part du Groupe

22

- 64 %

0,1 %

- 0,3 pt

(en millions d’euros)

1 334

1 477

+ 11 %

(en % du CA)

8,1 %

8,0 %

- 0,1 pt

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Résultat net de base par action

(en euros)

Résultat net (hors éléments non récurrents dont la charge de 117 millions
d’euros liée à la diminution de la valeur des actifs d’impôts différés)

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Résultat net de base par action (hors éléments non récurrents
dont la charge de 117 millions d’euros liée à la diminution de la valeur
des actifs d’impôts différés)

61
0,4 %

925

886

-4%

5,6 %

4,8 %

- 0,8 pt

3,91

3,72

-5%

940

1 040

+ 11 %

5,7 %

5,6 %

- 0,1 pt

3,98

4,37

+ 10 %

ROCE (1)

34 %

30 %

- 4 pts

ROA (1)

21 %

19 %

- 2 pts

2 144

2 436

+ 14 %

13,0 %

13,1 %

+ 0,1 pt
na

EBITDA (1)

(en euros)

(en millions d’euros)
(en % du CA)

Cash flow libre

(1)

(en millions d’euros)

Cash conversion rate (3)
Endettement financier net (1)

(en millions d’euros)

661

278

31 %

11 %

na

537***

1 852

na

* À périmètre et taux de change constants (1).
** Sur la base des estimations de production automobile LMC publiées le 8 février 2018.
*** Le montant de l’endettement financier net a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2016, publiés en février 2017, pour
tenir compte des incidences liées à la prise de participation dans la société CloudMade ainsi qu’à la finalisation des travaux d’allocation du goodwill sur Spheros.
(1) Cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ; cf. glossaire financier, page 13.
(3) Conversion de l’EBITDA (1) en cash flow libre (1).

Hausse des prises de commandes
Au cours de l’exercice 2017, la hausse des prises de commandes
par rapport à l’exercice 2016 confirme la capacité du Groupe à
croître de façon structurelle à un rythme supérieur à celui de la
production automobile :
les prises de commandes, hors Valeo Siemens eAutomotive,

s’élèvent à 27,6 milliards d’euros, soit une hausse de 17 % par
rapport à 2016 (23,6 milliards d’euros) ;
les prises de commandes de Valeo Siemens eAutomotive s’élèvent

à 6,1 milliards d’euros en 2017 et à 10 milliards d’euros cumulés
à fin février 2018.

Les prises de commandes (hors Valeo Siemens eAutomotive) restent
très équilibrées entre les différentes régions :
Asie : 40 % des prises de commandes ; la Chine représente 27 %

des prises de commandes dont 38 % auprès des constructeurs
chinois locaux ;
Europe (et Afrique) : 42 % des prises de commandes ;

Amérique du Nord : 16 % des prises de commandes.

Par ailleurs, la part des innovations (4) dans les prises de commandes,
qui s’élève à 50 %, 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.

(4) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo-Kapec.
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Croissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires, au cours de l’exercice 2017, est en hausse de
12 %, soit une croissance, à périmètre et taux de change constants (1),
de 7 %.

Répartition géographique équilibrée
des activités

Les variations des taux de change de l’exercice ont un impact
négatif de 1,1 % en raison principalement de l’appréciation de l’euro
face au dollar américain, au renminbi chinois et au yen japonais.

Après prise en compte des opérations de croissance externe
réalisées durant l’année 2017, l’évolution, par rapport à 2016, de
la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les quatre
principales régions de production se présente comme suit :

Les changements de périmètre ont un impact positif de 6,8 %
sur l’exercice : Ichikoh, FTE automotive et Valeo-Kapec contribuent
au chiffre d’affaires de l’exercice 2017 à hauteur respectivement
de 909, 86 et 42 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires première monte affiche une croissance de 7 %
à périmètre et taux de change constants après prise en compte de
l’impact négatif de 0,9 point, lié à la baisse des ventes de Hyundai
en Chine à partir du deuxième trimestre. Cette croissance résulte :
de l’amélioration du mix produit provenant des innovations

technologiques liées à la réduction des émissions de CO2 et à
la conduite intuitive ;
des positionnements client et géographique favorables du Groupe.

Au cours de l’année 2017, le Groupe affiche une surperformance de
5 points par rapport à la production automobile mondiale :
en Europe (y compris Afrique), le chiffre d’affaires première monte

(à périmètre et taux de change constants) s’inscrit en hausse de
6 %, soit une performance supérieure de 3 points à celle de la
production automobile ; hors Russie, la surperformance atteint
environ 4 points ;
en Chine, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux

de change constants) affiche une croissance de 17 %, supérieure
de 15 points à celle de la production automobile ;
en Asie hors Chine, le chiffre d’affaires première monte (à

périmètre et taux de change constants) est en hausse de 4 % soit
une performance en ligne avec celle de la production automobile ;
la performance en Corée du Sud a été particulièrement affectée
(- 15,4 points de croissance) en raison de l’exposition du Groupe
aux clients coréens dans un contexte géopolitique difficile entre
la Chine et la Corée du Sud ; la performance au Japon, a été,
quant à elle, affectée par la baisse des ventes de Nissan au
quatrième trimestre ;
en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte (à

périmètre et taux de change constants) affiche une hausse de
4 %, soit une performance supérieure de 8 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
16 %, soit une performance inférieure de 6 points à celle de la
production automobile.
Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement enregistre
une croissance, à périmètre et taux de change constants, de 4 %.
Le chiffre d’affaires « Divers », composé principalement de ventes
d’outillages liées au démarrage de nouveaux projets, est en hausse
de 9 % à périmètre et taux de change constants.

(1) Cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Y compris Opel.
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hausse de 4 points en Asie, à 30 % du chiffre d’affaires première

monte ;
baisse de 3 points en Europe, à 47 % du chiffre d’affaires première

monte ;
baisse de 1 point en Amérique du Nord, à 21 % du chiffre d’affaires

première monte ;
stabilité en Amérique du Sud, à 2 % du chiffre d’affaires première

monte.

Portefeuille clients équilibré
Après prise en compte des opérations de croissance externe
réalisées durant l’année 2017, l’évolution, par rapport à 2016, de la
répartition du chiffre d’affaires première monte entre les clients du
Groupe se présente comme suit :
hausse de 6 points de la part des clients asiatiques à 33 % du

chiffre d’affaires première monte suite à la prise de contrôle
d’Ichikoh au 1er février et à la création de Valeo-Kapec consolidée
par intégration globale au 1er décembre ;
baisse de 2 points de la part des clients allemands à 28 % du

chiffre d’affaires première monte ;
baisse de 3 points de la part des clients américains à 19 % du

chiffre d’affaires première monte ;
baisse de 1 point de la part des clients français

chiffre d’affaires première monte.

(2)

à 14 % du

Croissance du chiffre d’affaires première
monte, supérieure à celle de la production
automobile dans les quatre 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.
La croissance (à périmètre et taux de change constants) du chiffre
d’affaires première monte est supérieure à celle de la production
automobile dans tous les Pôles d’activité :
le chiffre d’affaires première monte du Pôle Systèmes de

Propulsion affiche une croissance, à périmètre et taux de change
constants, de 4 % après prise en compte de l’impact négatif de
4,6 points, lié au contexte géopolitique difficile entre la Chine
et la Corée du Sud ;
reflétant l’intérêt du marché pour les technologies relatives à la

conduite intuitive et à la réduction des émissions de CO2 ainsi
que pour la technologie LED pour l’éclairage, les Pôles Systèmes
de Confort et d’Aide à la Conduite, Systèmes Thermiques et
Systèmes de Visibilité affichent une performance homogène
avec une croissance de leur chiffre d’affaires première monte, à

Valeo en 2017

périmètre et taux de change constants, de respectivement 6 %,
9 % et 7 %. Il convient de noter que le chiffre d’affaires du Pôle
Systèmes de Visibilité (+ 25 %) enregistre l’entrée, au sein du

périmètre de Valeo, d’Ichikoh, qui est consolidée par intégration
globale dans les comptes consolidés du Groupe à compter du
1er février 2017.

Résultats
Marge opérationnelle à 8 %
du chiffre d’affaires
La marge brute augmente de 15 %, à 3 474 millions d’euros,
soit 18,7 % du chiffre d’affaires (+ 0,4 point par rapport à 2016)
résultant de :
l’impact de la croissance (+ 0,5 point) comprenant les effets

prix et volume ;
l’efficience opérationnelle (+ 0,2 point) ;

la hausse des amortissements consécutifs aux investissements

industriels réalisés par le Groupe au cours de ces dernières
années (- 0,2 point) ;
l’effet périmètre, lié en particulier à l’acquisition d’Ichikoh, ainsi

que l’impact de l’évolution des taux de change (- 0,1 point).
Valeo poursuit son effort de Recherche et Développement pour
développer son portefeuille produits dans un contexte de forte
augmentation de ses prises de commandes et afin de répondre
aux défis de l’électrification de la chaîne de propulsion et de la
conduite intuitive et autonome :
l’effort brut de R&D croît de 19 %, à 1 895 millions d’euros soit

près de 12 % du chiffre d’affaires première monte ;
les dépenses nettes de R&D, qui s’élèvent à 1 130 millions d’euros,

en hausse de 18 %, s’établissent à 6,1 % du chiffre d’affaires
(+ 0,3 point par rapport à 2016).
Les frais administratifs, généraux et commerciaux représentent
4,8 % du chiffre d’affaires, stables par rapport à 2016.
La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence
s’élève à 22 millions d’euros, équivalant à 0,1 % du chiffre d’affaires,
en baisse de 0,3 point par rapport à 2016. Cette baisse résulte
principalement de la prise en compte de la quote-part du résultat
net enregistré par Valeo Siemens eAutomotive, qui supporte les
dépenses nécessaires au développement des projets en cours issus
des 6,1 milliards d’euros de prises de commandes enregistrées
en 2017 et à la mise en place de son organisation pour faire face
à une croissance future rapide.
La marge opérationnelle (1) affiche une hausse de 11 %, à
1 477 millions d’euros. Elle représente 8,0 % du chiffre d’affaires,
en baisse de 0,1 point par rapport à 2016 après prise en compte
de la quote-part du résultat net enregistré par Valeo Siemens
eAutomotive.

Le résultat opérationnel (2) augmente de 8 %, à 1 410 millions
d’euros, soit 7,6 % du chiffre d’affaires (- 0,3 point par rapport à
2016). Il tient compte des autres produits et charges pour un montant
global négatif de 67 millions d’euros.
Le coût de l’endettement financier net s’élève à 73 millions d’euros,
en baisse de 12 % par rapport à 2016.
La hausse du taux effectif d’imposition, qui s’établit à 26 %, s’explique
par une charge non récurrente de 117 millions d’euros liée à la
diminution de la valeur des actifs d’impôts différés, proportionnelle
à la baisse du taux d’imposition sur les sociétés aux États-Unis.
Le résultat net part du Groupe affiche une hausse de 8 %, à
1 003 millions d’euros, soit 5,4 % du chiffre d’affaires (- 0,2 point
par rapport à 2016), hors une charge non récurrente de 117 millions
d’euros liée à la diminution de la valeur des actifs d’impôts différés,
proportionnelle à la baisse du taux d’imposition sur les sociétés
aux États-Unis. Y compris cette charge exceptionnelle, le résultat
net est en baisse de 4 %, à 886 millions d’euros, soit 4,8 % du
chiffre d’affaires.
La rentabilité des capitaux employés (ROCE (2)) ainsi que la
rentabilité des actifs (ROA (2)) s’établissent respectivement à
30 % et 19 %.

EBITDA (2) Groupe en hausse de 14 %,
à 13,1 % du chiffre d’affaires
Les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite et Systèmes
de Propulsion affichent des marges d’EBITDA en légère baisse à
respectivement 14,5 % et 13,2 % (soit - 0,2 point et - 0,1 point par
rapport à 2016), suite à l’augmentation des frais nets de Recherche et
Développement (à respectivement 11 % et 5 % du chiffre d’affaires).
Le Pôle Systèmes de Visibilité voit sa marge d’EBITDA baisser
en pourcentage du chiffre d’affaires (- 0,7 point) à 13,2 %. Cette
baisse est notamment liée à l’intégration d’Ichikoh effective depuis
le 1er février 2017.
Dans un contexte de forte croissance de son chiffre d’affaires et
du redressement opérationnel d’un site en Amérique de Nord,
le Pôle Systèmes Thermiques affiche une amélioration de sa
marge d’EBITDA de 0,8 point par rapport à 2016, à 10,8 % de son
chiffre d’affaires.

Cash flow et structure financière
En 2017, la génération de cash flow libre (2) s’élève à 278 millions
d’euros, résultant principalement :
de la progression de l’EBITDA (2) de 14 %, à 2 436 millions d’euros ;

de la diminution du besoin en fonds de roulement, contribuant

positivement à la génération de cash flow libre à hauteur de
19 millions d’euros ;

de l’augmentation significative des flux d’investissements

à 1 745 millions d’euros (+ 40 %), conséquence de la forte
augmentation des prises de commandes et soutien de
l’accélération de la croissance future du Groupe ;

(1) Y compris en quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Cf. Glossaire financier, page 13.
Avis de convocation Valeo — 2018

11

Valeo en 2017

de décaissements d’un montant de 167 millions, comprenant

en particulier les frais de restructuration et les paiements
exceptionnels liés aux enquêtes anti-concurrence.
En 2017, le cash flow net (1) est négatif à hauteur de 792 millions
d’euros, tenant compte :
des frais financiers nets versés de 63 millions d’euros ; et

des flux liés aux autres éléments financiers pour un montant total

de 1 007 millions d’euros dont principalement un décaissement
net de 537 millions d’euros au titre des évolutions de périmètre
et 317 millions d’euros au titre du paiement des dividendes.

L’endettement financier net (1) est de 1 852 millions d’euros au
31 décembre 2017, en hausse de 1 315 millions d’euros par rapport
au 31 décembre 2016, après la prise en compte de l’intégration
d’Ichikoh, de l’acquisition de FTE automotive et de la création de
Valeo-Kapec ainsi que du paiement des dividendes.
Le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté
à l’EBITDA) s’établit à 0,76 fois le montant de l’EBITDA et le ratio
de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux
propres hors intérêts minoritaires) à 42 % des capitaux propres.
L’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme
s’établit à 4,8 ans au 31 décembre 2017 (contre 5,8 ans au
31 décembre 2016).

Faits marquants 2017
À l’issue d’une offre publique qui a débuté le 24 novembre 2016
et qui a été clôturée le 12 janvier 2017, Valeo détient 55,08 % du
capital d’Ichikoh et a ainsi pris le contrôle du leader japonais de
l’éclairage automobile qui reste coté à la Bourse de Tokyo.
Le 15 février 2017, Valeo a acquis une participation de 33 % dans
Kuantic.
Le 28 février 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. Cette acquisition répond à la nécessité
de développer une Interface Homme-Machine (IHM) simple, intuitive
et efficace dans un univers de plus en plus connecté.
Le 14 juin 2017, Valeo a annoncé la création du premier centre
mondial de recherche consacré à l’intelligence artificielle et à
l’apprentissage profond (deep learning) dans les applications
automobile, Valeo.ai.
Le 5 juillet 2017, Valeo a conclu avec Cisco un accord de coopération
pour le développement d’innovations stratégiques au service
de la mobilité intelligente. Fruit de cette collaboration, le projet
« Cyber Valet Services » a été présenté en avant première lors de
l’événement Viva Technology, à Paris. Cette solution inédite permet
désormais aux véhicules équipés de la technologie Valeo Park4U™
Auto de se garer automatiquement sans conducteur à bord, dans
des parkings connectés, et ce en toute sécurité.

Le 31 octobre 2017, l’acquisition de FTE automotive, leader dans la
production d’actionneurs, a été finalisée après que les autorisations
de la Commission européenne et de l’Autorité turque de la
concurrence aient été obtenues. L’acquisition de FTE automotive,
dont le portefeuille de produits et de clients est fortement
complémentaire à celui de Valeo, permettra à Valeo d’étendre son
offre de systèmes d’actionneurs hydrauliques actifs, un marché
stratégique et à forte croissance, compte tenu notamment de
l’essor des véhicules hybrides et électriques.
Le 30 novembre 2017, après avoir obtenu les autorisations
réglementaires nécessaires, Valeo a confirmé la création, avec
son partenaire historique sud-coréen PHC Group, de Valeo-Kapec
destinée à devenir le leader mondial dans le domaine des
convertisseurs de couple pour boîtes automatiques et boîtes à
transmission continue. La société entend tirer profit de fortes
complémentarités des deux partenaires en termes géographiques,
d’offre produits et de clients pour générer des synergies achats,
industrielles et surtout R&D.
Le 11 décembre 2017, Valeo a confirmé avoir réalisé un investissement
de 375 millions de yuans (~50 millions d’euros) dans le fonds
Cathay CarTech – premier fonds en renminbis lancé par Cathay
Capital – afin d’investir dans l’écosystème très dynamique de
l’automobile et de la mobilité en Chine. Conjointement à Yangtze
River Industry Fund, un fonds d’investissement de premier plan, et
à d’autres investisseurs, Cathay CarTech mettra l’accent sur la Chine
et prévoit d’investir jusqu’à 1,5 milliard de yuans (~200 millions
d’euros) dans des entreprises innovantes et des start-up.

Événements postérieurs à la clôture
Le 7 mars 2018, Valeo a conclu un contrat avec un Prestataire de
Service d’Investissement pour le rachat d’actions Valeo, dans la
limite de 100 millions d’euros, qui seront intégralement affectées à

(1) Cf. glossaire financier, page 13.
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la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions, d’actions
de performance, l’attribution d’actions aux salariés et la mise en
œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise.

Valeo en 2017

Perspectives
Sur la base des hypothèses suivantes :
une production automobile mondiale, en 2018, en hausse de 1,5 % ;

des prix des matières premières et des taux de change en ligne

avec les niveaux actuels.
Le Groupe se fixe pour objectifs :
une croissance nominale du chiffre d’affaires en 2018 de l’ordre

de 8 % ;
au cours de l’exercice 2018, une croissance (à périmètre et taux

de change constants) de son chiffre d’affaires première monte
de l’ordre de 5 %, avec une accélération au second semestre
anticipant une croissance à deux chiffres en 2019 ;

en 2018, une marge opérationnelle hors quote-part dans les

résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre
d’affaires) du même ordre de grandeur que celle enregistrée
en 2017, malgré la hausse récente des prix des matières premières
et celle de l’euro face aux principales devises dans lesquelles le
Groupe est exposé.
Du fait de la constitution de Valeo Siemens eAutomotive, la ligne
« quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence »
aura un impact de l’ordre de - 0,2 point sur le compte de résultat
de Valeo en 2018. À l’horizon 2022, Valeo Siemens eAutomotive
devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards d’euros
et enregistrer une marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires)
du même ordre de grandeur que celle de Valeo. Les prises de
commandes enregistrées en 2017 s’élèvent à 6,1 milliards d’euros
et à 10 milliards d’euros cumulés à fin février 2018.

Augmentation du dividende au titre de 2017
Le Conseil d’administration de Valeo proposera au vote des actionnaires, lors de la prochaine Assemblée générale, le versement d’un
dividende, au titre de l’exercice 2017, de 1,25 euro par action, correspondant à un taux de distribution de 34 %, en hausse de 2 points.

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, (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 : correspond au
résultat opérationnel avant autres produits et charges.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l’effet

de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la
période en cours le taux de change de la période précédente.
L’effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d’affaires, sur
la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période,
(ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires
en année pleine des sociétés acquises au cours de la période
précédente, (iii) en éliminant le chiffre d’affaires, sur la période
en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors
de la période en cours ou de la période comparable.
Prises de commandes : correspondent aux commandes

matérialisant l’attribution des marchés à Valeo (y compris les
coentreprises intégrées à hauteur de la quote-part d’intérêt de
Valeo dans ces sociétés) 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.
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 2017

Chiffres clés 2017
Activité et résultats
EFFORT BRUT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PRISES DE COMMANDES (1)

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

En milliards d’euros et part des produits et systèmes innovants (2)

1 895
1 596
1 307
11,8 %
11,1 %

27,6

Au cours de
l’année 2017, le
montant net de R&D
s’élève à 1 130 millions
d’euros, soit 6,1 % du
chiffre d’affaires total.

23,6
20,1

10,4 %
50 %

50 %
37 %

2017

2016

2015

2016

2015

CHIFFRE D’AFFAIRES
MONTANT TOTAL ET RÉPARTITION
PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
En % du chiffre d’affaires
total et en millions d’euros

20 %

23 %

24 %

27 %

28 %

28 % 31 %

28 %

18 %

18 %

18 %

SYSTÈMESSYSTÈMES
DE PROPULSION
DE PROPULSION

26 %

26 % 24 %

26 %

SYSTÈMESSYSTÈMES
THERMIQUES
THERMIQUES

28 %

28 % 28 %

28 %

SYSTÈMESSYSTÈMES
DE VISIBILITÉ
DE VISIBILITÉ

28 %

28 % 28 %

2015

MARGE OPÉRATIONNELLE
Y compris la quote-part dans les résultats
des sociétés mises en équivalence (3)
En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires

2014 2016

2015 2017

En % du chiffre
d’affaires

%
87 %87
Première monte
Première monte

2016

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION
ET DIVIDENDE PAR ACTION
En euros
3,91

3,72

3,11

1 116

8,1 %

8,0 %

2015
2016

2017

1,25
(34 %)

1,25
(32 %)

1,00
(30 %)

2015

%
13 %13
Marché du remplacement
Marché du remplacement
et autres et autres

1 477

1 334

7,7 %

19 %

20 %

SYSTÈMES
DE CONFORT
SYSTÈMES
DE CONFORT
À LA CONDUITE
ET D'AIDEET
À D'AIDE
LA CONDUITE

2017

PAR RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

18 550
16 519
16 519 14 544
14 544 12 725

2016

Avis de convocation Valeo — 2018

Le dividende 2017
(1,25 euro), sera
proposé à l’Assemblée
générale appelée
à statuer sur
les comptes de
l’exercice clos le
31 décembre 2017. Il
représente un taux de
distribution de 34 %.

2017

Résultat de base par action
Dividende par action (et taux de distribution correspondant)

(1) Prises de commandes du groupe Valeo (cf. Glossaire financier, page 13), hors Valeo Siemens eAutomotive.
(2) Produits ou technologies produits en série depuis moins de 3 ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo-Kapec.
(3) Cf. Glossaire financier, page 13.
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La coentreprise Valeo
Siemens eAutomotive
a également enregistré
10 milliards d’euros
cumulés de prises
de commandes à fin
février 2018, dont
6,1 milliards d’euros
en 2017.

Valeo en 2017

MONDE

Performance par rapport à la production automobile
CROISSANCE ET RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PREMIÈRE MONTE PAR RÉGION DE DESTINATION

Chiffre d’affaires
1re monte

À périmètre et taux de change constants *

+7%

Surperformance + 5 pts

Surperformance + 8 pts
Chiffre d’affaires
1re monte

Surperformance + 3 pts
Chiffre d’affaires
1re monte

+4%

+6%

Surperformance 0 pt
Chiffre d’affaires
1re monte

+4%

ASIE

AMÉRIQUE
DU NORD

hors Chine

EUROPE

(incluant le Moyen-Orient
et l’Océanie)

(incluant l’Afrique)

20 % du CA**

16 % du CA**

47 % du CA**

CHINE
15 % du CA**

AMÉRIQUE
DU SUD
2 % du CA**

Chiffre d’affaires
1re monte

+ 17 %

Surperformance + 15 pts
Chiffre d’affaires
1re monte

+ 16 %

Sousperformance - 6 pts
* Cf. Glossaire financier, page 13 ; les variations des taux de change de l’exercice et les changements de périmètre du Groupe sont décrits page 10.
** Chiffre d’affaires première monte par destination.
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Valeo en 2017

Cash flow et structure financière

EBITDA (1) TOTAL ET PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

FLUX D’INVESTISSEMENT

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires
de chaque Pôle d’activité

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

2 436
13,1 %

2 144
13,0 %

1 841
12,7 %

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D'AIDE À LA CONDUITE

14,7 %
14,5 %

SYSTÈMES
DE PROPULSION

1 745

14,5 %
13,2 %
13,3 %

12,8 %

SYSTÈMES
THERMIQUES

10,7 %

SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ

12,4 %
2015

10,8 %

10,0 %

13,2 %

13,9 %
2016

2017

1 249

1 086

9,4 %

7,5 %

7,6 %

364

437

2017

2016

2015

577

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

CASH FLOW LIBRE (1)

ENDETTEMENT FINANCIER NET

En millions d’euros

En millions d’euros et en % des capitaux propres consolidés
attribuables aux actionnaires de la Société

1 852 (2)
661
565

124

13 %

4%

2015
2015

2016

42 %

537 (3)

278

2016

2017

2017

(1) Cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Il convient de noter que, durant l’année 2017, Valeo a réalisé les opérations de croissance externe suivantes : prise de contrôle d’Ichikoh, création de Valeo-Kapec
et acquisition de FTE automotive.
(3) Le montant de l’endettement financier net a été modifié par rapport à celui présenté dans les comptes consolidés au 31 décembre 2016, publiés en février 2017, pour
tenir compte des incidences liées à la prise de participation dans la société CloudMade ainsi qu’à la finalisation des travaux d’allocation du goodwill sur Spheros.
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Valeo en 2017

Autres indicateurs
de rentabilité

Indicateurs
extra-financiers (2)
UNE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

reconnue par les indices DJSI World et Europe

ROCE (1)
(Return on Capital Employed)

E NVIRONNEMENT - INNOVATION

CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

33 %

34 %

30 %

% du chiffre d’affaires première monte total de l’exercice 2017 et par Pôle
d’activité issus de produits contribuant à la réduction des émissions de CO2
Pôle
Systèmes
de Propulsion

Groupe

> 50 %

> 3/4

Pôle
Systèmes
Thermiques

2015

2016

> 2/3

2017

Pôle
Systèmes
de Visibilité

~ 1/2

Note : Part non significative pour le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite

S OCIAL - SOCIÉTAL

ROA (1)

TAUX DE FRÉQUENCE (TF1 (3))
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

(Return on Assets)

2,4

20 %

21 %

2016

2,0

2016

2017

19 %

2015
2015

2,3

2017

(1) Cf. Glossaire financier, page 13.
(2) Le tableau de bord synthétique de la performance
extra-financière du Groupe est présenté dans la section
« Une croissance durable » du Rapport intégré inclus dans
le Document de référence 2017, page 23.
(3) Calcul TF1 : nombre d’accidents du travail avec arrêt
x 1 000 000/nombre d’heures de travail réalisées au
cours de l’année.
(4) En conformité avec le Code AFEP-MEDEF l’administrateur
représentant les salariés n’est pas pris en compte dans
ce calcul.
(5) Pourcentage excluant l’administrateur représentant les
salariés conformément à l’article L. 225‑27‑1, II du Code
de commerce.

G OUVERNANCE

7

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION AU COURS
DE L’EXERCICE 2017

93 %

TAUX MOYEN
DE PRÉSENCE EFFECTIVE

92 %

DES ADMINISTRATEURS SONT
INDÉPENDANTS (4)

42 %

DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION SONT DES FEMMES (5)
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DURANT L’EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2017

Fonctionnement et présentation synthétique de la
composition du Conseil d'administration au 31 décembre 2017
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.
Le Conseil d’administration, présidé par Jacques Aschenbroich, a
constitué quatre comités destinés à émettre des recommandations
sur des questions clés, à améliorer son fonctionnement et in fine à
garantir la croissance durable du Groupe : le Comité d’audit et des
risques, le Comité des rémunérations, le Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité sociale d’entreprise, et le Comité
stratégique.
Les 13 membres du Conseil d’administration présents au
31 décembre 2017 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 % (1) des administrateurs sont des femmes.
77 % des administrateurs ont moins de 70 ans et tous, hormis le
Président-Directeur Général et l’administrateur représentant les
salariés, sont indépendants au regard des critères proposés par le
Règlement intérieur, en conformité avec le Code AFEP-MEDEF auquel
Valeo se réfère. Georges Pauget, administrateur indépendant, est
l’Administrateur Référent et Président du Comité des rémunérations
et du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale
de l’entreprise, et membre du Comité stratégique.

Pour l’exercice 2017, l’évaluation du Conseil d’administration a été
réalisée en interne, entre fin 2017 et début 2018, par l’Administrateur
Référent, avec le concours du secrétaire du Conseil d’administration.
L’évaluation révèle que les administrateurs sont unanimement
satisfaits du fonctionnement du Conseil d’administration qui a su
évoluer afin de prendre en compte les points d’amélioration soulevés
lors de la dernière évaluation. La maturité, le dynamisme et la
qualité de la gouvernance au sein de la Société ont été soulignés
et le rôle joué par l’Administrateur Référent pour assurer le bon
équilibre entre les organes de la gouvernance a de nouveau été
salué. La qualité des échanges et l’existence d’une véritable écoute
au sein du Conseil d’administration permettent de préserver une
grande qualité des débats.
Le séminaire stratégique annuel du Conseil s’est tenu en Chine en
novembre 2017. Comme chaque année, le séminaire a été considéré
comme un moment essentiel de la vie du Conseil d’administration,
compte tenu de la qualité de son organisation, des sites visités,
des thèmes abordés et des personnes rencontrées.

(1) Pourcentage excluant l'administrateur représentant les salariés conformément à l'article L. 225‑27‑1, II du Code de commerce.
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

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 2017 :

Jacques Aschenbroich

63

H

Non

2

2009

2019

9

100 %

Bruno Bézard (3)

54

H

Oui

0

2017

2018

1

100 %

Daniel Camus

65

H

Oui

3

2006

2018

12 (4)

100 %

Administrateur représentant
les salariés

43

H

N/A (6)

0

2017

2021

1

100 %

Pascal Colombani

72

H

Oui

1

2007

2019

11

100 %

C. Maury Devine

66

F

Oui

3

2015

2021

3

86 %

Michel de Fabiani

72

H

Oui

0

2009

2019

9

100 %

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

49

F

Oui

1

2016

2021

2

86 %

Noëlle Lenoir

69

F

Oui

1

3
3
3

2010

2018

8

86 %

Thierry Moulonguet

66

H

Oui

1

3

2011

2020

7

86 %

70

H

Oui

2

2007

2020

11

100 %

Ulrike Steinhorst

66

F

Oui

2

2011

2020

7

100 %

Véronique Weill

58

F

Oui

0

2016

2021

2

86 %

Président- Directeur Général

Éric Chauvirey (5)

Georges Pauget

Administrateur Référent

3 (Pdt)
3
3
3
3

3
3
3

3

3
3 (Pdt) 3 (Pdt) 3
3
3 3 (Pdt)
3

Nombre de réunions

6

6

7

4

Taux de présence (7)

93 %

93 %

95 %

88 %

7
93 %

(1) Le nombre des réunions ainsi que le taux de présence des membres ont été ajustés pour tenir compte de la réunion du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance
du 26 janvier 2017, ce Comité ayant été à compter de cette date, scindé en deux comités distincts : le Comité des rémunérations et le Comité de gouvernance, nominations et
responsabilité sociale d’entreprise.
(2) Taux de présence aux réunions du Conseil d’administration (administrateur présent).
(3) Depuis le 24 octobre 2017, date de sa cooptation en remplacement de Jérôme Contamine.
(4) Daniel Camus a été nommé en qualité d’administrateur le 17 mai 2006, la date des 12 ans sera donc le 17 mai 2018.
(5) Depuis le 30 juin 2017, date de sa désignation par le Comité de Groupe.
(6) En tant qu'administrateur représentant les salariés.
(7) Les taux de présence mentionnés dans le présent tableau prennent également en compte la participation des administrateurs dont le mandat a pris fin au cours de l’exercice 2017
(Gérard Blanc, Jérôme Contamine et Sophie Dutordoir).
NATIONALITÉS
: Française –

: Franco-canadienne –

: Américaine –

: Allemande
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les changements intervenus en 2017 dans la composition du Conseil d’administration :
Composition du Conseil
d’administration
au 1er janvier 2017

Composition du Conseil
d’administration
au 31 décembre 2017

Départ(s)

Renouvellement(s)

Nomination/
Désignation

Jacques Aschenbroich
(Président-Directeur Général)

-

-

-

Jacques Aschenbroich
(Président-Directeur Général)

Gérard Blanc
(Administrateur indépendant)

Fin de mandat (1)
(23 mai 2017)

-

-

-

Daniel Camus
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Daniel Camus
(Administrateur indépendant)

Pascal Colombani
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Pascal Colombani
(Administrateur indépendant)

Jérôme Contamine
(Administrateur indépendant)

Démission
(30 septembre 2017)

-

Cooptation de
Bruno Bézard (3)
(24 octobre 2017)

Bruno Bézard
(Administrateur indépendant)

C. Maury Devine
(Administrateur indépendant)

-

Renouvellement lors
de l’Assemblée générale
des actionnaires
du 23 mai 2017

-

C. Maury Devine
(Administrateur indépendant)

Sophie Dutordoir
(Administrateur indépendant)

Fin de mandat (1)
(23 mai 2017)

-

-

-

Michel de Fabiani
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Michel de Fabiani
(Administrateur indépendant)

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
(Administrateur indépendant)

-

Renouvellement lors
de l’Assemblée générale
des actionnaires
du 23 mai 2017 (2)

-

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
(Administrateur indépendant)

Noëlle Lenoir
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Noëlle Lenoir
(Administrateur indépendant)

Thierry Moulonguet
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Thierry Moulonguet
(Administrateur indépendant)

Georges Pauget
(Administrateur Référent et
administrateur indépendant)

-

-

-

Georges Pauget
(Administrateur Référent et
administrateur indépendant)

Ulrike Steinhorst
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Ulrike Steinhorst
(Administrateur indépendant)

Véronique Weill
(Administrateur indépendant)

-

Renouvellement lors
de l’Assemblée générale
des actionnaires
du 23 mai 2017 (2)

-

Véronique Weill
(Administrateur indépendant)

-

-

-

Désignation
d’Éric Chauvirey (4)
(30 juin 2017)

Éric Chauvirey (4)
(Administrateur représentant
les salariés)

14 administrateurs

13 administrateurs

(1) Lors de sa réunion du 15 février 2017, le Conseil d’administration a pris acte de la décision de Gérard Blanc et de Sophie Dutordoir de ne pas solliciter le renouvellement de
leurs mandats d’administrateurs, lesquels ont expiré à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2017.
(2) 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 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 pris acte de la décision de
Gérard Blanc et de Sophie Dutordoir de ne pas solliciter le renouvellement de leurs mandats d’administrateurs et a par conséquent décidé le 15 février 2017 de ne pas proposer
à l’Assemblée générale du 23 mai 2017 leur renouvellement. 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 devenaient automatiquement caducs à l’issue de l’Assemblée générale du
23 mai 2017 et leur renouvellement a été proposé à ladite Assemblée qui a approuvé ces derniers pour une période de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
(3) Pour la durée du mandat restant à courir de Jérôme Contamine, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2018. Elle permet de bénéficier de
l’expérience de Bruno Bézard acquise au sein des postes les plus prestigieux de la fonction publique française dans le domaine économique, industriel et financier ainsi que
dans l’univers du capital-investissement et de sa grande connaissance de la Chine, dont il parle la langue et où il a vécu plusieurs années et passé une partie susbstantielle
de son temps dans ses activités actuelles.
(4) À la suite de la modification des statuts approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2017 à l’effet de prévoir les modalités de désignation de l’administrateur
représentant les salariés, le Comité de Groupe a désigné, lors de sa réunion du 30 juin 2017, Éric Chauvirey en qualité d’administrateur représentant les salariés, ce dernier
ayant été accueilli par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 20 juillet 2017.
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

Biographie des administrateurs
(Informations actualisées au 31 décembre 2017)

JACQUES ASCHENBROICH
Président-Directeur Général

Français
63 ans
Valeo
43, rue Bayen
75017 Paris

Nombre d’actions détenues : 802 137
Date de première nomination : 20/03/2009
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 2017
Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au cours de l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Président du Conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines ParisTech

Administrateur de : Veolia Environnement (Président du Comité de recherche, innovation et développement durable et membre

du Comité des comptes et de l’audit) et BNP Paribas (membre du Comité des comptes)
Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
–

Expérience professionnelle
Directeur Général de Valeo depuis le 20 mars 2009,
puis Président-Directeur Général depuis le 18 février
2016, Jacques Aschenbroich a une expérience diversifiée,
acquise dans des postes de direction de grands groupes
industriels, en France et à l’étranger, et dans la haute
fonction publique.
Avant de rejoindre Valeo, Jacques Aschenbroich 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
à partir du 1er septembre 2007. Il a également été administrateur
de ESSO S.A.F. jusqu’en juin 2009.
Jacques Aschenbroich est Ingénieur du Corps des Mines.
De nationalité française, Jacques Aschenbroich parle français,
anglais, allemand et portugais.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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BRUNO BÉZARD
Administrateur indépendant

Français
54 ans
74, rue du Cardinal Lemoine,
75005 Paris

Nombre d’actions détenues : 750 (1)
Date de première nomination : 24/10/2017
Date de début de mandat : 24/10/2017
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Managing Partner du fonds d’investissement Cathay Capital Private Equity

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Administrateur de : EDF, SNCF, AREVA, La Poste, Thalès, Air France, Engie, PSA et Fonds Stratégique d’Investissement (FSI).


Expérience professionnelle
Bruno Bézard combine une expérience dans les postes
les plus prestigieux de la fonction publique française
dans le domaine économique, industriel et financier
ainsi que dans l’univers du capital-investissement. Il a
par ailleurs acquis depuis plusieurs années une grande
connaissance de la Chine, dont il parle la langue et où il
a vécu plusieurs années et passe une partie substantielle
de son temps dans ses activités actuelles.
Bruno Bézard a été à la tête de la Direction Générale des
Finances Publiques, à laquelle il a été nommé après deux
ans à Pékin au poste de ministre-conseiller, chef du service
économique régional « grande Chine » de la France. Il a
par ailleurs proposé la création puis dirigé l’Agence des
Participations de l’État (APE). À ce titre, il a représenté l’État
actionnaire aux Conseils d’administration de nombreuses
entreprises dont il a retiré une grande expérience de la
gouvernance d’entreprise et des fusions-acquisitions.

Il a par exemple siégé aux Conseils d’administration d’EDF, de
la SNCF, d’AREVA, de La Poste, de Thalès, d’Air France, d’Engie,
de PSA et du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI). Bruno
Bézard a exercé les responsabilités de Directeur Général du
Trésor et de Président du Club de Paris puis a rejoint le fonds
de private equity Cathay Capital en 2016, fonds qui investit en
capital dans des start-ups, des PME et des ETI, et soutient leur
développement international entre l’Europe, les États-Unis et
la Chine, et dont il est l’un des Managing Partners.
Inspecteur général des finances, il est diplômé de l’École
polytechnique et de l’École nationale d’administration (ENA).
Il a enseigné dans ces deux écoles pendant plusieurs années.
De nationalité française, Bruno Bézard parle français, anglais,
chinois et russe.

(1) Bruno Bézard a procédé en 2017 à l'acquisition de 750 actions. Il a par ailleurs acquis 750 actions en 2018, afin de se conformer à l'obligation de détention d'actions
prévue par les statuts.
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

GÉRARD BLANC
Administrateur indépendant (jusqu’au 23 mai 2017)
Membre du Comité stratégique

Français
74 ans
17, rue Joseph Marignac
31300 Toulouse

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 21/05/2007
Date de début de mandat : 06/06/2013
Date d’échéance du mandat : AG qui a statué le 23 mai 2017
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2016

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administrateur de Sogeclair


(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.


Expérience professionnelle
Gérard Blanc a une expérience industrielle marquée,
acquise notamment au sein d’Airbus.

Il a été Président-Directeur Général de Marignac Gestion S.A.S.
jusqu’au 2 janvier 2016.

Il a en effet été Executive Vice-President des Programmes
chez Airbus jusqu’en 2003 et Executive Vice-President des
Opérations jusqu’en 2005.

Gérard Blanc est diplômé de l’École des hautes études
commerciales (HEC).
De nationalité française, Gérard Blanc parle français et anglais.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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DANIEL CAMUS
Administrateur indépendant
Président du Comité d’audit et des risques

Français et Canadien
65 ans
745 Upper-Belmont,
H3Y 1K3 Westmount (P.Q.),
Canada

Nombre d’actions détenues : 2 200
Date de première nomination : 17/05/2006
Date de début de mandat : 21/05/2014
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Directeur Financier du Fonds mondial (Chief Financial Officer, The Global Fund) (jusqu’au 30 avril 2017)

et administrateur de sociétés
Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Senior Advisor de Roland Berger Strategy Consultants (Allemagne)

Membre du Conseil de surveillance de SGL Group SE (Allemagne)

membre du Comité de la stratégie)

(Président du Comité de la gouvernance et d’éthique,

Administrateur de : Cameco Corp. (Canada) (membre du Comité d’audit et compensation)

et ContourGlobal Plc (Royaume-Uni) (Président du Comité des rémunérations et 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 a une grande expérience internationale, en
Amérique du Nord et en Europe, acquise par l’exercice de
postes de direction à dominante financière et stratégique
dans de grandes entreprises industrielles.
Daniel Camus a passé 25 ans dans l’industrie chimique et
pharmaceutique au sein du groupe Hoechst-Aventis en
Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en France, avant
de rejoindre le groupe EDF en tant que Directeur Financier
en 2002. Il a ensuite exercé la fonction de Directeur Exécutif
Groupe en charge des activités internationales et de la
stratégie du groupe jusqu’au 1er décembre 2010, puis Directeur
Financier du Fonds mondial jusqu’au 30 avril 2017. En outre,
il était membre du Conseil de surveillance de Morphosys
AG (Allemagne) et membre du Conseil de surveillance de
Vivendi S.A. jusqu’en 2015.
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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.
De nationalité franco-canadienne, Daniel Camus parle français,
anglais et allemand.

Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

ÉRIC CHAUVIREY
Administrateur représentant les salariés
Membre du Comité des rémunérations

Français
43 ans
11, allée des Saules
95250 Beauchamp

Nombre d’actions détenues : conformément à la loi,
aux statuts ainsi qu’au Règlement intérieur, l’administrateur
représentant les salariés n’est pas tenu de détenir
1 500 actions de la Société
Date de première désignation par le Comité de Groupe :
30 juin 2017
Date de début de mandat : 30 juin 2017
Date d’échéance du mandat : 30 juin 2021

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (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
Grâce à sa longue expérience au sein du Groupe et
son implication dans les instances représentatives des
salariés et les syndicats, Éric Chauvirey a une grande
connaissance des affaires industrielles et sociales du
Groupe, essentielle à ses fonctions d’administrateur
représentant les salariés.

Il a été membre titulaire du Comité d’Établissement du site
de Cergy et trésorier, ainsi que Délégué syndical pour le site
de Cergy et Délégué syndical central de Valeo Systèmes de
Contrôle Moteur. Il a également été membre titulaire du Comité
Central d’Entreprise, Président de la Commission Économique
et négociateur Groupe pour le Syndicat Force Ouvrière.

Éric Chauvirey est salarié de Valeo depuis 21 ans, répartis entre
site français de production (Étaples) et de R&D (Montignyle-Bretonneux & Cergy). Il a commencé sa carrière chez
Valeo en 1999 comme Responsable Conception Projets à
Étaples-sur-Mer, puis a été nommé Responsable Recherche &
Développement Avant-Projets en 2005 chez Valeo Systèmes
de Liaison.

Éric Chauvirey est Ingénieur diplômé de l’ESCPI-CNAM en
Conception et Production Industrielle.
De nationalité française, Éric Chauvirey parle français et anglais.

En 2007, il est promu Responsable Qualité Projets de Valeo
Systèmes de Contrôle Moteur à Cergy, puis occupe le poste
de Chef de Projet à partir de 2012 avant d’être nommé à la
fonction de Responsable de l’Ordonnancement Prototypes
en septembre 2014. Il était Responsable de l’Ordonnancement
Prototypes au sein du Pôle Systèmes de Propulsion jusqu’au
1er décembre 2017 et est Responsable Knowledge Manager
Special Projects depuis cette date.
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PASCAL COLOMBANI
Administrateur indépendant
Président d’honneur
Membre du Comité des rémunérations, du Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité sociale d’entreprise et du Comité stratégique

Français
72 ans
Valeo
43, rue Bayen
75017 Paris

Nombre d’actions détenues : 1 800
Date de première nomination : 21/05/2007
Date de début de mandat : 26/05/2015
Date d’échéance du mandat d’administrateur :
AG appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31/12/2018

Fonctions principales exercées en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Président de TII Stratégies S.A.S.

Senior Advisor de : JPMorgan Chase, A.T. Kearney Paris, conseils en stratégie et Truffle Venture

Administrateur de : TechnipFMC (Royaume-Uni) (membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination et gouvernance)

et Noordzee Helikopters Vlaanderen (N.H.V) (Belgique) (Président du Comité d’audit et membre du Comité des rémunérations)
Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administrateur de : Alstom S.A.

du globe de Paris

(jusqu’au 17 mars 2017) Technip S.A.

(jusqu’au 16 janvier 2017) et Institut de physique

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

Membre du Comité de surveillance de Siaci Saint-Honoré (Président du Comité d’audit)

Membre de l’Académie des Technologies

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

Consultant auprès du ministère des Affaires étrangères

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Administrateur d’Energy Solutions Inc. (États-Unis)

Président du Conseil d’administration de N.H.V. (Belgique)

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

Expérience professionnelle
Pascal Colombani est Président d’honneur du Conseil
d’administration de Valeo, après en avoir été le
Président du 20 mars 2009 au 18 février 2016. Il a une
expertise reconnue dans les nouvelles technologies
et les domaines scientifiques. Il a occupé des postes
de direction notamment dans le secteur de l’énergie.
Ses fonctions l’ont amené à travailler en Europe, aux
États-Unis et au Japon.
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. Entre 1997 et 1999, il était Directeur de
la Technologie au ministère de la Recherche.
En janvier 2000, il était nommé administrateur général
du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), fonction
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. Le 20 mars 2009, Pascal
Colombani a été élu Président du Conseil d’administration
de Valeo, fonction qu’il a exercée jusqu’au 18 février 2016.
Pascal Colombani a été administrateur d’Energy Solutions Inc
jusqu’en 2013, membre du Haut Comité de Gouvernement
d’Entreprise de l’AFEP-MEDEF jusqu’au 24 novembre 2016,
Président du Conseil d’administration de N.H.V. (Belgique)
jusqu’au 9 décembre 2016, administrateur de Technip S.A.
jusqu’au 16 janvier 2017 et d’Alstom jusqu’au 17 mars 2017.
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.
De nationalité française, Pascal Colombani parle français et
anglais.
Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

JÉRÔME CONTAMINE
Administrateur indépendant jusqu’au 30 septembre 2017
Membre du Comité stratégique

Français
60 ans
Sanofi
54, rue La Boétie
75414 Paris Cedex 8

Nombre d’actions détenues : 6 000
Date de première nomination : 17/05/2006
Date de début de mandat : 21/05/2014
Date d’échéance prévue du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017
Démission en date du 30 septembre 2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de Sanofi

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Président de : SECIPE, Sanofi 1 et SETC

Directeur Général de : Sanofi-Aventis Amérique du Nord, Sanofi-Aventis Europe et Sanofi-Aventis Participations

Administrateur de : SETC, Sanofi Pasteur Holding et Merial Ltd.


Expérience professionnelle
Jérôme Contamine a exercé plusieurs fonctions de
responsabilité dans de grands groupes industriels français
avant de devenir Vice-Président Exécutif et Directeur
Financier de Sanofi en mars 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.

Il est ensuite entré chez Veolia 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, avant son arrivée chez Sanofi en mars 2009.
Jérôme Contamine est diplômé de l’École polytechnique, ancien
élève de l’École nationale d’administration (ENA) et Conseiller
référendaire à la Cour des comptes.
De nationalité française, Jérôme Contamine parle français et
anglais.
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C. MAURY DEVINE
Administratrice indépendante
Membre du Comité des rémunérations et du Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité sociale d’entreprise

Américaine
66 ans
1219 35th street NW
Washington DC 20007
États-Unis

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 23/04/2015
Date de début de mandat : 23/05/2017
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Administratrice de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administratrice de : Technip S.A. (Présidente du Comité d’éthique et de gouvernance et membre du Comité des nominations

et des rémunérations) (jusqu’au 16 janvier 2017), John Bean Technologies (États-Unis) (membre du Comité indépendant des
nominations et de la gouvernance et du Comité d’audit), Georgetown Visitation Preparatory School (États-Unis) (Présidente du
Comité d’audit) et ConocoPhillips (États-Unis) (membre du Comité d’audit et du Comité des politiques publiques)
Membre du Comité indépendant des nominations et de gouvernance de Petroleum Geo-Services (Norvège)

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)

Administratrice de FMC Technologies (États-Unis)


Expérience professionnelle
C. Maury Devine, de nationalité américaine, a exercé
plusieurs fonctions de direction dans des groupes
internationaux et industriels, aux États-Unis et en Europe.
Elle a aussi occupé plusieurs postes dans la haute fonction
publique américaine et a une très grande connaissance
des affaires publiques de ce pays.
De 1972 à 1987, C. Maury Devine 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. Entre 1987 et 2000, elle 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.
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Elle a été également Vice-Présidente du Conseil d’administration
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.
C. Maury Devine est diplômée de Middlebury College, de
Maryland University et de Harvard University (Master of Public
Administration).
De nationalité américaine, C. Maury Devine parle anglais et
français.

Société cotée (pour les mandats en cours).

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

SOPHIE DUTORDOIR
Administratrice indépendante (jusqu’au 23 mai 2017)
Membre du Comité des rémunérations et du Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité sociale d’entreprise

Belge
55 ans
Pelikaanhof 5
3090 Overijse
Belgique

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 06/06/2013
Date de début de mandat : 06/06/2013
Date d’échéance du mandat : AG qui a statué le 23 mai 2017
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2016

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Directrice générale de SNCB (Belgique)

Administratrice de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Vice-Présidente d’Eurostation SA (Belgique)

Présidente du Conseil d’administration de : YPTO (Belgique), THI Factory SA (Belgique) et Thalys International Scrl (Belgique)

Administratrice indépendante de : BNP Paribas Fortis (Belgique) (membre du Comité de gouvernance et de nomination et

du Comité de rémunérations) et BPost (Belgique) (membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et de nomination
et du Comité des administrateurs indépendants)
Administratrice déléguée de Poppeia (Belgique)

Administratrice de : Eurogare SA (Belgique) et HR Rail (Belgique)

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Administratrice de GDF Suez Energie Deutschland (Allemagne)

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

Directrice Générale et administratrice d’Electrabel (Belgique)

Membre du Comité de direction de la Fédération des entreprises de Belgique

Expérience professionnelle
Sophie Dutordoir, de nationalité belge, a occupé des
postes à haute responsabilité dans diverses entreprises
publiques belges et est actuellement Directrice Générale
de l’entreprise de transport ferroviaire belge, la SNCB.
Sophie Dutordoir a commencé sa carrière en juillet 1984
comme conseillère et porte-parole au cabinet du Premier
ministre belge puis des ministres belges des Finances et de
l’Enseignement. En 1990, elle rejoint le groupe Electrabel et
Tractebel où elle a été Directrice Générale Marketing et Ventes,
membre du Comité de Direction Générale, et administratrice
déléguée d’Electrabel Customer Solutions. En mai 2007, elle
est nommée administratice déléguée 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 Directrice Générale et
administratrice d’Electrabel (Belgique) et de Présidente du Conseil
d’administration et administratrice d’Electrabel Customer Solutions
(Belgique). Elle a également été, jusqu’à cette date, administratrice
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 SintAloysius (EHSAL) de Bruxelles.
De nationalité belge, Sophie Dutordoir parle anglais, néerlandais
et français.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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MICHEL DE FABIANI
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’audit et des risques, du Comité des rémunérations
et du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise

Français
72 ans
CCI Franco-Britannique
63, avenue de Villiers
75017 Paris

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 20/10/2009
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 2017
Vice-Président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-britannique

Président du Club Rémunérations de l’Institut français des administrateurs (IFA)

Chairman of the Policy Committee de l’ECODA (European Confederation of Directors Associations) (Belgique)

Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administrateur de : BP France et EB Trans S.A. (Luxembourg)

Membre du Conseil de surveillance de Valco Group

Président du Conseil d’administration de British Hertford Hospital Corporation

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

Vice-Président de L’œuvre du Perpétuel Secours

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) et SEMS (Maroc)

Membre du Conseil de surveillance de Vallourec


Expérience professionnelle
Bénéficiant d’une vaste expérience dans l’industrie,
Michel de Fabiani est le premier français à accéder en
2005, et de 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. Ayant exercé plusieurs mandats
d’administrateur, il apporte notamment au Conseil une
grande expertise en matière de gouvernance.
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.
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Il a également été administrateur du groupe Rhodia et membre
du Conseil de surveillance de Vallourec.
Michel de Fabiani est diplômé de l’école des Hautes études
commerciales (HEC).
De nationalité française, Michel de Fabiani parle français,
anglais, italien, allemand et espagnol.

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

MARI-NOËLLE JÉGO-LAVEISSIÈRE
Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

Française
49 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 : 23/05/2017
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Directrice Executive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administratrice de : Engie (membre du Comité pour l’éthique, l’environnement et le développement durable),

Orange Roumanie (Roumanie) et BuyIn S.A.
Présidente du Conseil d’administration de : Soft@Home et Viaccess S.A.

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Administratrice de : Nordnet et Agence Nationale des Fréquences


Expérience professionnelle
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière apporte au Conseil
d’administration une vaste expérience dans les nouvelles
technologies, et la Recherche et Développement,
notamment dans le domaine des télécommunications,
qui ont marqué l’ensemble de sa carrière.
Mari-Noëlle Jégo-Laveissière 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 Telecom. Elle a également un titre de docteur
en chimie quantique de l’Université de Paris XI – Waterloo.
De nationalité française, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière parle
français et anglais.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

NOËLLE LENOIR
Administratrice indépendante
Membre du Comité d’audit et des risques

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

Nombre d’actions détenues : 3 000
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 clos le 31/12/2017

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Avocate associée du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Présidente de l’Institut de l’Europe des Hautes Études Commerciales (HEC)

Membre de l’Académie des Technologies

Administratrice de : la Compagnie des Alpes (membre du Comité stratégique) et Cluster Maritime Français

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

Professeure Affiliée à l’école des Hautes études commerciales (HEC)

Membre de l’American Law Institute et membre du bureau de l’Association française des constitutionnalistes

Membre de la Commission internationale de l’Institut français des administrateurs (IFA)

Membre du bureau de la Chambre de Commerce Internationale (section française)

Membre Honoraire du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel

Présidente du Comité d’éthique de Radio France

Présidente du Conseil scientifique et éthique de Parcoursup

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

Déontologue de l’Assemblée nationale

Administratice de la Société de Législation Comparée


Expérience professionnelle
Avocate, Noëlle Lenoir a exercé au cours de sa carrière
des fonctions de très haute responsabilité au sein de
l’État français : première femme nommée membre du
Conseil constitutionnel (1992-2001), elle a été ministre
déléguée aux Affaires européennes de 2002 à 2004. Outre
sa grande connaissance de l’appareil d’État français et
des institutions européennes, son expérience juridique
en matière de réglementation européenne, de droit de
la concurrence et de compliance sont des atouts pour
le Conseil.

Noëlle Lenoir a exercé la fonction d’avocate, associée au sein
des cabinets Debevoise & Plimpton LLP (2004-2009) et Jeantet
et Associés avant de rejoindre le cabinet Kramer Levin Naftalis &
Frankel LLP en 2011. Elle a notamment également été membre
du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, administratrice
de Generali France, Déontologue de l’Assemblée Nationale,
administratrice à la Commission des Lois du Sénat, directrice
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
et maire 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.
De nationalité française, Noëlle Lenoir parle français et anglais.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

THIERRY MOULONGUET
Administrateur indépendant
Membre du Comité d’audit et des risques et du Comité stratégique

Français
66 ans
Fimalac
97, rue de Lille
75007 Paris

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 08/06/2011
Date de début de mandat : 26/05/2016
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administrateur indépendant de : Fimalac SA (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 Group
Président du Conseil de surveillance de 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
-

Expérience professionnelle
Thierry Moulonguet a une vaste expérience dans
l’industrie automobile, tant en France qu’à l’international.
Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe
Renault-Nissan, dans lequel il a exercé de hautes
responsabilités, notamment à titre de Directeur Général
Adjoint et Directeur Financier de Nissan au Japon et
Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du groupe
Renault.
Thierry Moulonguet a rejoint le groupe Renault-Nissan
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 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 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 (ENA) et de l’Institut d’études politiques (IEP)
de Paris.
De nationalité française, Thierry Moulonguet parle français
et anglais.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

GEORGES PAUGET
Administrateur indépendant
Administrateur Référent depuis le 18 février 2016
Président du Comité des rémunérations et du Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité sociale d’entreprise et membre du Comité stratégique

Français
70 ans
ALMITAGE16.LDA
rue Almirante Pessanha
16 2DTO – 1200-022 Lisbonne
Portugal

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 10/04/2007
Date de début de mandat : 26/05/2016
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Gérant d’ALMITAGE16.LDA (Portugal) et administrateur de sociétés

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Président d’honneur de LCL – Le Crédit Lyonnais

Membre du Conseil de surveillance d’Eurazeo (membre du Comité des nominations et rémunérations et du Comité d’audit)

Administrateur de Dalenys (membre du Comité d’audit et du Comité des rémunérations)

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

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Président d’Économie Finance et Stratégie S.A.S.

Administrateur de Tikehau


Expérience professionnelle
Georges Pauget bénéficie d’une très grande expérience en
matière financière et bancaire, ayant effectué l’essentiel
de sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole dont il a
été Directeur Général de septembre 2005 à mars 2010.
Administrateur Référent du Conseil d’administration de
Valeo et Président du Comité des rémunérations et du
Comité des nominations, de la gouvernance et de la
responsabilité sociale d’entreprise, il a aussi développé
une grande expertise de la gouvernance des sociétés
cotées.
Georges Pauget a été Directeur Général du groupe Crédit
Agricole S.A. (2005-2010). Il a également exercé les fonctions
de Représentant Permanent de Crédit Agricole S.A. au Conseil
de surveillance du Fonds de Garantie des Dépôts et de
Directeur Général Délégué, de Membre du Comité exécutif
et Directeur du Pôle Caisse Régionale de Crédit Agricole S.A.
Société cotée (pour les mandats en cours).
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Il a en outre été, 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
(2008-2009). Il a par ailleurs été, jusqu’au 14 mars 2012, Président
du Conseil d’administration de Viel & Cie.
Georges Pauget a également été Directeur Scientifique de la
chaire d’Asset Management de Paris‑Dauphine, Professeur
Affilié à l’Université de Paris Dauphine, Chargé de Cours
Magistral à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et Visiting
Professor à l’Université de Pékin, jusqu’en 2015. Enfin, il a été
Président d’Économie Finance et Stratégie S.A.S.
Georges Pauget est docteur d’État ès Sciences économiques.
De nationalité française, Georges Pauget parle français, anglais,
espagnol et italien.

Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

ULRIKE STEINHORST
Administratrice indépendante
Présidente du Comité stratégique, membre du Comité des rémunérations
et du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise

Allemande
66 ans
3, villa du Coteau
92140 Clamart

Nombre d’actions détenues : 1 500
Date de première nomination : 24/02/2011
Date de début de mandat : 26/05/2016
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019

Fonctions principales exercées en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
Administratice de : Mersen S.A. (Présidente du Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations et membre

du Comité stratégique) et Albioma S.A. (Présidente du Comité des Rémunérations)
Présidente de Nuria Consultancy, société de conseil

Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Administratice de : F2I (UIMM), Chambre franco-allemande de Commerce

et d’Industrie et École nationale supérieure des mines de ParisTech
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 Conseillère

du Directeur Technique jusqu’en juin 2017)
Administratrice de l’Institut des maladies génétiques IMAGINE jusqu’en décembre 2016

Directrice de Cabinet du Président exécutif d’EADS


Expérience professionnelle
Ulrike Steinhorst, de nationalité allemande, a une
grande expérience des hautes fonctions en entreprise,
notamment chez EDF, groupe Degussa AG et EADS,
avec une carrière tournée vers l’international à forte
dominante industrielle et stratégique.

Elle rejoint EADS en 2007, où elle a exercé la fonction de Directrice
de Cabinet du Président Exécutif. De 2012 à fin 2015, elle a été
Directrice de la Stratégie, du Plan et des Finances à la Direction
Technique du groupe, avant d’exercer, jusqu’en juin 2017, la
fonction de Conseillère du Directeur Technique.

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 (Directrice
des Ressources Humaines d’une division, puis Directrice 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.

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 (ENA).
De nationalité allemande, Ulrike Steinhorst parle allemand,
anglais et français.

Société cotée (pour les mandats en cours).
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Le Conseil d’administration durant l’exercice clos le 31 décembre 2017

VÉRONIQUE WEILL
Administratrice indépendante
Membre du Comité stratégique

Française
58 ans
PUBLICIS GROUPE
133 Avenue
des Champs Élysées
75008 Paris

Nombre d’actions détenues : 2 390
Date de première nomination : 26/05/2016
Date de début de mandat : 23/05/2017
Date d’échéance du mandat : AG appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2020

Fonction principale exercée en dehors de la Société au cours de l’exercice 2017
General Manager en charge de l’informatique, de l’immobilier, des assurances

et des fusions-acquisitions au sein de Re:Sources, Publicis Groupe
Autres mandats et fonctions en cours exercés dans toute société au coursde l’exercice 2017 (hors filiales de Valeo)
Chief Customer Officer du groupe AXA (jusqu’au 18 janvier 2017)

Directrice Générale d’AXA Global Asset Management (jusqu’au 18 janvier 2017)

Administratrice de : Fondation Gustave Roussy et du Musée du Louvre

Présidente du Conseil d’administration (jusqu’au 18 janvier 2017) de : AXA Assicurazioni S.p.a (Italie), AXA Aurora Vida, Sa De

Seguros Y Reaseguros (Espagne), AXA Pensiones S.A., Entidad Gestora De Fondos De Pensiones, Sociedad Unipersonal (Espagne),
AXA Seguros Generales S.A. De Seguros Y Reaseguros (Espagne), AXA Vida S.A. De Seguros Y Reaseguros (Espagne), AXA Global
Direct S.A. (France) et AXA Banque Europe (Belgique)
Administratrice (jusqu’au 18 janvier 2017) de : AXA Assistance S.A. (Italie), AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A (Italie)

MPS Assicurazioni Vita S.p.A (Italie)

et AXA

Administratrice de BBH Holdings Ltd. (Bartle Bogle Hegarty) – Publicis Groupe

Autres mandats et fonctions échus exercés dans toute société (hors filiales de Valeo) au cours des cinq dernières années
Membre du Conseil scientifique du Fonds AXA pour la recherche


Expérience professionnelle
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Véronique Weill a une forte expérience en matière
financière et de fusions-acquisitions et dans le domaine
des assurances, pour avoir passé plus de 20 ans en
banque d’affaires aux États-Unis et en France, puis
chez AXA, ainsi que dans le domaine des nouvelles
technologies et du digital.

Elle a été, jusqu’au 18 janvier 2017, Directrice du marketing (Chief
Customer Officer) du groupe AXA et Directrice Générale d’AXA
Global Asset Management. Elle a siégé par ailleurs au Conseil
scientifique de Fonds AXA pour la recherche.

Véronique Weill a passé plus de 20 ans au sein de J.P. Morgan,
occupant notamment les postes de responsable mondiale
des opérations et des activités de marché pour la banque
d’affaires et de responsable mondiale des opérations de
l’informatique pour la gestion d’actifs et la clientèle privée. Elle
est ensuite entrée au groupe AXA en juin 2006 en qualité de
Directrice Générale d’AXA Business Services et de Directrice de
l’Excellence Opérationnelle. Elle a également été Présidente
du Conseil d’administration et administratrice de diverses
filiales du groupe AXA, en France, en Espagne, en Italie ainsi
qu’en Belgique.

De nationalité française, Véronique Weill parle français et
anglais.
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Véronique Weill est diplômée de l’Institut d’études politiques
(IEP) de Paris et titulaire d’une licence de lettres de la Sorbonne.

Société cotée (pour les mandats en cours).

PRÉSENTATION DES PROJETS
DE RÉSOLUTIONS

Rapport du Conseil d’administration et projets de résolutions
Le présent rapport a pour objet de présenter les projets de résolutions soumis par votre Conseil d’administration à votre
Assemblée générale. Il est destiné à vous présenter les points importants des projets de résolutions, conformément à
la réglementation en vigueur et 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 2017 auquel vous êtes invités à vous reporter.

Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires,
Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de la société Valeo S.A. (la « Société ») afin de soumettre
à votre approbation treize 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 générale 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 2017, 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 2017 font apparaître un bénéfice de 318 217 937,52 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, identique à celui versé au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2016, et correspondant à un taux
de distribution de 34 %, en hausse de deux points.
Le bénéfice distribuable de la Société (bénéfice de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 de 318 217 937,52 euros et report à
nouveau antérieur de 1 466 675 434 euros) au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 s’élève à 1 784 893 372 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 297 405 000 euros, le solde du bénéfice distribuable affecté
au compte « report à nouveau » s’élève à 1 487 488 372 euros. Le
dividende sera détaché de l’action le 4 juin 2018, avec une date
de référence (record date) fixée au 5 juin 2018, et il sera mis en
paiement à compter du 6 juin 2018.

Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos
le 31 décembre 2017)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise 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 de l’exercice clos le 31 décembre 2017 comportant le bilan,
le compte de résultat et l’annexe, approuve les comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports, desquelles il résulte, pour ledit exercice, un
bénéfice de 318 217 937,52 euros.

Avis de convocation Valeo — 2018

37

Présentation des projets de résolutions

Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2017)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise 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 de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 comportant le bilan, le compte de résultat
et l’annexe, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2017 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 2017 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 2017 tels
qu’approuvés par la présente Assemblée générale font ressortir
un bénéfice de l’exercice de 318 217 937,52 euros, et décide, sur
proposition du Conseil d’administration, d’affecter et de répartir ce
bénéfice de la façon suivante :
Bénéfice

318 217 938 €

Report à nouveau antérieur

1 466 675 434 €

Bénéfice distribuable

1 784 893 372 €

Dividende distribué

297 405 000 € (1)

Solde affecté au report à nouveau

1 487 488 372 €

(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 2017, soit
237 924 000 actions et pourra varier si le nombre d’actions ouvrant droit à dividende
évolue entre le 1er janvier 2018 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 dividende est fixé à 1,25 euro par action pour chacune des actions
ouvrant droit au dividende.
Le dividende sera mis en paiement le 6 juin 2018, étant précisé que
la date de détachement sera le 4 juin 2018 et la date de référence
(record date) sera le 5 juin 2018. 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 ».
La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a
apporté des changements au régime de taxation des dividendes.
Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées
fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement
forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 %
(article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option, à l’impôt
sur le revenu selon le barème progressif après un abattement de
40 % (article 200 A, 2. et 158, 3-1° du Code général des impôts).
Cette option est à exercer lors du dépôt de la déclaration de revenus
et au plus tard avant la date limite de déclaration. Le dividende est
par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
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Conformément aux dispositions légales applicables, l’Assemblée
générale constate qu’au titre des trois exercices précédant
l’exercice 2017, les dividendes suivants ont été mis en distribution :
Nombre d’actions
ouvrant droit
à dividende

Dividende
par action
(en euros)

(en millions
d’euros)

2014

77 767 218 (1)

2015

78 797 896

Exercice

2016

Total

2,20

172,1 (2)

(1)

3

236,4 (2)

237 254 525

1,25

296,6 (2)

(1) Nombre d’actions ouvrant droit au dividende avant la division de la valeur
nominale des actions par trois 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 (i) 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 avec un actionnaire détenant plus de
10 % du capital social de la Société et (ii) de certains engagements
pris au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux.
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
générale et qui se sont poursuivis au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2017. 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 constater l’absence
de convention nouvelle ou d’engagement nouveau autorisé(e) et
conclu(e) au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et non
encore approuvé(e) par votre Assemblée générale.
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

Présentation des projets de résolutions

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) ;
(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. Ce régime, effectif depuis le 1er janvier 2010
a été fermé aux nouveaux bénéficiaires à compter du
1er juillet 2017. Ses principales caractéristiques 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,

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)

C. Ratification/renouvellement/
nomination d’administrateurs
(cinquième, sixième, septième
et huitième résolutions)
Le Conseil d’administration est, à la date du présent rapport, composé
de 13 membres, dont un administrateur représentant les salariés
qui a été désigné par le Comité de Groupe le 30 juin 2017.
Les mandats de trois administrateurs, Bruno Bézard (qui a été
coopté le 24 octobre 2017 en remplacement de Jérôme Contamine),
Daniel Camus et Noëlle Lenoir arrivent à échéance à l’issue de la
présente Assemblée générale.
Les propositions du Conseil d’administration quant aux ratifications,
renouvellements et nominations proposés sont décrites ci-dessous.

Ratification de la cooptation de Bruno
Bézard en qualité d’administrateur
(cinquième résolution)
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et
statutaires applicables, le Conseil d’administration peut procéder
à des nominations provisoires, pour la durée restant à courir du
mandat des administrateurs ayant quitté la Société. Ces cooptations
doivent alors être ratifiées par votre Assemblée générale.
Lors de sa réunion du 24 octobre 2017, le Conseil d’administration a
décidé, sur recommandation du Comité de gouvernance, nominations
et responsabilité sociale d’entreprise (le « CGNRSE »), de procéder
à la cooptation de Bruno Bézard en remplacement de Jérôme
Contamine. Cette cooptation permet à votre Conseil d’administration
de bénéficier de l’expertise de Bruno Bézard telle que décrite dans
sa biographie ci-dessous.
Bruno Bézard est considéré comme indépendant au regard des critères
prévus par le Règlement intérieur du Conseil d’administration et par
le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées élaboré
par l’AFEP et le MEDEF de novembre 2016 (le « Code AFEP-MEDEF »)
auquel la Société se réfère. L’analyse de l’indépendance de Bruno
Bézard, confirmée par le CGNRSE et le Conseil d’administration à la date
d’arrêté du présent rapport, figure à la section 3.2.1 « Composition du
Conseil d’administration », sous-section « Indépendance des membres
du Conseil d’administration », partie « Analyse de l’indépendance des
administrateurs dans le cadre de la préparation du Rapport annuel »
du Document de référence 2017 de la Société, pages 99 à 100.
Il vous est proposé de ratifier la cooptation par le Conseil
d’administration de Bruno Bézard en qualité d’administrateur, en
remplacement de Jérôme Contamine, pour la durée du mandat
de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017.

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 ni d’aucun
engagement nouveau autorisés par le Conseil d’administration au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et non encore approuvés
par l’Assemblée générale, et approuve ledit rapport.
Avis de convocation Valeo — 2018
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Biographie de Bruno Bézard

Bruno Bézard combine une expérience dans les postes les plus prestigieux de la fonction publique française dans le domaine
économique, industriel et financier ainsi que dans l’univers du capital-investissement. Il a par ailleurs acquis depuis plusieurs
années une grande connaissance de la Chine, dont il parle la langue et où il a vécu plusieurs années et passe une partie
substantielle de son temps dans ses activités actuelles.
Bruno Bézard a été à la tête de la Direction Générale des Finances Publiques, à laquelle il a été nommé après deux ans à
Pékin au poste de ministre-conseiller, chef du service économique régional « grande Chine » de la France. Il a par ailleurs
proposé la création puis dirigé l’Agence des Participations de l’État (APE). À ce titre, il a représenté l’État actionnaire aux
Conseils d’administration de nombreuses entreprises dont il a retiré une grande expérience de la gouvernance d’entreprise
et des fusions-acquisitions. Il a par exemple siégé aux Conseils d’administration d’EDF, de la SNCF, d’AREVA, de La Poste, de
Thalès, d’Air France, d’Engie, de PSA et du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI). Bruno Bézard a exercé les responsabilités
de Directeur Général du Trésor et de Président du Club de Paris puis a rejoint le fonds de private equity Cathay Capital en
2016, fonds qui investit en capital dans des start-up, des PME et des ETI, et soutient leur développement international entre
l’Europe, les États-Unis et la Chine, et dont il est l’un des Managing Partners.
Inspecteur général des finances, il est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale d’administration (ENA). Il a
enseigné dans ces deux écoles pendant plusieurs années.
De nationalité française, Bruno Bézard (54 ans) parle français, anglais, chinois et russe.
À la date du présent rapport, arrêté le 22 mars 2018, il détient 1 500 actions de la Société.

Renouvellement des mandats d’administrateur
de Bruno Bézard et de Noëlle Lenoir
(sixième et septième résolutions)
Le Conseil d’administration a décidé, sur recommandation du
CGNRSE, de proposer à votre Assemblée générale de renouveler
les mandats d’administrateur de Bruno Bézard (sixième résolution)
et de Noëlle Lenoir (septième résolution) pour une nouvelle période
de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021.
Les informations concernant Bruno Bézard sont mentionnées
ci-dessus.

S’agissant de Noëlle Lenoir, elle est administratrice de la Société
depuis le 3 juin 2010 et elle est également membre du Comité
d’audit et des risques. Elle est considérée comme indépendante
au regard des critères prévus par le Règlement intérieur du Conseil
d’administration et par le Code AFEP-MEDEF auquel la Société se
réfère. L’analyse de l’indépendance de Noëlle Lenoir, confirmée
par le CGNRSE et le Conseil d’administration à la date d’arrêté du
présent rapport, figure à la section 3.2.1 « Composition du Conseil
d’administration », sous-section « Indépendance des membres du
Conseil d’administration », partie « Analyse de l’indépendance des
administrateurs dans le cadre de la préparation du Rapport annuel »
du Document de référence 2017 de la Société, pages 99 à 100.
Le renouvellement de Noëlle Lenoir permettra au Conseil
d’administration de continuer à bénéficier de son expertise telle
que décrite dans sa biographie ci-dessous.

Biographie de Noëlle Lenoir
Avocate, Noëlle Lenoir a exercé au cours de sa carrière des fonctions de très haute responsabilité au sein de l’État français :
première femme nommée membre du Conseil constitutionnel (1992-2001), elle a été ministre déléguée aux Affaires
européennes de 2002 à 2004. Outre sa grande connaissance de l’appareil d’État français et des institutions européennes,
son expérience juridique en matière de réglementation européenne, de droit de la concurrence et de compliance sont des
atouts pour le Conseil.
Noëlle Lenoir a exercé la fonction d’avocate associée au sein des cabinets Debevoise & Plimpton LLP (2004-2009) et Jeantet
et Associés avant de rejoindre le cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP en 2011. Elle a notamment également été
membre du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, administratrice de Generali France, Déontologue de l’Assemblée
Nationale, administratrice à la Commission des Lois du Sénat, directrice de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés et maire 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.
De nationalité française, Noëlle Lenoir (69 ans) parle français et anglais.
À la date du présent rapport, arrêté le 22 mars 2018, elle détient 3 000 actions de la Société.

40

Avis de convocation Valeo — 2018

Présentation des projets de résolutions

Nomination de Gilles Michel en qualité
d’administrateur de la Société
(huitième résolution)
Le mandat de Daniel Camus arrivera à échéance à l’issue de la
présente Assemblée générale. Administrateur depuis le 17 mai
2006, il perdra son indépendance le 17 mai 2018. Dans ce contexte
et conformément à l’article 1.2 b) (vi) du Règlement intérieur
du Conseil d’administration, il a décidé de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat d’administrateur. Dans le cadre du
plan de renouvellement des membres du Conseil d’administration, le
Conseil d’administration et le CGNRSE ont examiné des candidatures
d’administrateurs et il a été proposé, après analyse de celles-ci,

de retenir la candidature de Gilles Michel et de proposer à votre
Assemblée générale de procéder à sa nomination en qualité
d’administrateur de la Société pour une durée de quatre ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires
statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette nomination permettra au Conseil d’administration de bénéficier
de l’expertise de Gilles Michel telle que décrite dans sa biographie
ci-dessous.
Gilles Michel serait considéré comme indépendant au regard des
critères prévus par le Règlement intérieur du Conseil d’administration
et par le Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

Biographie de Gilles Michel
Actuellement Président-Directeur Général d’Imerys, Gilles Michel a aussi une grande expérience du secteur automobile, ayant
passé plusieurs années dans des postes de direction au sein de PSA Peugeot Citroën où il a été notamment Directeur de la
marque Citroën et membre du Directoire de Peugeot S.A.
Gilles Michel a débuté sa carrière à l’ENSAE, puis à la Banque Mondiale à Washington D.C. avant de rejoindre en 1986 le groupe
Saint-Gobain où, durant 16 années, il a occupé diverses fonctions de Direction, notamment aux États-Unis, avant d’être nommé
en 2000 Président de la branche Céramiques & Plastiques. Il a ensuite rejoint en 2001 le groupe PSA Peugeot-Citroën, en qualité
de Directeur des Plates-Formes, Techniques & Achats, puis de Directeur de la marque Citroën et membre du Directoire de Peugeot
S.A. Le 1er décembre 2008, Gilles Michel a pris la direction du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), chargé de prendre des
participations dans le capital d’entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l’économie française. Il est, depuis
le 28 avril 2011, Président-Directeur Général d’Imerys, après en avoir été administrateur et Directeur Général Délégué depuis le
3 novembre 2010.
Gilles Michel est diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique et de
l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.
De nationalité française, Gilles Michel (62 ans) parle français et anglais.
Il devra détenir 1 500 actions dans le délai légal.

Cinquième résolution
(Ratification de la cooptation de Bruno Bézard
en qualité d’administrateur)
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, ratifie
la cooptation par le Conseil d’administration de Bruno Bézard en
qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de Jérôme
Contamine, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir,
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale des
actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat de Bruno Bézard
en qualité d’administrateur)

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 2021.

Septième résolution
(Renouvellement du mandat de Noëlle Lenoir
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 Noëlle Lenoir vient à expiration à
l’issue de la présente Assemblée générale, décide de le 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 2021.

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’administrateur de Bruno Bézard vient à expiration à
l’issue de la présente Assemblée générale, décide de le renouveler
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Huitième résolution
(Nomination de Gilles Michel en qualité
d’administrateur)
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,
nomme Gilles Michel en qualité d’administrateur de la Société, en
remplacement de Daniel Camus dont le mandat arrive à échéance
à l’issue de la présente Assemblée générale, pour une 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 social clos le 31 décembre 2021.

D. Approbation des éléments
de rémunération versés ou attribués
au Président-Directeur Général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 –
vote ex post (neuvième résolution)
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de
commerce, lorsque l’assemblée générale a statué sur la politique de
rémunération au cours de l’exercice antérieur (vote ex ante), elle est
appelée à statuer au cours de l’exercice suivant sur les 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 antérieur (vote ex post). À ce titre, il est
rappelé que le versement des éléments de rémunération variables
est conditionné à l’approbation des éléments de rémunération
soumis à votre Assemblée générale au titre du vote ex post.
Les éléments de rémunération versés ou attribués au PrésidentDirecteur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
en application de la politique de rémunération 2017 approuvée
par l’Assemblée générale du 23 mai 2017 au titre de sa dixième
résolution (la « Politique de Rémunération 2017 ») figurent à
la section 3.3.1 « Rémunération du Président-Directeur Général »,
sous-section « Rémunération de Jacques Aschenbroich, PrésidentDirecteur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
et des exercices précédents », partie « Rémunération au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 » du Document de référence 2017
de la Société, pages 149 à 153, cette partie ayant également été
reproduite en Annexe 1 du présent rapport. En outre, conformément
aux propositions de l’AFEP, un tableau de synthèse des éléments
versés ou attribués à Jacques Aschenbroich au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 en application de la Politique de
Rémunération 2017, établi sur la base du tableau figurant dans
le guide d’application du Code AFEP-MEDEF, est joint en Annexe 1.
Il vous est proposé, au titre de la neuvième résolution, d’approuver les
éléments suivants de la rémunération versée ou attribuée à Jacques
Aschenbroich par Valeo pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 en
application de la Politique de Rémunération 2017, dans le cadre de
ses fonctions de Président-Directeur Général et portant sur :
le montant de sa rémunération fixe annuelle : 1 000 000 d’euros ;

le montant de sa rémunération variable annuelle : 1 279 000 euros

représentant 127,9 % de sa rémunération fixe annuelle (sur un
montant maximum de 170 %), compte tenu des critères exigeants
et malgré les excellents résultats de Valeo pour l’année 2017
(hausse de 12 % du chiffre d’affaires, de 11 % de la marge
opérationnelle et de 8 % du résultat net (hors une charge non
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récurrente de 117 M€ liée à la diminution de la valeur des actifs
d’impôts différés, proportionnelle à la baisse du taux d’imposition
sur les sociétés aux États-Unis)) ;
le nombre et la valorisation comptable des actions de performance

qui lui ont été attribuées en 2017 : 51 030 actions de performance
valorisées en normes IFRS à 2 699 997 euros, étant précisé que
l’attribution définitive de celles-ci est soumise à des conditions
de performance exigeantes, tel que décrit dans l’Annexe 1 ;
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 : 24 539 euros ;
l’indemnité de non-concurrence et le bénéfice du régime de

retraite qui lui ont été octroyés, (i) étant rappelé que Jacques
Aschenbroich ne bénéficie d’aucune indemnité de départ et
(ii) étant précisé qu’aucun montant ou rente n’a été attribué
ou versé au titre de ces éléments de rémunération au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Neuvième résolution
(Approbation des éléments de rémunération versés
ou attribués au Président-Directeur Général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2017)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en
application des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce
et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration visé à
l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve les 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 clos le 31 décembre 2017 tels que
présentés dans le rapport susvisé et figurant dans le Document
de référence 2017, section 3.3.1 « Rémunération du PrésidentDirecteur Général », sous-section « Rémunération de Jacques
Aschenbroich, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 et des exercices précédents », partie
« Rémunération au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 »,
pages 149 à 153, et reproduits en Annexe 1 du rapport du Conseil
d’administration.

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
établie en application de l’article L. 225-37-2 du Code de 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 telle que présentée
dans le Document de référence 2017 incluant le rapport prévu aux
articles L. 225-37 et L. 225-37-2 du Code de commerce, section 3.3.1
« Rémunération du Président-Directeur Général », sous-section
« Politique de rémunération du Président-Directeur Général »,
partie « Politique de rémunération du Président-Directeur Général
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 » du Document de
référence 2017 de la Société, pages 145 à 149 (la « Section Politique
de Rémunération 2018 du DDR ») et reproduite en Annexe 2 du
présent rapport (la « Politique de Rémunération 2018 »).
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Vous noterez, à la lecture de la Politique de Rémunération 2018,
que le montant de la rémunération fixe annuelle ainsi que le
montant maximum de la rémunération variable annuelle et de la
rémunération long terme (actions de performance) sont inchangés
par rapport à ceux figurant dans la Politique de Rémunération 2017
approuvée par l’Assemblée générale du 23 mai 2017 au titre de
sa dixième résolution. Par ailleurs, certains ajustements ont été
apportés à la rémunération variable tels que décrits dans la
Section Politique de Rémunération 2018 du DDR et en Annexe 2.
En particulier, la rémunération variable annuelle sera désormais
fonction (i) de critères quantifiables identiques à ceux mentionnés
dans la Politique de Rémunération 2017, avec une légère modification
de leur pondération respective et (ii) de critères qualitatifs similaires
à ceux mentionnés dans la Politique de Rémunération 2017, avec
quelques modifications, notamment la création à part entière d’un
critère « responsabilité sociale de l’entreprise » et l’ajustement
de certains sous-critères qualitatifs, avec une modification de la
pondération respective de chaque critère qualitatif.

réalisées figure à la section 6.5 « Programme de rachat d’actions »
du Document de référence 2017 de la Société, pages 425 à 427.
Il convient également de noter qu’au titre de l’exercice 2018, la
Société a annoncé, le 8 mars 2018, avoir conclu un contrat avec un
prestataire de services d’investissement (PSI), dans le cadre de son
programme de rachat d’actions, à l’effet de couvrir la mise en œuvre
de tout plan d’options d’achat d’actions, d’actions de performance,
l’attribution d’actions aux salariés et la mise en œuvre de tout plan
d’épargne entreprise.

Dixième résolution

d’attribuer des actions gratuites, notamment au bénéfice des

salariés et des mandataires sociaux ;

(Approbation 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,
en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce et
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration visé à
l’article L. 225-37 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
susvisé et figurant dans le Document de référence 2017, section 3.3.1
« Rémunération du Président-Directeur Général », sous-section
« Politique de rémunération du Président-Directeur Général »,
partie « Politique de rémunération du Président-Directeur Général
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 », pages 145 à 149
et reproduits en Annexe 2 du rapport du Conseil d’administration.

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 2017, la Société a utilisé
les autorisations, qui lui avaient été conférées par les Assemblées
générales des 26 mai 2016 et du 23 mai 2017, respectivement au
titre des dix-huitième et onzième 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 de l’AMAFI (Association française des marchés
financiers – anciennement dénommée Association Française des
Entreprises d’Investissement) signé avec un prestataire de services
d’investissement le 22 avril 2004 et (ii) la couverture de la mise
en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions, d’actions de
performance, l’attribution d’actions aux salariés et la mise en œuvre
de tout plan d’épargne entreprise. Le bilan détaillé des opérations

Modalités de mise en œuvre
L’autorisation conférée par l’Assemblée générale du 23 mai 2017
venant à expiration au cours de l’exercice 2018, il est proposé à
votre Assemblée générale de renouveler l’autorisation permettant au
Conseil d’administration 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 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 ;
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’opérations de croissance externe, de fusion, de scission
ou d’apport ;
d’annuler tout ou partie des titres rachetés ; ou

d’assurer l’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.
Il est par ailleurs précisé que ce programme est également destiné
à permettre à la Société la mise en œuvre de toute pratique de
marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché et,
plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme
à la législation et la réglementation en vigueur ou qui viendraient
à être applicables. Dans une telle hypothèse, la Société informera
ses actionnaires par voie de communiqué.
Les opérations seraient réalisées par tous moyens autorisés ou qui
viendraient à être autorisées par la législation ou la réglementation
applicables.
Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs (avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions
légales applicables) pour mettre en œuvre cette résolution.
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.
Avis de convocation Valeo — 2018
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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 générale.
Le montant maximum des fonds que la Société pourrait consacrer
à ce programme de rachat serait de 2 396 531 200 euros.
Il est précisé que, conformément aux dispositions légales 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
23 mai 2017 aux termes de sa onzième résolution.
Ce projet de résolution figure dans le tableau de synthèse joint en
Annexe 3 du présent rapport.

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 :
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, des articles 241-1 et suivants
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
du règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014, du règlement délégué 2016/1052 de
la Commission du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché
admises par l’Autorité des marchés financiers, 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
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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 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, 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 ; 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
et dans le respect de la pratique de marché admise par
l’Autorité des marchés financiers ;

2. décide que ce programme est également destiné à
permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché
qui viendrait à être admise par les autorités de marché, et
plus généralement, la réalisation de toute autre opération
conforme à la législation et à la réglementation en vigueur
ou qui viendraient à être applicables. Dans une telle
hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de
communiqué ;
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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 2017, un plafond de rachat de
23 965 312 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
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 % du capital social de la
Société 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 législation et/ou la réglementation
en vigueur à la date des opérations considérées, y compris
sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de
négociation, auprès d’un internalisateur systématique ou de
gré à gré, notamment 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
utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de
tout instrument financier (y compris dérivé), 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) le montant
maximum global affecté au programme de rachat d’actions
objet de la présente résolution à 2 396 531 200 euros,
correspondant à un nombre maximum de 23 965 312 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 autorisation, pour en préciser, si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour
réaliser le programme d’achat, et 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 23 mai 2017
aux termes de sa onzième résolution.
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II. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée
générale extraordinaire
A. Association des membres du personnel
salarié et des mandataires sociaux
au capital de votre Société : attributions
gratuites d’actions existantes
ou à émettre, emportant renonciation
de plein droit des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription
(douzième résolution)
Nous vous proposons une résolution destinée à associer les membres
du personnel salarié et les mandataires sociaux au capital de votre
Société en autorisant votre Conseil d’administration à procéder à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre à leur
profit (douzième résolution).

Motifs des possibles utilisations de la résolution
Cette résolution permet à la Société d’associer les salariés et
les mandataires sociaux au succès du Groupe, par le biais d’un
intéressement au capital de la Société. Elle vise à mettre en place des
plans d’attribution d’actions gratuites et de performance destinés à
fidéliser et motiver les mandataires sociaux et le personnel du Groupe.

Modalités de mise en œuvre et plafonds
L’autorisation conférée par l’Assemblée générale du 26 mai 2016
aux termes de sa vingtième résolution venant à expiration au cours
de l’exercice 2018, il est proposé à votre Assemblée générale de
renouveler l’autorisation lui permettant de procéder à des attributions
gratuites d’actions. Le Conseil d’administration, sur recommandation
du Comité des rémunérations, a arrêté les principes d’attribution
d’actions gratuites ou de performance pouvant être attribuées en
vertu de la douzième résolution, sous réserve de son adoption par
votre Assemblée générale. Le Conseil d’administration a décidé que :
le nombre maximum total d’actions gratuites (y compris les actions

de performance) pouvant être attribuées serait de 3 485 404 actions
(soit environ 1,45 % du capital au 31 décembre 2017) ;
les bénéficiaires seraient le Président-Directeur Général et

l’ensemble du personnel ;
l’acquisition définitive des actions gratuites ou de performance

par leurs bénéficiaires ne pourrait s’effectuer qu’à l’issue d’une
période d’acquisition minimale de trois ans suivant leur date
d’attribution ;
le nombre maximum d’actions de performance susceptibles

d’être allouées au Président-Directeur Général serait de 196 035,
soit environ 0,08 % du capital au 31 décembre 2017. Vous
noterez que le nombre maximum d’actions de performance
conditionnelles qui pourraient lui être attribuées, valorisées en
normes IFRS, ne devra pas dépasser le seuil maximum fixé dans
la politique de rémunération applicable. Au cours des exercices
2016, 2017 et 2018, ce seuil maximum était fixé à 270 % de sa
rémunération fixe annuelle de l’exercice considéré, étant précisé
que le Conseil d’administration se réserve le droit d’attribuer un
nombre inférieur d’actions de performance au Président-Directeur
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Général. Ainsi, au titre de l’exercice 2018, le montant de l’attribution
des 55 026 actions de performance à Jacques Aschenbroich,
valorisées en normes IFRS, représente 260 % de sa rémunération
fixe annuelle, ce qui est inférieur au montant maximum de cette
rémunération prévu dans la Politique de Rémunération 2018 qui
est fixé à 270 % ;
l’enveloppe des actions de performance attribuées au Président
Directeur Général et aux membres du Comité opérationnel serait
soumise à des critères exigeants de performance, à satisfaire
sur une période de trois années. Ainsi :
(i) l’acquisition définitive des actions de performance serait
conditionnée, à hauteur de 80 % de l’attribution, à la
réalisation d’une performance mesurée sur la période des
exercices N, N+1 et N+2, et ce au regard de deux critères
déjà retenus dans le cadre des précédentes attributions :
le taux de marge opérationnelle et le taux de rendement
de l’actif investi avant impôts (ROA). Les critères du taux de
marge opérationnelle et du taux de ROA seraient satisfaits
si pour chacun de ces critères, 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 ni les taux cibles tels que fixés par
le Conseil d’administration, ni le critère retenu ne seront
modifiés ultérieurement. Ensuite :
(a) si les deux critères sont atteints, 80 % des actions de
performance attribuées sera définitivement acquis,
(b) si seulement un critère est atteint, 40 % des actions de
performance attribuées sera définitivement acquis, le
solde étant perdu,
(c) si aucun critère n’est atteint, aucune action de performance
attribuée ne sera définitivement acquise,
(ii) l’acquisition définitive des actions de performance serait
conditionnée, à hauteur de 20 % de l’attribution, à la
constatation d’un certain niveau de Total Shareholder
Return (TSR) de Valeo par rapport au TSR de l’indice
CAC 40 et aux TSR des sociétés faisant partie d’un panel de
sociétés européennes du secteur automobile arrêté par le
Conseil d’administration et communiqué par la Société sur
une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année
d’attribution au 31 décembre de l’année avant la livraison
(c’est-à-dire, par exemple, pour un plan 2019, la période
observée sera du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021).
Ensuite :
(a) si le TSR de Valeo constaté sur la période de référence
est supérieur au TSR de l’indice CAC 40 constaté sur la
période de référence : 10 % des actions de performance
attribuées sera définitivement acquis (0 % si inférieur
ou égal),
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(b) si le TSR de Valeo constaté sur la période de référence
est supérieur à la médiane des TSR des sociétés faisant
partie du panel de sociétés européennes du secteur
automobile sur la période de référence : 10 % des
actions de performance attribuées sera définitivement
acquis (0 % si inférieur ou égal).
Le panel utilisé par le Conseil d’administration n’a pas
vocation à évoluer, sauf si l’évolution de la structure ou de
l’activité de l’une des sociétés qui en fait partie la rendait
moins pertinente, auquel cas elle serait remplacée par
une autre société afin de maintenir le meilleur niveau de
comparabilité possible de Valeo avec ses pairs (1) ;
les attributions d’actions de performance en faveur des membres

du Comité de liaison (autres que les membres du Comité
opérationnel), des principaux N-1 des membres du Comité de
liaison ainsi que d’autres cadres du Groupe seraient soumises,
en intégralité, à la réalisation d’une performance mesurée sur la
période de référence de trois exercices au regard de deux critères
de performance interne : le taux de marge opérationnelle et
le taux de ROA. Les règles de satisfaction de ces deux critères
seraient les mêmes que pour les attributions faites au PrésidentDirecteur Général et aux membres du Comité opérationnel et
le barème suivant serait applicable aux attributions soumises à
des critères de performance :
(a) si les deux critères sont atteints, la totalité des actions de
performance attribuées sera définitivement acquis,
(b) si un seul critère est atteint, 50 % seulement des actions
de performance sera définitivement acquis, le solde des
actions étant perdu,
(c) si aucun critère n’est atteint, aucune action de performance
attribuée ne sera définitivement acquise ;
les actions gratuites attribuées aux autres membres du personnel

(à moindre niveau de responsabilité) ne seraient pas soumises
à conditions de performance ;
les actions gratuites attribuées dans le cadre d’un plan

d’actionnariat salarié mondial aux participants en dehors de
France pourraient l’être au titre d’un abondement conditionnel.
En tant que de besoin, il est précisé que ces actions gratuites ne
seraient pas soumises à des critères de performance ;
s’agissant du Président-Directeur Général, les conditions de

l’attribution définitive des actions de performance en cas de départ
de ce dernier sont décrites à la section 3.3.1, « Rémunération
du Président-Directeur Général », sous-section « Politique de
rémunération du Président-Directeur Général », partie « Politique
de rémunération du Président-Directeur Général au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 », « Politique de rémunération
de long terme – attribution d’actions de performance », page 148
du Document de référence 2017 de la Société. S’agissant des autres
bénéficiaires, l’attribution définitive est également soumise à une
condition de présence, notamment que le contrat de travail ou le
mandat social du bénéficiaire soit en vigueur et qu’il ne soit pas en

période de préavis à la date d’attribution définitive, du fait d’une
démission, d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle,
selon le cas, sauf exceptions définies (décès, invalidité totale et
permanente, départ en retraite ou préretraite, bénéficiaire dont
l’entité a été cédée ou décision du Conseil d’administration) ;
le Président-Directeur Général serait en outre astreint à des

obligations de conservation. À l’issue de la période d’acquisition de
trois ans, une période de conservation de deux ans s’appliquera,
et après cette période, il devrait conserver au moins 50 % du
nombre d’actions de performance attribuées définitivement
sous la forme nominative jusqu’à la cessation de ses fonctions ;
le Président-Directeur Général, les membres du Comité

opérationnel et les membres du Comité de liaison ne devront
pas recourir à des opérations de couverture de leur risque.
Il est précisé que (i) les actions gratuites en circulation au
31 décembre 2017 représentaient 1,35 % du capital de la Société
à cette date et (ii) que la pratique de la Société a été d’attribuer
des actions existantes et non pas de procéder par voie d’émission
d’actions nouvelles, donc sans effet dilutif. En cas, contrairement
à cette pratique antérieure, d’utilisation totale par voie d’émission
d’actions nouvelles, la présente résolution aurait un effet dilutif
limité sur le capital de la Société, puisqu’elle porterait le pourcentage
d’actions gratuites en circulation à 2,81 % du capital, sur la base
du capital au 31 décembre 2017. Conformément à la loi, lorsque
l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée
par votre Assemblée générale emporte de plein droit, au profit des
bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Le taux de dilution moyen sur les trois dernières années non ajusté
(average three-year unadjusted burn rate) s’élève à 0,45 % (taux
inférieur au taux maximum applicable aux sociétés du secteur
auquel appartient la Société).
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-6 du Code de
commerce, l’attribution d’actions gratuites aux dirigeants mandataires
sociaux de la Société ne pourra intervenir qu’à condition que la
Société mette en œuvre l’une des mesures visées audit article.
Les modalités d’attribution (y compris les critères de performance)
réalisées au profit du Président-Directeur Général à compter de
l’exercice 2019, décrites dans le présent rapport, figureront dans la
politique de rémunération du Président-Directeur Général soumise
à l’Assemblée générale des actionnaires. À défaut d’approbation
de celle-ci, les modalités d’attribution (y compris les critères
de performance) prévues dans la politique de rémunération
précédemment approuvée seront mises en œuvre.

Durée
L’autorisation serait donnée pour une période de 26 mois à compter
du terme prévu dans la vingtième résolution de l’Assemblée
générale du 26 mai 2016.
Ce projet de résolution figure dans le tableau de synthèse joint en
Annexe 3 du présent rapport.

(1) Ce panel est à ce jour constitué des sociétés suivantes : Autoliv, BMW, Continental, Daimler, Faurecia, Fiat, GKN, Leoni, Michelin, Plastic Omnium, PSA, Renault et Rheinmetall.
Avis de convocation Valeo — 2018

47

Présentation des projets de résolutions

Douzième résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration
à l’effet de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des
membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux,
emportant renonciation de plein droit des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription)

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de délégation dans les limites légales, à l’effet
de mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet
notamment de :

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance
prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes :

déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des

1. autorise le Conseil d’administration, dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code
de commerce, avec faculté de délégation dans la mesure
autorisée par la loi, à procéder, en une ou plusieurs fois, à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre,
au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires
qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié
de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont
liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2
dudit Code et les mandataires sociaux de la Société ou des
sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent
aux conditions visées à l’article L. 225-197-1-II dudit Code,
dans les conditions définies ci-après ;

catégories de bénéficiaires, des attributions d’actions parmi
les membres du personnel et mandataires sociaux de la
Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le
nombre d’actions attribuées à chacun d’eux,

2. décide que le nombre total d’actions existantes ou à émettre
attribuées en vertu de cette autorisation (i) ne pourra excéder
3 485 404 actions (ce qui représente, au 31 décembre 2017,
environ 1,45 % du capital social de la Société) et (ii) ne
pourra pas représenter plus de 10 % du capital social au
jour de la décision du Conseil d’administration. À ce plafond
s’ajouteront, le cas échéant, les actions à émettre au titre
des ajustements à effectuer pour préserver les droits des
bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;
3. décide que le nombre total d’actions existantes ou à émettre
attribuées en vertu de cette autorisation aux dirigeants
mandataires sociaux de la Société ne pourra excéder
196 035 actions (ce qui représente, au 31 décembre 2017,
environ 0,08 % du capital social de la Société), au jour
de la décision du Conseil d’administration. À ce plafond
s’ajouteront, le cas échéant, les actions à émettre au titre
des ajustements à effectuer pour préserver les droits des
bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;
4. décide que l’attribution desdites actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition
minimale de trois ans, étant entendu que l’attribution
desdites actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive
avant l’expiration de la période d’acquisition susvisée en
cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement
dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article
L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou cas équivalent
à l’étranger) et que lesdites actions seront librement
cessibles en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant
au classement dans les catégories précitées du Code de la
Sécurité sociale (ou cas équivalent à l’étranger) ; l’Assemblée
générale autorise le Conseil d’administration à prévoir ou
non une obligation de conservation à l’issue de la période
d’acquisition ;
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5. décide que s’agissant des actions octroyées gratuitement
aux mandataires sociaux, l’acquisition définitive devra être
soumise à la satisfaction des conditions de performance qui
seront fixées par le Conseil d’administration ;
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actions à émettre et/ou existantes et, le cas échéant, modifier
son choix avant l’attribution définitive des actions,

déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des

fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution

des actions, notamment la période d’acquisition minimale et,
le cas échéant, la durée de conservation requise de chaque
bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus, étant
précisé que s’agissant des actions octroyées gratuitement
aux mandataires sociaux, le Conseil d’administration doit,
soit (a) décider que les actions octroyées gratuitement ne
pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de
leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d’actions octroyées
gratuitement qu’ils sont tenus de conserver au nominatif
jusqu’à la cessation de leurs fonctions,

prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à

attribution,

constater les dates d’attribution définitives et, le cas échéant,

les dates à partir desquelles les actions pourront être librement
cédées, compte tenu des restrictions légales,

fixer la date de jouissance des actions émises,
inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte

nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant, le cas
échéant, l’indisponibilité et la durée de celle-ci, et lever
l’indisponibilité des actions,

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

échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission,
les sommes nécessaires à la libération desdites actions,
constater la réalisation des augmentations de capital réalisées
en application de la présente autorisation, procéder aux
modifications corrélatives des statuts et d’une manière
générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;

7. décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement
nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires,
en fonction des éventuelles opérations portant 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,
d’émission de nouveaux titres de capital avec droit
préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de
division ou de regroupement de titres, de distribution de
réserves, de primes d’émission ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, de modification de la répartition
des bénéfices par la création d’actions de préférence ou
de toute autre opération portant sur les capitaux propres
ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique
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et/ou en cas de changement de contrôle). Il est précisé que
les actions attribuées en application de ces ajustements
seront réputées attribuées le même jour que les actions
initialement attribuées ;
8. constate qu’en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution définitive desdites actions, augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions
et renonciation corrélative des actionnaires au profit des
bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de
souscription sur lesdites actions ;

9. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil
d’administration viendrait à faire usage de la présente
autorisation, il informera chaque année l’assemblée
générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des
dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3
du Code de commerce, dans les conditions prévues par
l’article L. 225-197-4 dudit Code ;
10. décide que cette autorisation est donnée pour une période de
vingt-six mois à compter du terme prévu dans la vingtième
résolution de l’Assemblée générale du 26 mai 2016.

B. Pouvoirs pour formalités (treizième résolution)
Nous vous proposons de donner pouvoirs pour effectuer les formalités requises par la loi consécutives à la tenue de l’Assemblée générale.

Treizième résolution
(Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 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 2018
À la connaissance de Valeo, il n’est pas intervenu depuis le 31 décembre 2017 d’évènements susceptibles d’avoir une influence significative
sur l’activité, la situation financière et le patrimoine de la Société.
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Annexe 1 – Éléments de rémunération versés ou attribués
au Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2017
Rémunération au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2017
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-100, II du Code
de commerce, l’Assemblée générale des actionnaires doit statuer
sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l’exercice 2017 au Président-Directeur Général
en application de la Politique de Rémunération 2017. Il est rappelé
que le versement de la rémunération variable 2017 est soumis à
l’approbation par cette Assemblée générale des éléments susvisés
et détaillés ci-dessous.

Rémunération fixe
Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente
section, paragraphe « Rémunération fixe », page 142), la rémunération
fixe (brute) versée par Valeo à Jacques Aschenbroich au titre de
l’exercice 2017 s’est élevée à 1 000 0000 d’euros.

Rémunération variable
Lors de sa réunion du 15 février 2017, le Conseil d’administration a,
sur recommandation du Comité des rémunérations, décidé que la
rémunération variable pouvant être accordée à Jacques Aschenbroich
au titre des fonctions de Président-Directeur Général pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017 (i) serait soumise au même plafond de
170 % de la rémunération fixe annuelle que celui fixé au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 et (ii) serait fonction de critères
quantifiables et qualitatifs identiques à ceux fixés au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2016, étant précisé que par rapport à 2016, le
critère quantifiable portant sur le cash opérationnel a été précisé
(cash flow libre), les sous-critères de certains critères qualitatifs
ont été ajustés et la pondération entre les critères qualitatifs a
été modifiée.
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Les principes et critères de la rémunération variable 2017 du PrésidentDirecteur Général sont décrits dans la Politique de Rémunération 2017
(cf. présente section, paragraphe « Rémunération variable »,
pages 142 à 143).
Lors de sa réunion du 22 février 2018, le Conseil d’administration a,
sur recommandation du Comité des rémunérations, constaté que le
taux de réalisation des critères quantifiables était de 80,4 % et celui
des critères qualitatifs de 47,5 % de la rémunération fixe annuelle
due à Jacques Aschenbroich au titre de l’exercice 2017, ce qui l’a
conduit à fixer la rémunération variable de Jacques Aschenbroich
pour 2017 à 127,9 % de sa rémunération fixe annuelle due au titre
de ce même exercice, soit 1 279 000 euros (contre 1 627 738 euros
en 2016). Les objectifs chiffrés des critères quantifiables, qui ont été
fixés de manière précise et préétablis, ne sont pas rendus publics
pour des raisons de confidentialité, conformément à ce qui est prévu
à l’article 25.2 du Code AFEP-MEDEF. Toutefois, le tableau ci-dessous
indique notamment le degré de réalisation de chaque critère
quantifiable. Il est précisé que pour chaque critère quantifiable, la
part variable varie à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 0 %
et 100 % du montant maximum de la rémunération fixe annuelle
pouvant être obtenu au titre de ce critère. Il est rappelé que les
objectifs des critères quantifiables sont ambitieux. À cet égard,
malgré les excellents résultats de Valeo pour l’année 2017 (hausse
de 12 % du chiffre d’affaires, de 11 % de la marge opérationnelle
et de 8 % du résultat net (hors une charge non récurrente de
117 millions d’euros liée à la diminution de la valeur des actifs
d’impôts différés, proportionnelle à la baisse du taux d’imposition
sur les sociétés aux États-Unis)), seule la fourchette haute des
critères quantifiables relatifs aux prises de commandes et au taux
de ROCE ont été atteintes par Jacques Aschenbroich.
Le tableau ci-dessous présente notamment, de manière synthétique,
les critères quantifiables et qualitatifs retenus, le pourcentage de
la rémunération fixe annuelle auquel chacun de ces critères donne
droit et le montant maximum de la partie variable pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
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Critères quantifiables (1)

Nature du critère

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

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

Pourcentage de
réalisation du critère

Taux de marge opérationnelle

23 %

17,9 % (6)

77,8 %

Cash flow libre (2)

23 %

16,5 % (7)

71,7 %

Résultat net

23 %

0%

Taux de ROCE

23 %

23 % (9)

100 %

Prises de commandes du Groupe (4)

23 %

23 % (10)

100 %

TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES

115 %

80,4 %

69,9 %

(3)

(8)

0%

Critères qualitatifs

Nature du critère

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

5%

2,5 % (11)

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 » (5)

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 %

25 % (12)

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 en matière de responsabilité sociale

d’entreprise et maîtrise des risques correspondants.

25 %

20 % (13)

TOTAL CRITÈRES QUALITATIFS

55 %

CRITÈRES QUANTIFIABLES ET CRITERES QUALITATIFS
TOTAL
(1) Hors impact réglementaire et fiscal.
(2) En supposant que le budget d’investissement soit tenu.
(3) En supposant un taux d’imposition pour le Groupe de 20 %.
(4) Hors Ichikoh.
(5) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
(6) Taux de marge opérationnelle 2017 s’établissant à 8 % du chiffre d’affaires 2017.
(7) Génération de cash flow libre en 2017 à 278 millions d’euros.
(8) Résultat net en 2017 à 886 millions d’euros.
(9) Taux de ROCE 2017 de 30 %.
(10) Prises de commandes 2017 s’établissant à 27,6 milliards d’euros.

Rémunération de long terme –
Attribution d’actions de performance
En application des dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de
commerce, le nombre total des actions attribuées gratuitement
ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision
de leur attribution par le Conseil d’administration. Il est rappelé
que le plafond d’attribution prévu dans la vingtième résolution de

47,5 %

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

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

170 %

127,9 %

(11) Progression du cours de l’action Valeo de 14 % en 2017. Cette progression est inférieure
au cours de bourse des sociétés du secteur automobile retenues dans l’échantillon de
comparaison et supérieure à la moyenne de la performance des valeurs du CAC 40.
(12) Trois opérations stratégiques majeures ont été réalisées par Valeo en 2017 : Ichikoh,
FTE et Kapec. Par ailleurs, les sociétés acquises en 2016, notamment peiker et Spheros,
ont été intégrées avec succès. Part des innovations (produits ou technologies produits
en série depuis moins de trois ans) dans les prises de commandes 2017 : 50 %.
(13) Le critère qualitatif concernant 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 n’a pas été entièrement rempli, compte tenu des objectifs
élevés liés à cette montée en puissance.

l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2016, résolution
en vigueur pour une durée de 26 mois, portait sur 3 467 000 actions
(soit 1,45 % du capital sur la base du capital au 31 décembre 2015)
et qu’un sous-plafond spécifique de 195 000 actions (soit 0,08 %
du capital sur la base du capital au 31 décembre 2015) était prévu
pour le Président-Directeur Général. Il est précisé que les actions
gratuites en circulation à la clôture de l’exercice précédent le vote de
la résolution susvisée représentaient 1,43 % du capital de la Société.
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Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente
section, paragraphe « Politique de rémunération de long terme –
attribution d’actions de performance », page 144), le Conseil
d’administration, lors de sa réunion du 22 mars 2017, a, sur proposition
du Comité des rémunérations, décidé d’attribuer 51 030 actions de
performance à Jacques Aschenbroich, sur la base de la vingtième
résolution approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires
du 26 mai 2016.
L’ensemble des actions de performance attribuées à Jacques
Aschenbroich est conditionné à la réalisation d’une performance
mesurée sur la période des exercices 2017, 2018 et 2019 par l’atteinte
d’un taux de ROA, d’un taux de marge opérationnelle et d’un taux
de 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 égale
à la guidance de l’exercice considéré, est supérieure ou égale à
un, étant précisé que les taux cibles tels que fixés par le Conseil
d’administration ne pourront pas être modifiés ultérieurement.
Pour l’exercice 2017, les taux cibles qui ont été fixés par le Conseil
d’administration et rendus publics sont respectivement de (i) 19 %
pour le taux de ROA, (ii) 7,9 % pour le taux de marge opérationnelle
et (iii) 29 % pour le taux de ROCE (après intégration d’Ichikoh et
hors toute autre acquisition pour l’ensemble de ces critères).
Ensuite :
si les trois critères sur la période des exercices 2017, 2018 et 2019

sont atteints, la totalité des actions de performance attribuées
sera définitivement acquise ;
si deux des trois critères sur la période des exercices 2017, 2018 et

2019 sont atteints, 60 % seulement des actions de performance
attribuées seront définitivement acquis, le solde étant perdu ;
si seulement un des trois critères sur la période des

exercices 2017, 2018 et 2019 est atteint, 30 % seulement des
actions de performance attribuées seront définitivement acquis,
le solde étant perdu ;
si aucun des trois critères n’est atteint sur la même période,

aucune action de performance attribuée ne sera définitivement
acquise, la totalité étant annulée.
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, étant
précisé qu’il devra en outre conserver, à l’issue de la période de
conservation de deux ans, au moins 50 % du nombre d’actions de
performance attribuées définitivement sous la forme nominative
jusqu’à la cessation de ses fonctions. Il est précisé que depuis son
arrivée au sein du Groupe en qualité de Directeur Général le 20 mars
2009, Jacques Aschenbroich n’a cédé aucune action issue de l’exercice
des options d’achat d’actions attribuées ni aucune action résultant
de l’attribution définitive des actions de performance.
L’ensemble des actions de performance attribuées à Jacques
Aschenbroich l’est sous réserve que son mandat soit en vigueur à
la date d’attribution définitive (cette condition de présence étant
toutefois susceptible d’être 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.
Il est précisé que les actions de performance attribuées à Jacques
Aschenbroich au cours de l’exercice 2017 ont un effet dilutif limité et
représentent 0,02 % du capital de la Société au 31 décembre 2017.

52

Avis de convocation Valeo — 2018

Par ailleurs, le Conseil d’administration du 22 mars 2017 a constaté
que, sur la base d’une valorisation en normes IFRS des 51 030 actions
de performance à 52,91 euros chacune, l’attribution faite à Jacques
Aschenbroich au cours de l’exercice 2017 s’élève à 2 699 997 euros
représentant 270 % de sa rémunération fixe annuelle pour cet exercice.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et
aux dispositions du Code de bonne conduite du Groupe, Jacques
Aschenbroich ne doit pas recourir à des opérations de couverture
de son risque. Il est précisé qu’aucun instrument de couverture
n’est mis en place sur les actions de performance.

Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce –
Retraite à prestations définies
Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. section 3.3.1,
paragraphe « Engagement visé par les dispositions de l’article
L. 225-42-1 du Code de commerce – Retraite à prestations définies »,
page 144), Jacques Aschenbroich a bénéficié, au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2017, d’une retraite à prestations définies.
En effet, soucieux de retenir et motiver Jacques Aschenbroich, alors
Directeur Général, au regard des objectifs de l’entreprise, de son
intérêt social et des pratiques du marché, le Conseil d’administration
du 9 avril 2009 avait, lors de la détermination de la rémunération
globale de Jacques Aschenbroich, 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 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 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.
Il a été approuvé en tant que convention réglementée 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 montant maximum du régime de
retraite additionnelle reste fixé à 20 % du salaire de référence, ce
qui est conforme et même inférieur au plafond recommandé par le
Code AFEP-MEDEF dans sa version de novembre 2016 (article 24.6.2),
qui prévoit un plafond de 45 % de la rémunération fixe et variable
au titre de la période de référence. Cet ajustement bénéficie à
l’ensemble des cadres dirigeants « Hors catégorie » du Groupe.
À la suite du renouvellement de ses fonctions d’administrateur
par l’Assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015 et de
Directeur Général par le premier Conseil d’administration ayant suivi
cette Assemblée, il a été décidé que le régime de retraite dont
bénéficie Jacques Aschenbroich serait poursuivi sans modification.
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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 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, le régime de retraite complémentaire de Jacques
Aschenbroich a été modifié, des critères de performance ayant
notamment été prévus 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 »). 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 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. Le régime de retraite modifié a été autorisé par
le Conseil d’administration du 18 février 2016 sur recommandation du
Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance
et approuvé par les actionnaires lors de l’Assemblée générale du
26 mai 2016 (dans le cadre de la cinquième résolution). Le Conseil
d’administration du 22 février 2018, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a constaté que cette condition avait été intégralement
réalisée au titre de l’exercice 2017 (comme cela avait été le cas au
titre de l’exercice 2016 sur une base prorata temporis).
Le bénéfice de la retraite supplémentaire du Président-Directeur
Général requiert néanmoins de terminer effectivement sa vie
professionnelle au sein du Groupe. 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.
À la suite de la décision du Conseil d’administration du 20 juillet 2017,
ce régime de retraite, effectif depuis le 1er janvier 2010, a été fermé aux
nouveaux bénéficiaires depuis le 1er juillet 2017. Un nouveau régime
de retraite supplémentaire dit « article 83 » est en cours de création
et aura vocation à s’appliquer aux bénéficiaires du plan de retraite à
prestations définies visé ci-dessus qui le souhaiteraient (à l’exception de
Jacques Aschenbroich pour qui l’ancien régime continuera à s’appliquer)
ainsi qu’à l’ensemble des salariés en France dont la rémunération est
supérieure à quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale.

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. Les modalités de
l’indemnité de non-concurrence sont décrites dans la Politique de
Rémunération 2017 (cf. présente section, paragraphe « Engagement
visé par les dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce
– Indemnité de non-concurrence », page 145).
Jacques Aschenbroich n’ayant pas cessé ses fonctions au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2017, aucune indemnité de
non-concurrence ne lui est attribuée ou versée au titre de cet exercice.

Avantages particuliers de toute nature
Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente
section, paragraphe « Avantages particuliers de toute nature »,
page 148), Jacques Aschenbroich a bénéficié, au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2017, d’avantages en nature (Garantie Sociale
des Chefs et Dirigeants d’entreprise (assurance chômage), régime
collectif et obligatoire en matière de frais médicaux, décès et
invalidité, assurance-vie intervenant en cas de décès, incapacité ou
toute conséquence d’accident survenu à l’occasion d’un déplacement
professionnel et mise à disposition d’une voiture de fonction) à hauteur
de 24 539 euros.

Autres éléments de rémunération –
Absence de rémunération variable
pluriannuelle, de rémunérations, indemnités
ou avantages à raison de la prise de fonction,
de rémunération exceptionnelle, d’indemnité
de départ, de jetons de présence, d’avantages
de toute nature du fait de conventions conclues
avec la Société ou toute société du Groupe
et d’options ou autre élément de rémunération
de long terme

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

Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente
section, paragraphe « Autres éléments de rémunération – Absence
de rémunération variable pluriannuelle, de rémunérations, indemnités
ou avantages à raison de la prise de fonction, de rémunération
exceptionnelle, d’indemnité de départ, de jetons de présence,
d’avantages de toute nature du fait de conventions conclues avec
la Société ou toute société du Groupe et d’options ou autre élément
de rémunération de long terme », page 145), Jacques Aschenbroich
n’a perçu, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, aucun
des éléments de rémunération suivants : rémunération variable
pluriannuelle, rémunérations, indemnités ou avantages à raison de la
prise de fonction, rémunération exceptionnelle, indemnité de départ,
jetons de présence, avantages de toute nature du fait de conventions
conclues avec la Société ou toute société du Groupe et options ou
autre élément de rémunération de long terme à l’exception des
actions de performance.

Conformément à la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente
section, paragraphe, « Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce – Indemnité de
non-concurrence », page 145), Jacques Aschenbroich bénéficie
d’une indemnité de non-concurrence. Celle-ci avait été décidée
par le Conseil d’administration du 24 février 2010 et approuvée par

S’agissant de l’indemnité de départ, il est rappelé qu’il 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.

Au 31 décembre 2017, les droits de Jacques Aschenbroich au titre de
ce régime de retraite s’élèvent à un montant total de 8 553 512 euros,
soit un montant annuel de 227 294 euros par an (étant précisé
qu’une contribution sociale à hauteur de 32 % est due par la Société
sur les rentes versées).
Le Président-Directeur Général n’ayant pas fait valoir ses droits à
la retraite au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, aucun
montant ne lui a été attribué ou versé au titre de cet exercice.
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Tableau de synthèse des éléments de rémunération du Président-Directeur Général
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
Éléments de rémunération
versés ou attribués
au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2017

Montants ou valorisation
comptable soumis au vote

Rémunération fixe
annuelle

1 000 000 d’euros
(montant versé)

Les modalités de la rémunération fixe annuelle telles qu’approuvées par l’Assemblée
générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de la Politique de
Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération du Président-Directeur
Général », sous-section « Politique de rémunération du Président-Directeur Général »,
partie « Rappel de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Rémunération fixe » du Document de
référence 2017 de la Société, page 142.

Rémunération variable
annuelle

1 279 000 euros
(montant attribué au
titre de l’exercice clos le
31 décembre 2017)

Les modalités de la rémunération variable annuelle telles qu’approuvées par l’Assemblée
générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de la Politique de
Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération du Président-Directeur
Général », sous-section « Politique de rémunération du Président-Directeur Général »,
partie « Rappel de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Rémunération variable » du Document de
référence 2017 de la Société, pages 142 à 143.
Lors de sa réunion du 22 février 2018, le Conseil d’administration, sur proposition
du Comité des rémunérations, a constaté que le niveau de réalisation des critères
quantifiables était de 80,4 % (sur un maximum de 115 %) et celui des critères qualitatifs
de 47,5 % (sur un maximum de 55 %) de la rémunération fixe annuelle due à Jacques
Aschenbroich au titre de l’exercice 2017. Cela a conduit le Conseil d’administration à
fixer la rémunération variable de Jacques Aschenbroich pour 2017 à 127,9 % (sur un
montant maximum de 170 %) de sa rémunération fixe annuelle due au titre de ce
même exercice, soit 1 279 000 euros, compte tenu des critères exigeants et malgré les
excellents résultats de Valeo pour l’année 2017 (hausse de 12 % du chiffre d’affaires,
de 11 % de la marge opérationnelle et de 8 % du résultat net (hors une charge
non récurrente de 117 millions d’euros liée à la diminution de la valeur des actifs
d’impôts différés, proportionnelle à la baisse du taux d’imposition sur les sociétés
aux États-Unis)). Il est précisé que la réalisation des critères quantifiables et qualitatifs
a été évaluée par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations, selon les modalités décrites dans le tableau figurant à la section 3.3.1
« Rémunération du Président-Directeur Général », sous-section « Rémunération
de Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général, au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2017 et des exercices précédents », partie « Rémunération au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Rémunération variable » du Document de
référence 2017 de la Société, pages 149 à 150.
Le versement de la rémunération variable 2017 au Président-Directeur Général est
soumis à l’approbation de la rémunération 2017 de ce dernier par la présente Assemblée
générale des actionnaires (vote ex post).

Rémunération variable
différée

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie d’aucune rémunération variable différée.

Rémunération variable
pluriannuelle

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Jetons de présence

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie pas de jetons de présence.

Rémunérations
exceptionnelles

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

Attribution d’options
de souscription ou d’achat
d’actions

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie pas d’attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions.

Attribution d’actions
de performance

Nombre : 51 030

Valorisation comptable


Les modalités d’attribution des actions de performance telles qu’approuvées par
l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de
la Politique de Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération
du Président-Directeur Général », sous-section « Politique de rémunération du
Président-Directeur Général », partie « Rappel de la politique de rémunération du
Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Politique
de rémunération de long terme – attribution d’actions de performance » du Document
de référence 2017 de la Société, page 144.
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 22 mars 2017, a décidé, sur proposition
du Comité des rémunérations d’attribuer 51 030 actions de performance à Jacques
Aschenbroich en application de l’autorisation donnée par la vingtième résolution de
l’Assemblée générale du 26 mai 2016.

en normes IFRS :
2 699 997 euros
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Éléments de rémunération
versés ou attribués
au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2017

Montants ou valorisation
comptable soumis au vote

Attribution d’actions
de performance (suite)

Présentation

Le Conseil d’administration du 22 mars 2017 a constaté que, sur la base d’une valorisation
en normes IFRS des 51 030 actions de performance à 52,91 euros chacune, l’attribution
faite à Jacques Aschenbroich au cours de l’exercice 2017 représente 270 % de sa
rémunération fixe annuelle pour cet exercice.
L’effet dilutif de l’attribution des actions de performance à Jacques Aschenbroich est
limité. Il s’élève à 0,02 % du capital de la Société au 31 décembre 2017.
La mise en œuvre de l’attribution d’actions de performance (y compris les conditions
et critères de performance) est décrite à la section 3.3.1 « Rémunération du PrésidentDirecteur Général », sous-section « Rémunération de Jacques Aschenbroich, PrésidentDirecteur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et des exercices
précédents », partie « Rémunération au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 »,
« Rémunération de long terme – Attribution d’actions de performance » du Document
de référence 2017 de la Société, page 151.

Indemnité de prise
de fonction

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie d’aucune indemnité de prise de fonction.

Indemnité de départ

N/A

Jacques Aschenbroich ne bénéficie d’aucune indemnité de départ.
Il est rappelé que Jacques Aschenbroich a renoncé au bénéfice de son indemnité de départ
à l’occasion de la réunion des fonctions de Président du Conseil d’administration et de
Directeur Général intervenue le 18 février 2016 et de sa nomination le même jour en tant
que Président du Conseil d’administration, celui-ci devenant Président-Directeur Général.

Indemnité de
non-concurrence

Aucun montant attribué
ou versé au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017

Les modalités du régime de non-concurrence telles qu’approuvées par l’Assemblée
générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de la Politique de
Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération du Président-Directeur
Général », sous-section « Politique de rémunération du Président-Directeur Général »,
partie « Rappel de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce – Indemnité de non-concurrence » du
Document de référence 2017 de la Société, page 145.

Régime de retraite
supplémentaire

Aucune rente ou capital attribué
ou versé au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2017

Les modalités du régime de retraite supplémentaire telles qu’approuvées par
l’Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de la
Politique de Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération du
Président-Directeur Général », sous-section « Politique de rémunération du PrésidentDirecteur Général », partie « Rappel de la politique de rémunération du PrésidentDirecteur Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Engagement visé
par les dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce – Retraite à prestations
définies » du Document de référence 2017 de la Société, page 144.
L’acquisition des droits supplémentaires à retraite conditionnels, dans le cadre de
ce régime de retraite additif à prestations définies est 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 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.
Le Conseil d’administration du 22 février 2018, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a constaté que cette condition avait été intégralement réalisée au
titre de l’exercice 2017.

Avantages de toute nature

Garantie Sociale des Chefs


Les modalités des avantages de toute nature telles qu’approuvées par l’Assemblée
générale des actionnaires du 23 mai 2017 dans le cadre du vote de la Politique de
Rémunération 2017 sont décrites à la section 3.3.1 « Rémunération du PrésidentDirecteur Général », sous-section « Politique de rémunération du Président-Directeur
Général », partie « Rappel de la politique de rémunération du Président-Directeur
Général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 », « Avantages particuliers de
toute nature » du Document de référence 2017 de la Société, page 145.

et Dirigeants d’entreprise :
cotisation annuelle valorisée
à 7 633 euros ;
Régime collectif et obligatoire

en matière de frais médicaux,
décès et invalidité : cotisation
annuelle valorisée à
2 300 euros ;
Voiture de fonction :

14 606 euros.
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Annexe 2 – Politique de rémunération 2018
Politique de rémunération
du Président-Directeur Général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
La présente section décrit 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 clos le 31 décembre 2018. Elle fait partie
du rapport prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce et
contient les informations requises par l’article L. 225-37-2 alinéa 2
du Code de commerce.
Le Comité des rémunérations a procédé à un examen complet
de la rémunération du Président-Directeur Général et réfléchi
aux éventuels aménagements à apporter à celle-ci. À cet effet,
il s’est réuni à plusieurs reprises depuis juillet 2017 et a engagé
des échanges approfondis avec le Conseil d’administration lors de
différentes réunions.
Dans le cadre de cet examen, deux sociétés de conseil de renom ont
été mandatées pour conduire une étude détaillée sur la rémunération
du Président-Directeur Général et formuler des recommandations.
D’une manière générale, il ressort de ces études que le niveau
de la rémunération, tant fixe, variable, que de long terme, est en
adéquation avec le marché. Ce niveau restera donc inchangé par
rapport à 2017.
À l’issue du processus d’analyse, le Comité des rémunérations
a néanmoins proposé au Conseil d’administration certains
aménagements des critères utilisés dans la rémunération
variable annuelle par rapport à ceux figurant dans la Politique de
Rémunération 2017.
Lors de sa réunion du 22 février 2018, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité des rémunérations, a décidé d’arrêter
la Politique de Rémunération 2018, telle que décrite ci-dessous.
Dans le cadre de ce processus, quelques modifications aux panels
utilisés dans le cadre de l’examen des éléments de la rémunération
du Président-Directeur Général ont aussi été adoptées, suivant les
recommandations des deux sociétés de conseil mandatées. Les
nouveaux panels sont disponibles sur le site Internet de la Société
(www.valeo.com), rubrique « Gouvernance » (1).

Rémunération fixe
Les principes et critères relatifs à cet élément de rémunération
figurant dans la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente section
« Rémunération fixe », page 142) demeurent inchangés dans la
Politique de Rémunération 2018.
La rémunération fixe annuelle reste inchangée par rapport à celle
figurant dans la Politique de Rémunération 2017 à 1 million d’euros,
l’analyse réalisée par les deux sociétés de conseil mandatées ayant
confirmé le positionnement pertinent de ce montant.

Rémunération variable
Le montant maximum de la rémunération variable annuelle du
Président-Directeur Général, qui reste en toutes circonstances fixé
à 170 % de la rémunération fixe annuelle, demeure inchangé par
rapport à celui figurant dans la Politique de Rémunération 2017,
l’analyse des panels utilisés par Valeo pour arrêter la Politique
de Rémunération 2018 ainsi que l’analyse réalisée par les deux
sociétés de conseil mandatées ayant confirmé le positionnement
pertinent de ce plafond.
Comme indiqué dans la Politique de Rémunération 2017, la part
variable de la rémunération devant être cohérente avec les
performances du Président-Directeur Général ainsi qu’avec la
stratégie de la Société et les progrès réalisés par cette dernière,
cette rémunération est déterminée pour partie en fonction de
critères quantifiables 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. Ces critères sont arrêtés chaque année par le Conseil
d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations.
Dans un souci de stabilité des critères d’évaluation et d’appréciation
continue de la performance du Président-Directeur Général, des
critères considérés comme particulièrement représentatifs de la
performance de la Société avaient été retenus, pour la rémunération
variable annuelle, au cours des précédents exercices puis reconduits
par le Conseil d’administration du 15 février 2017, sur recommandation
du Comité des rémunérations et approuvés par les actionnaires de
Valeo au titre de la dixième résolution de l’Assemblée générale
du 23 mai 2017.
Dans le cadre de l’examen de la Politique de Rémunération 2018,
le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a décidé de procéder à des ajustements des critères
quantifiables et qualitatifs précédemment utilisés. Ces ajustements
sont destinés à permettre de mieux refléter, dans les critères
proposés, la stratégie et les objectifs actuels de performance
financière, extra-financière et opérationnelle du Groupe.
La rémunération variable annuelle du Président-Directeur Général
au titre de l’exercice 2018 sera ainsi fonction (i) de critères
quantifiables identiques à ceux mentionnés dans la Politique de
Rémunération 2017 (des critères similaires étaient utilisés pour
fixer la part variable des membres du Comité opérationnel), avec
une légère modification de leur pondération respective et (ii) de
critères qualitatifs similaires à ceux mentionnés dans la Politique
de Rémunération 2017, avec quelques modifications, notamment
la création à part entière d’un critère « responsabilité sociale de
l’entreprise » et l’ajustement de certains sous-critères qualitatifs,
avec une modification de la pondération respective de chaque
critère qualitatif (voir tableau ci-dessous).

Il n’est pas prévu, à ce stade, de la modifier jusqu’à la fin du mandat
en cours du Président-Directeur Général.

(1) Les nouveaux panels qui ont été adoptés et communiqués par la Société sont les suivants : Panel 1 : CAC 40 ; Panel 2 : Automobile – Europe : Autoliv, BMW,
Continental, Daimler, Faurecia, Fiat, GKN, Leoni, Michelin, Plastic Omnium, PSA, Renault et Rheinmetall ; Panel 3 : Équipementiers – mondial : Adient, Autoliv, Borg
Warner, Continental, Delphi, Faurecia, GKN, Goodyear, Lear, Leoni, Michelin, Plastic Omnium, Rheinmetall et TE Connectivity.
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Les critères de performance et les objectifs y afférents ne seront
pas modifiés en cours d’exercice.
Conformément aux recommandations 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.
L’octroi du montant maximum de la rémunération variable annuelle
(170 % de la rémunération fixe annuelle) est subordonné à des

objectifs ambitieux, significativement supérieurs au budget s’agissant
des critères quantifiables, fixés par le Conseil d’administration sur
recommandation du Comité des rémunérations.
Pour chaque critère quantifiable, la part variable varie à l’intérieur
d’une fourchette comprise entre 0 % et 100 % du montant maximum
de la rémunération fixe annuelle pouvant être obtenu au titre de
ce critère.

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 2018.
Critères quantifiables (1)

Nature du critère quantifiable

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

Taux de marge opérationnelle

25 %

Cash flow libre (2)

25 %

Résultat net (3)

20 %

Taux de ROCE

20 %

Prises de commandes du Groupe

25 %

TOTAL CRITÈRES QUANTIFIABLES

115 %

Critères qualitatifs

Nature du critère qualitatif

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

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

des mouvements stratégiques effectués par Valeo et de l’intégration des acquisitions récentes ;

de l’augmentation de la part des produits « innovants » (4) dans les prises de commandes de l’exercice ;

de l’évaluation de la feuille de route technologique présentée lors du séminaire stratégique et de son impact

en matière de R&D et de ressources humaines.

20 %

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 aux lancements de nouveaux produits et des litiges clients ;

la transformation de l’entreprise (industriel, ressources humaines) pour s’adapter à l’évolution des produits

et de la technologie.

15 %

Responsabilité sociale de l’entreprise
Progrès réalisés par Valeo, notamment au travers des indicateurs suivants :
nombre de salariés au travail en situation de handicap ;

diversité (en fonction du genre et de l’âge).

Évaluation d’ensemble de la performance sécurité, notamment au travers des indicateurs suivants :
nombre d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail ;

réduction du nombre d’accidents de catégories 1 (décès, amputation, traumatisme important, invalidité/incapacité)

et 2 (dommage matériel important et presque accident majeur).
Évolution du chiffre d’affaires première monte de Valeo issue de produits permettant la réduction des émissions de CO2.

20 %

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

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 %.
Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans.
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Politique de rémunération de long terme –
Attribution d’actions de performance
Le montant maximum de la rémunération de long terme du
Président-Directeur Général, qui reste en toutes circonstances
fixé à 270 % de la rémunération fixe annuelle (soit 100 % de la
rémunération fixe et variable annuelle maximum), demeure inchangé
par rapport à celui figurant dans le Politique de Rémunération 2017,
l’analyse des panels utilisés par Valeo pour arrêter la Politique de
Rémunération 2018 ainsi que l’analyse réalisée par les deux sociétés
de conseil mandatées ayant confirmé le positionnement pertinent
de ce plafond. On notera que le seuil de 270 % de la rémunération
fixe annuelle constitue un plafond et que le Conseil d’administration
se réserve le droit d’accorder une attribution inférieure en fonction
des performances de Valeo.
Ainsi, au titre de l’exercice 2018, le montant de l’attribution des
55 026 actions de performance à Jacques Aschenbroich, valorisées en
normes IFRS, représente 260 % de sa rémunération fixe annuelle, ce
qui est inférieur au montant maximum de cette rémunération prévu
dans la présente politique de rémunératon qui est fixé à 270 %.
Les principes et critères relatifs à cet élément de rémunération
de long terme figurant dans la Politique de Rémunération 2017
(cf. présente section, paragraphe « Politique de rémunération de
long terme – attribution d’actions de performance », page 144)
demeurent inchangés dans la Politique de Rémunération 2018, à
l’exception des précisions apportées ci-dessous.
Le sort des actions de performance en cas de départ du PrésidentDirecteur Général a été précisé par le Conseil d’administration du
22 février 2018, sur recommandation du Comité des rémunérations,
de la façon suivante : le droit aux actions de performance est perdu
en cas (i) de départ pour faute grave ou lourde ou (ii) de départ
contraint pour des raisons attribuables à la performance du PrésidentDirecteur Général, avant l’expiration de la période d’acquisition. Le
choix du Conseil d’administration de maintenir, en dehors des cas
précités, le bénéfice des attributions d’actions de performance
au Président-Directeur Général avant l’expiration de la période
d’acquisition résultera d’une analyse approfondie, circonstanciée
et motivée des conditions dans lesquelles le départ est intervenu.
En tout état de cause, l’acquisition définitive des actions reste
subordonnée à la réalisation des critères de performance. Par
exception à ce qui précède, il est prévu qu’en cas de fin de mandat
social en lien avec la liquidation des régimes de retraite légaux et
complémentaires obligatoires et le décès ou l’invalidité, le droit
aux actions de performance sera maintenu et que les critères de
performance s’appliqueront au cas de départ à la retraite mais pas
aux cas de décès ou d’invalidité.

Il est également spécifié, en tant que de besoin, que les attributions
d’actions de performance, valorisées en normes IFRS, ne doivent
pas représenter un pourcentage disproportionné de l’ensemble
des rémunérations et actions de performance attribuées et que les
attributions d’actions de performance sont en principe effectuées
aux mêmes périodes calendaires.
Il est enfin rappelé qu’en application des recommandations du
Code AFEP-MEDEF et des dispositions du Code de bonne conduite
du Groupe, le Président-Directeur Général ne doit pas recourir à
des opérations de couverture de son risque. À ce titre, Jacques
Aschenbroich prendra un engagement formel en ce sens selon
les modalités prévues dans le Code AFEP-MEDEF.

Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce –
Retraite à prestations définies
Le Président-Directeur Général peut bénéficier d’un régime de
retraite à prestations définies conforme aux pratiques du Groupe
et de marché.
Comme indiqué dans la Politique de Rémunération 2017, Jacques
Aschenbroich bénéficie d’un engagement en matière de retraite
à prestations définies également applicable aux cadres dirigeants
« Hors Catégorie » du Groupe. Il est rappelé que 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. Ce
régime de retraite, effectif depuis le 1er janvier 2010 et fermé aux
nouveaux bénéficiaires à compter du 1er juillet 2017, 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 maximum de 20 %) et dans son assiette de détermination
des droits (le complément, tous régimes confondus, ne peut excéder
55 % du salaire de référence (2)). Ces plafonds sont identiques à
ceux figurant dans la Politique de Rémunération 2017.
Il est précisé qu’une condition de performance a été introduite
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 »). Cette condition de performance,
qui figurait également dans la Politique de Rémunération 2017, est
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.

Il est précisé que les critères de performance à satisfaire sur une
période de trois exercices ne seront pas modifiés au cours de
cette période.
Selon le nombre de critères de performance atteints sur la période
de référence, un pourcentage d’actions initialement attribuées sera
définitivement acquis (100 % pour les trois critères, 60 % pour
deux critères, 30 % pour un critère et 0 % si aucun des critères
n’est rempli).

(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.
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Engagement visé par les dispositions
de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce –
Indemnité de non-concurrence
Les principes et critères relatifs à cet élément de rémunération
figurant dans la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente section
« Engagement visé par les dispositions de l’article L. 225-42-1 du
Code de commerce – Indemnité de non-concurrence », page 145)
demeurent inchangés dans la Politique de Rémunération 2018.

Avantages particuliers de toute nature
Les principes et critères relatifs à cet élément de rémunération
figurant dans la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente section
« Avantages particuliers de toute nature », page 145) demeurent
inchangés dans la Politique de Rémunération 2018.

Autres éléments de rémunération –
Absence de rémunération variable
pluriannuelle, de rémunérations, indemnités
ou avantages à raison de la prise de fonction,
de rémunération exceptionnelle, d’indemnité
de départ, de jetons de présence, d’avantages
de toute nature du fait de conventions conclues
avec la Société ou toute société du Groupe
et d’options ou autre élément de rémunération
de long terme
Les principes et critères relatifs à cet élément de rémunération
figurant dans la Politique de Rémunération 2017 (cf. présente section
« Autres éléments de rémunération – Absence de rémunération
variable pluriannuelle, de rémunérations, indemnités ou avantages
à raison de la prise de fonction, de rémunération exceptionnelle,
d’indemnité de départ, de jetons de présence, d’avantages de toute
nature du fait de conventions conclues avec la Société ou toute
société du Groupe et d’options ou autre élément de rémunération
de long terme », page 145) demeurent inchangés dans la Politique
de Rémunération 2018.

Ainsi, 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 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. Ainsi, le montant maximum des indemnités pouvant être
attribuées et versées au Président-Directeur Général en cas de
départ correspond au montant susceptible de lui être attribué et
versé par la Société au titre de son indemnité de non-concurrence,
soit 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).
Le Président-Directeur Général ne percevra pas de jetons de
présence. Il ne bénéficiera également d’aucune rémunération ou
d’avantage de toute nature du fait de conventions conclues avec
la Société ou toute société du Groupe.
Par ailleurs, aucune option d’achat ou de souscription d’actions
et aucun autre élément de rémunération de long terme que les
actions de performance ne sera attribué au dirigeant mandataire
social exécutif au cours de l’exercice 2018.
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 clos le
31 décembre 2018 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 clos le 31 décembre 2018 (vote ex post).
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Annexe 3 – Tableau synthétique sur les résolutions financières présentées
à l’Assemblée générale par votre Conseil d’administration

60

N°

Objet

Durée

11

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

18 mois.

12

Autorisation
à donner
au Conseil
d’administration
à l’effet de
procéder à des
attributions
gratuites
d’actions
existantes ou à
émettre au profit
des membres
du personnel
salarié et des
mandataires
sociaux du
Groupe ou de
certains d’entre
eux, emportant
renonciation de
plein droit des
actionnaires
à leur droit
préférentiel de
souscription.

26 mois à
compter du
terme prévu
dans la 20e
résolution de
l’Assemblée
générale du
26 mai 2016.
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Motifs des possibles utilisations
de l’autorisation

Plafonds

Prix

Objectifs possibles de rachat d’actions par votre Société :
Mise 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.
Attribution gratuite d’actions, notamment au bénéfice des
salariés et des 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.
De manière générale, honorer des obligations liées au
programme 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 des 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 qui
viendrait à être admise par les autorités de marché et,
plus généralement, réalisation de toute autre opération
conforme à la législation et la réglementation en vigueur
ou qui viendraient à être applicables.

10 % du capital social

Prix d’achat
maximum :
100 euros
par action.

Utilisation par votre Conseil d’administration pour procéder à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au
profit des membres du personnel salarié et des mandataires
sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux.

Nombre maximum total

N/A

(à quelque moment
que ce soit).
5 % en cas d’opération
de croissance externe.
Montant global affecté
au programme de rachat :
2 396 531 200 euros.

d’actions gratuites / de
performance pouvant être
attribuées : 3 485 404 actions.
Nombre maximum d’actions
de performance attribuées au
Président-Directeur Général :
196 035 actions ; le nombre
maximum d’actions de
performance conditionnelles qui
pourraient lui être attribuées,
valorisées en normes IFRS, ne
devrait pas dépasser le seuil
maximum fixé dans la politique
de rémunération. Au cours des
exercices 2016, 2017 et 2018,
ce seuil maximum était fixé
à 270 % de sa rémunération
fixe annuelle, étant précisé
que le Conseil d’administration
se réserve le droit d’attribuer
un nombre inférieur d’actions
de performance au PrésidentDirecteur Général. Ainsi,
au titre de l’exercice 2018,
le montant de l’attribution des
55 026 actions de performance
à Jacques Aschenbroich,
valorisées en normes IFRS,
représente 260 % de sa
rémunération fixe annuelle,
ce qui est inférieur au
montant maximum de cette
rémunération prévu dans la
Politique de Rémunération 2018
qui est fixé à 270 %.
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Modalités de mise en œuvre

Résolution non utilisable en période d’offre publique.

Modalités générales : attributions d’actions gratuites et de performance au profit du Président-Directeur Général (PDG) et de l’ensemble du personnel.
Période d’acquisition minimale : 3 ans.
Conditions de performance mesurées sur trois exercices applicables au PDG et aux membres du Comité opérationnel :
Critères de performance interne (80 % des actions attribuées) : taux de marge opérationnelle et taux de ROA ; satisfaits si pour chacun de ces critères, 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 ni les taux cibles tels que fixés par le Conseil d’administration ni le critère retenu ne seront modifiés ultérieurement ; ensuite, le nombre d’actions de
performance attribuées qui seront définitivement acquises varie en fonction du nombre de critères satisfaits (deux critères : 80 % ; un critère : 40 % ; zéro critère : 0 %)
Critère de performance externe (20 % des actions attribuées) : constatation d’un certain niveau de Total Shareholder Return (TSR) de Valeo par rapport au TSR de
l’indice CAC 40 et aux TSR des sociétés faisant partie d’un panel de sociétés européennes du secteur automobile arrêté par le Conseil d’administration et communiqué
par la Société sur une période de trois ans à compter du 1er janvier de l’année d’attribution au 31 décembre de l’année avant la livraison (c’est-à-dire, par exemple, pour
un plan 2019, la période observée sera du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) : (i) si le TSR de Valeo constaté sur la période de référence > au TSR de l’indice CAC 40
sur la période de référence : 10 % (0 % si ≤) ; (ii) si le TSR de Valeo constaté sur la période de référence > à la médiane des TSR des sociétés faisant partie du panel de
sociétés européennes du secteur automobile : 10 % (0 % si ≤).
Le panel utilisé par le Conseil d’administration n’a pas vocation à évoluer, sauf si l’évolution de la structure ou de l’activité de l’une des sociétés qui en fait partie la rendait
moins pertinente, auquel cas elle serait remplacée par une autre société afin de maintenir le meilleur niveau de comparabilité possible de Valeo avec ses pairs
Conditions de performance mesurées sur trois exercices applicables aux membres du Comité de liaison (autres que les membres du Comité opérationnel) et aux
principaux N-1 des membres du Comité de liaison ainsi que d’autres cadres du Groupe : uniquement critères de performance interne, à savoir taux de marge
opérationnelle et le ROA ; les règles de satisfaction de ces deux critères seraient les mêmes que pour les attributions faites au Président-Directeur Général et aux
membres du Comité opérationnel ; ensuite, le nombre d’actions de performance attribuées qui seront définitivement acquises varie en fonction du nombre de critères
satisfaits (deux critères : 100 % ; un critère : 50 % ; zéro critère : 0 %).
Conditions supplémentaires applicables au PDG :
conditions de l’attribution définitive des actions de performance en cas de départ décrites à la section 3.3.1, « Rémunération du Président-Directeur Général »,
sous-section « Politique de rémunération du Président-Directeur Général », « Politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2018 », « Politique de rémunération de long terme – attribution d’actions de performance », page 148 du Document de référence 2017 de la Société ;
obligation de conservation à hauteur d’au moins 50 % du nombre d’actions de performance attribuées définitivement sous la forme nominative jusqu’à la cessation
de ses fonctions ;
ne pas recourir à des opérations de couverture de son risque.
Conditions supplémentaires applicables aux bénéficiaires autres que le PDG : condition de présence (notamment que le contrat de travail ou le mandat social
du bénéficiaire soit en vigueur à la date d’attribution définitive et qu’il ne soit pas en période de préavis à la date d’attribution définitive du fait d’une démission,
d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle, selon le cas, sauf exceptions définies).
Condition supplémentaire applicable aux membres du Comité opérationnel et du Comité de liaison : ne pas recourir à des opérations de couverture de leur risque.
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Annexes

Lexique
Dividende
Montant des dividendes mis en distribution au titre des trois
exercices précédents :
exercice 2016 : 296,6 millions d’euros ;

exercice 2015 : 236,4 millions d’euros ;

exercice 2014 : 172,1 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.
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Il est indiqué pour information que la loi n° 2017-1837 du
30 décembre 2017 de finances pour 2018 a apporté des changements
au régime de taxation des dividendes. Lorsqu’il est versé à des
personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende
est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende
brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général
des impôts), soit, sur option, à l’impôt sur le revenu selon le
barème progressif après un abattement de 40 % (article 200 A, 2.
et 158, 3-1° du Code général des impôts). Cette option est à exercer
lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant
la date limite de déclaration. Le dividende est par ailleurs soumis
aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

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
Mercredi 23 mai 2018
au Pavillon Vendôme – 362-364, avenue Saint-Honoré – 75001 Paris
Je soussigné(e)

(1)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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 2018.

Fait à

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
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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