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LE RAPPORT INTÉGRÉ DE VALEO
Valeo s’est engagé pour la quatrième année consécutive
dans une démarche volontaire de Rapport intégré pour
décrire son modèle d’entreprise. Ce rapport, centré sur la
stratégie du Groupe, propose une vue d’ensemble des
mécanismes par lesquels la performance financière et
extra-financière, la gouvernance et les perspectives du
Groupe dans son écosystème contribuent à la création
de valeur à court, moyen et long terme. Ce rapport
s’inspire du cadre de référence publié par l’International
Integrated Reporting Council (IIRC). L’ambition est de
s’adresser aux parties prenantes du Groupe que sont
les collaborateurs, la communauté financière, les clients,
les fournisseurs, les organisations institutionnelles et
non gouvernementales (ONG) ainsi que les acteurs
locaux. Le rapport couvre les performances financières,
commerciales et extra-financières de l’année fiscale 2018,
ainsi que les projections à moyen terme du Groupe.
Le Rapport intégré est inclus dans le Document de
référence et sa version extractible est également
disponible sur le site Internet de Valeo (www.valeo.com).
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MESSAGE

JACQUES
ASCHENBROICH

Président-Directeur
Général

2018 A SANS AUCUN DOUTE
ÉTÉ UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
POUR VALEO.
Il faut garder en tête que les meilleurs
résultats historiques de Valeo (hors impact
de la JV Valeo Siemens eAutomotive) sont
ceux de l’année 2017, et que le premier
semestre 2018 était en ligne avec celui de
l’année précédente. Cependant, les résultats
de Valeo ont été significativement affectés
au second semestre par la forte dégradation
des conditions de marché, la mise en place
du nouveau cycle d’homologation WLTP (1) des
véhicules en Europe, le fort ralentissement
du marché en Chine, la hausse des prix des
matières premières et la pénurie
des composants électroniques.
Malgré une croissance à taux de change
constant de 6 % en 2018, la baisse provisoire
de la surperformance du Groupe par rapport
au marché et la baisse des résultats de Valeo
au second semestre, ont eu un fort impact
sur l’évolution du cours de bourse. La création
de valeur sur le moyen et le long terme est
bien sûr au cœur de nos préoccupations et
Valeo présente, à ce jour, une création de
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valeur supérieure à celle de ses pairs sur une
période de 5 ans et de 10 ans.
Face à cette situation, le Groupe a réagi
dès le mois de juillet 2018, en mettant
en place un plan d’action vigoureux visant
à réduire ses coûts de 100 millions d’euros
et ses investissements de 100 millions
d’euros également. Plan qui sera poursuivi
en 2019, comme nous l’avons annoncé
le 21 février dernier.
Cette évolution en 2018 traduit les
incertitudes d’un marché automobile
mondial plongé dans un environnement
macroéconomique complexe et marqué
par l’arrivée concrète des révolutions de
la voiture autonome, électrique, et de
la mobilité digitale.
Dans cette mutation, Valeo se trouve
aujourd’hui dans une position plus forte qu’il
n’a jamais été par le passé. Les plateformes
technologiques que nous avons développées
nous placent au cœur de ces révolutions
et nous positionnent sur des segments de
marché à forte croissance dans les années
qui viennent.

« Nos fondamentaux sont
solides, notre stratégie est
claire, notre portefeuille de
technologies est unique. »

L’expertise de notre Groupe trouve sa force
dans la combinaison des savoir-faire de
ses différents métiers, de la propulsion
au thermique, de l’éclairage aux capteurs
et s’est traduite une nouvelle fois en 2018
par de nouveaux succès commerciaux
avec des prises de commandes dépassant
les 24 milliards d’euros :
 53 % de ces prises de commandes portent
sur des innovations, ce qui démontre le
positionnement stratégique des 2 144
brevets déposés dans le monde et des
2,1 milliards d’euros de ressources de R&D
allouées, dont un tiers consacré au
développement de l’ADAS et de la voiture
autonome et la moitié à des technologies
permettant la réduction des émissions
de C02 ;
 des prises de position majeures dans le
développement des capteurs permettant
l’essor technologique des systèmes d’aide
à la conduite, de l’ADAS et du véhicule
autonome. Grâce à ses innovations, Valeo
se positionne comme acteur de référence
dans le domaine, qu’il s’agisse de ses clients
automobile traditionnels ou des nouveaux

(1) WLTP : World harmonized light vehicles test procedure.

acteurs de la mobilité. En faisant rouler,
à Paris, en septembre dernier des
véhicules autonomes dotés uniquement
de capteurs de série, Valeo a d’ailleurs
réalisé une première mondiale.
 le renforcement du leadership de Valeo
dans les systèmes de propulsion électrique
et hybride. Seul ou dans le cadre de sa
joint-venture avec Siemens, Valeo est
le premier acteur mondial sur le marché
des systèmes de propulsion à forte et
basse puissance.
Ces succès commerciaux se sont adossés
cette année encore sur l’excellence
opérationnelle des équipes industrielles
et logistiques de Valeo. En effet, en 2018,
450 milliards de composants ont été
assemblés et transformés en 1,5 milliard
de produits livrés, soit plus de 6 millions
par jour, sur plus de 600 sites à travers
le monde. Ces prouesses logistiques ont
lieu chaque jour dans nos 186 usines
à travers le monde.

son réseau de plus de 200 spécialistes
en intelligence artificielle, son écosystème
d’open-innovation mondiale, Valeo a
également démontré en 2018 sa capacité
à se transformer dans un environnement
en mutation, tout en conservant son ADN.
Nos fondamentaux sont solides, notre
stratégie est claire, notre portefeuille
de technologies est unique. Avec le
développement des plateformes
technologiques et le développement de
nos capacités industrielles, nous avons créé
les conditions essentielles à la croissance
de demain et à la création de valeur sur le
long terme.
Nous abordons les années à venir
avec optimisme et enthousiasme.
Le 29 mars 2019

Par ailleurs, avec 5 700 ingénieurs logiciels,
sur un total de près de 20 000 chercheurs,
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Performance financière
CHIFFRE D’AFFAIRES*
PAR RÉSEAU DE DISTRIBUTION

PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

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

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

16 %
Marché du
remplacement

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D'AIDE À LA CONDUITE

84 %
Première
monte

18,5

Chiffre d’affaires

19 %
20 %

SYSTÈMES
DE PROPULSION

19,1 Mds €

19,1

27 %

23 %

SYSTÈMES
THERMIQUES

25 %

SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ

32 %

24 %
30 %
2018

CHIFFRES CLÉS 2018

2017

* Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017, publiés en février
2018, pour tenir compte des incidences liées à l’application rétrospective des normes IFRS 15 et IFRS 9.

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIÈRE MONTE : CROISSANCE,
SURPERFORMANCE ET RÉPARTITION PAR RÉGION DE DESTINATION*
À périmètre et taux de change constants**

Surperformance + 5 pts
Chiffre d’affaires
1re monte + 6%

Surperformance + 3 pts

ASIE

Chiffre d’affaires
1re monte + 2 %

hors Chine

(incluant le Moyen-Orient
et l’Océanie)

Surperformance + 1 pt

19 % du CA

Chiffre d’affaires
1re monte 0 %

AMÉRIQUE
DU NORD
20 % du CA

EUROPE
(incluant
l’Afrique)

CHINE
13 % du CA

46 % du CA

AMÉRIQUE
DU SUD
2 % du CA

Surperformance - 3 pts
Chiffre d’affaires
1re monte - 8 %

Surperformance + 12 pts
Chiffre d’affaires
1re monte + 15 %

MONDE

Surperformance + 1,5 pt
Chiffre d’affaires
1re monte 0 %
* Par souci de continuité de la communication financière, le chiffre d’affaires et la surperformance sont présentés ci-dessus selon le même
référentiel comptable qu’en 2017 (i.e. avant application de la norme IFRS 15).
** Cf. Glossaire financier, page 46 ; les variations des taux de change de l’exercice et les changements de périmètre du Groupe sont décrits
au Chapitre 5 du Document de référence 2018, section 5.1.1, « Croissance du chiffre d’affaires », page 270.
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PRISES DE COMMANDES

MARGE OPÉRATIONNELLE *

En milliards d’euros et part des produits et systèmes innovants *

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

6,1

4,4

27,6

1 448

24,2

1 203
10,5 Mds d’euros
cumulés à fin 2018
pour la coentreprise
Valeo Siemens
eAutomotive

53 %

50 %

7,8 %

2018

2017

* Hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

EBITDA* PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

RÉSULTAT NET DE BASE PAR ACTION
ET DIVIDENDE PAR ACTION

En millions d’euros et en % du chiffre d’affaires
par Pôle d’activité
2 431
14,2 %

SYSTÈMES
DE PROPULSION

13,0 %

SYSTÈMES
THERMIQUES

11,5 %

SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ

12,9 %

2,3

14,0 %

Résultat net de base
par action

13,1 %

Dividende par action
(et taux de distribution
correspondant)

10,8 %

278

1,25 *
(54 %)

1,25
(34 %)

11,1 %
2018

2017

2018

* Le dividende 2018 (1,25 euro) sera proposé à l’Assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

* Cf. Glossaire financier, page 46.

En millions d’euros

3,7

12,6 %

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D'AIDE À LA CONDUITE

2017

En euros

2 410

13,2 %

CASH FLOW LIBRE *

2018

2017

* Produits ou technologies produits en série depuis moins
de 3 ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE et Valeo-Kapec.

6,3 %

ROCE *

ROA*

(Return on Capital Employed)

(Return on Assets)

En %

En %
29

19

161

EN SAVOIR
PLUS

19

12

2017

2018

* Cf. Glossaire financier, page 46.

2017

2018

* Cf. Glossaire financier, page 46.

2017

2018

Cf. Chapitre 5
du Document
de référence 2018,
« Informations
financières
et comptables »,
pages 267 à 406.

* Cf. Glossaire financier, page 46.

NB : Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017,
publiés en février 2018, pour tenir compte des incidences liées à l’application rétrospective des normes IFRS 15 et IFRS 9.
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Performance en matière
de développement durable (1)
DES GRANDES TENDANCES AUX INNOVATIONS
EFFORT BRUT DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
En millions d’euros et en % du chiffre
d’affaires première monte

CHIFFRES CLÉS 2018

1 895

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIÈRE MONTE ISSUS
DE PRODUITS CONTRIBUANT À LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE CO2
% du chiffre d’affaires première monte total de l’exercice 2018 et par Pôle
d’activité issus de produits contribuant à la réduction des émissions de CO2

2 073

1 596
13,0 %

11,8 %

11,1 %

> 1/2
2017

2016

2018

Groupe

Pôle
Systèmes
de Propulsion

> 3/4

Pôle
Systèmes
Thermiques

Pôle
Systèmes
de Visibilité

> 2/3

~ 1/2

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

19 800

1 151

Effectif de Recherche
et Développement

+ 11 %

Brevets déposés en 2018

+ 38 %

+ 100

par rapport à 2014, année
de structuration du réseau

par rapport à 2017

GOUVERNANCE

97 %

taux moyen de
présence effective
au Conseil
d’administration

2 144

Experts

environ
par rapport à 2017

EMPREINTE SOCIÉTALE

92 %

des administrateurs
sont indépendants*

42 %

des membres
du Conseil
d’administration
sont des femmes**

99,89 %

des personnes
concernées formées
à la lutte contre
la corruption

82 %

des sites ont
des partenariats
avec le monde
de l’enseignement
supérieur

* En conformité avec le Code AFEP-MEDEF l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte dans ce calcul.
** Pourcentage excluant l’administrateur représentant les salariés conformément au Décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017 relatif
à l’égal accès des femmes et des hommes aux conseils d’administration des établissements et organismes.

(1) Le tableau de bord synthétique de la performance en matière de développement durable du Groupe est présenté dans la section
« une croissance durable » du présent Rappot intégré, page 27.
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ÉCO-EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE
TOTAL DES ÉMISSIONS DIRECTES (SCOPE 1)
ET INDIRECTES (SCOPE 2) RAPPORTÉES
AU CHIFFRE D’AFFAIRES (tCO2/M€)
56,6

QUANTITÉ DE DÉCHETS GÉNÉRÉS RAPPORTÉE
AU CHIFFRE D’AFFAIRES (t/M€)

59,2

55,6

17,0
16,6

16,2

2016

2018

2017

2016

17 %

5 843 M€

21 M€

des sites certifiés ISO 50001

investis pour la protection
de l’environnement
(hors dépollution)

de dépenses fonctionnelles
en environnement

+5

+ 22 %

points par rapport à 2016

2018

2017

+ 75 %

par rapport à 2016

par rapport à 2016

VALEO ET SES COLLABORATEURS
TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL * (TF1)
2,3

2016

2,0

2,1

2017

2018

NOMBRE D’HEURES MOYEN
DE FORMATION PAR SALARIÉ *
21,7

2016

* Calcul TF1 : nombre d’accidents du travail avec arrêt
x 1 000 000/nombre d’heures de travail réalisées au cours de l’année.

« GLOBAL TOP
EMPLOYEUR 2019 »
pour la 5e année
consécutive

23,6

2017

24,6

2018

* Ce ratio correspond à l’ensemble des salariés formés sur l’année N
(y compris ceux qui ne sont plus dans le Groupe) / l’effectif inscrit
à fin décembre de l’année N.

2 376

salariés en situation de handicap

+ 35 %

572

accords collectifs
en vigueur en 2018

par rapport à 2017
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RÉPONDRE AUX GRANDS
DÉFIS DE LA MOBILITÉ
Notre environnement est en plein bouleversement et modifie en profondeur
les interactions entre l’entreprise et son écosystème. L’automobile d’aujourd’hui
doit s’adapter aux modes de vie et à la ville du 21e siècle, plus grande, plus dense,
avec des nouveaux besoins de mobilité. Conscients des changements climatiques
et face à des pollutions locales élevées, les villes et les États développent des
réglementations environnementales. Face au durcissement de cette réglementation
et à l’accélération des bouleversements sociétaux et technologiques, le marché
automobile est au cœur d’une triple mutation.
GEOFFREY BOUQUOT
Directeur de la Stratégie
et des Relations Extérieures

« À l’heure de la transition climatique, de l’urbanisation
croissante et de la révolution numérique, les modes
de vie changent et constituent autant de nouvelles
opportunités pour Valeo. »
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RÉPONDRE AUX GRANDS DÉFIS DE LA MOBILITÉ

UN AIR PLUS SAIN
AU CŒUR DES GRANDS
CENTRES URBAINS…
Aujourd’hui, le constat du dérèglement climatique
s’impose et fait craindre une multiplication et
une accentuation des catastrophes naturelles.
En 2018, les gaz à effet de serre, et en particulier
le CO2, ont franchi de nouveaux pics de concentration dans l’atmosphère. La conscience accrue
des phénomènes de pollution atmosphérique
en tant que problème sanitaire se fait sentir
au fur et à mesure que le nombre de décès liés
à la pollution de l’air augmente.
Dans cet environnement, les réglementations
automobile nationales et régionales sont plus
contraignantes et impliquent la mise sur le
marché de véhicules moins polluants.

 Les engagements environnementaux pris par
les États et les instances politiques communes
(telles que l’Union européenne) vont entraîner
des amendes en cas de non atteinte des
objectifs de réduction de CO2.
 Cette démarche est soutenue par les villes qui
se positionnent également comme de
nouveaux régulateurs. Elles adaptent
l’infrastructure urbaine et encouragent de
nouveaux comportements de mobilité grâce à
des réglementations coercitives et des mesures
incitatives visant à réduire la pollution sonore
et atmosphérique (émissions de CO2, d’oxydes
d’azote (NOx) et de particules fines) ainsi que
le nombre d’accidents de la circulation.
Ainsi, afin de limiter la congestion automobile,
la pollution de l’air et les nuisances sonores, les
grandes agglomérations développent de plus
en plus de nouvelles régulations de transport.

Par exemple :
 en Asie, la ville de Pékin (Chine) a mis en
place une circulation alternée, des quotas de
vente des voitures neuves et une interdiction
totale de circulation des véhicules les plus
polluants les jours de forte pollution ;
 des villes telles que Paris (France), Madrid
(Espagne), Athènes (Grèce) et Mexico
(Mexique) s’engagent à interdire totalement
l’accès aux véhicules à motorisation diesel
d’ici à 2025.
Ces politiques ont envoyé un signal fort aux
acteurs de l’industrie automobile, les incitant à
déployer des investissements massifs et à
mettre sur le marché des véhicules plus
respectueux de l’environnement.

... NÉCESSITE
UNE MOTORISATION
DE PLUS EN PLUS
ÉLECTRIQUE
Aujourd’hui, développement
économique et mobilité vont
de pair, 75 % des Français ayant
besoin d’un véhicule pour se
rendre à leur travail. La baisse de la
demande de véhicules à motorisation diesel
et l’obligation pour les constructeurs de se
conformer à des réglementations de plus
en plus contraignantes en terme d’émissions
de CO2 entraînent le développement de
nouvelles solutions dans le domaine de
l’électrification des véhicules.
 l’optimisation des moteurs à combustion
interne grâce à l’automatisation de la
transmission notamment, au moyen des
boîtes de vitesses à double embrayage ;

 l’hybridation de moyenne puissance en 48 V
permettant l’électrification de la chaîne de
traction avec un coût compétitif ;
 l’électrification de haute puissance (tension
supérieure à 60 V) avec des véhicules
électriques et hybrides rechargeables,
apportant une contribution significative à la
réduction des émissions de CO2 et la possibilité
de se déplacer en zéro émission notamment
en milieu urbain.

baisse attendue de la production de véhicules
à motorisation thermique au profit de véhicules
hybrides et électriques. En 2030, ces mêmes
modèles prévoient qu’un tiers des véhicules
sera électrifié en haute tension, un tiers sera
électrifié en basse tension et un tiers utilisera
des moteurs thermiques traditionnels.
À travers ses technologies, Valeo dispose
aujourd’hui de l’agilité nécessaire pour répondre
à toutes les formes de motorisation.

Selon les modèles de projection de Valeo, l’année
2023 devrait constituer un tournant avec une
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RÉPONDRE AUX GRANDS DÉFIS DE LA MOBILITÉ

UNE URBANISATION
CROISSANTE,
SOURCE DE
CONGESTION…
La planète compte actuellement plus de
7,6 milliards d’êtres humains et devrait
atteindre 11,2 milliards d’individus en 2 100
selon les prévisions démographiques des
Nations unies. Cette croissance de la
population mondiale s’accompagne
d’une urbanisation grandissante, principalement dans les pays en développement.
Aujourd’hui, plus de 50 % de la population
mondiale vit dans des villes et l’accélération
de l’urbanisation constitue un bouleversement majeur pour celles-ci. Elles prennent
des mesures pour préserver la qualité
de l’air et réduire la congestion de la
circulation.
Pour relever ces défis, les villes offrent des
services et incitent à des usages nouveaux
qui améliorent le quotidien des habitants,
leur permettant de se déplacer plus rapidement, plus facilement et en limitant les
émissions de gaz à effet de serre. Au-delà
des phénomènes de pollution atmosphérique, la croissance démographique et
l’urbanisation grandissante posent
la question de la mobilité sécurisée
dans la ville de demain. La réglementation
contribue à accélérer l’automatisation des
véhicules en apportant plus de sécurité :
les règles en matière de sécurité passive
sont complétées par de nouvelles règles
en matière de sécurité active (par exemple :
l’assistance au freinage d’urgence).
La réglementation, qui pousse vers une
baisse de la part de marché du moteur
diesel, favorise l’émergence de la technologie électrique et encourage des nouveaux
comportements de mobilité :
 mise en place de la circulation alternée
(Pékin, Paris, etc.) ;
 voies réservées aux véhicules à occupation multiple afin de favoriser
le co-voiturage (Atlanta, États-Unis) ;
 interdiction des véhicules personnels
(Centre-ville d’Oslo (Norvège) à partir
de 2019).
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... ENCOURAGE LE
DÉVELOPPEMENT
DE LA CONDUITE
AUTONOME
Garantir la sécurité et optimiser son temps,
tels sont les enjeux du véhicule autonome de
demain :
 il réduira le risque de collision à un pour
un milliard, quand 90 % des accidents sont
aujourd’hui imputables à une erreur
humaine ;

 il appellera à une véritable révolution des
usages : les usagers de demain devront
s’habituer à être conduits, que ce soit
pour des véhicules particuliers ou dans
le cadre d’une mobilité partagée comme
les robots taxis.
Le véhicule autonome doit circuler dans des
environnements complexes à appréhender :
la ville se compose de carrefours, de rues
ou d’intersection sans signalisation tandis que
les voies des autoroutes, des boulevards
périphériques ou autres rocades sont bien
identifiés. Ainsi, un des défis technologiques

GUILLAUME DEVAUCHELLE
Directeur de l’Innovation
et du Développement Scientifique

« La mobilité de demain sera totalement différente :
adaptée à chacun, dimensionnée au besoin précis
de l’usager, partagée dans certains cas et moins
émettrice de CO2. »

LES 5 NIVEAUX D’AUTONOMIE
POSSIBLES POUR UN VÉHICULE *
L’autonomisation du véhicule passe par
des étapes successives, entre le niveau 1
(aucune assistance) et le niveau 5
(automatisation complète).

NIVEAU

0
AUCUNE
ASSISTANCE

1
ASSISTANCE
À LA CONDUITE

Le conducteur délègue
une partie des fonctions
au véhicule, comme
le régulateur de
vitesse adaptatif.

5

NIVEAU
NIVEAU

NIVEAU
NIVEAU

NIVEAU

2
AUTOMATISATION
PARTIELLE

Dans certaines
situations, le conducteur
peut déléguer au
système le contrôle
longitudinal et latéral
du véhicule, mais
il reste responsable
de la supervision.

3
AUTOMATISATION
CONDITIONNELLE

Le conducteur délègue
une partie des
situations de conduite
prédéfinies au véhicule,
comme dans les
embouteillages où le
conducteur peut vaquer
à d’autres occupations.

4

AUTONOMIE
COMPLÈTE

FORTE
AUTOMATISATION

L’ensemble des
fonctions de conduite
est délégué, sous
réserve que
le conducteur puisse
reprendre le contrôle
si besoin.

La voiture peut circuler
sans conducteur.
Cette voiture
interagit avec son
environnement
pour adapter la
conduite en fonction
des circonstances
(accidents, travaux,
etc.) et des autres
usagers de la route
(piétons, vélos,
voitures, etc.).

* Source : SAE International (Society of Automotive Engineers International).

de la conduite automatisée en ville repose sur
la capacité des capteurs à identifier l’ensemble
des véhicules alentour et à anticiper leurs
trajectoires pour assurer la sécurité de tous les
usagers de la route.
La voiture autonome doit donc répondre à
plusieurs enjeux :
 appréhender son environnement.
Tout comme l’homme a besoin de tous ses
sens pour conduire, le véhicule autonome a
besoin de différents capteurs (radars, LiDARs,
caméras, capteurs à ultrasons) pour appréhender l’environnement, à très courte ou

plus longue distance et quelles que soient
les conditions météorologiques ;

d’apprendre au fur et à mesure des situations
auxquelles la voiture se trouve exposée.

 prendre la bonne décision de conduite.
Les informations provenant des capteurs sont
interprétées en temps réel par des algorithmes
complexes (logiciel, Intelligence Artificielle,
etc.) à la manière du cerveau qui fait la
synthèse de nos cinq sens. La trajectoire du
véhicule peut ainsi être décidée (freinage,
accélération, virage) et la commande envoyée
aux actionneurs concernés ;

Capteurs, logiciels et Intelligence Artificielle
se combinent donc pour permettre à la voiture
d’appréhender, d’analyser son environnement,
et d’y répondre en prenant la bonne décision
de conduite.

 anticiper et apprendre par elle-même,
grâce à l’Intelligence Artificielle, qui permet

Document
de référence
Valeo — 2018
Rapport
intégré Valeo

13

RÉPONDRE AUX GRANDS DÉFIS DE LA MOBILITÉ

UNE INTERACTION ENTRE
L’HOMME ET LA MACHINE
REPENSÉE…
La rencontre d’une société urbanisée et de
l’hyperconnectivité vient bouleverser la manière
de vivre des individus.
Des modèles communautaires se construisent
autour d’intérêts partagés qui sont rendus
possibles par les nouvelles technologies.
Celles-ci sont mises au service de la qualité de
vie des habitants et intervient dans l’environnement immédiat de leur vie quotidienne (via
la géolocalisation, le big data, la connectivité
des objets, etc.). Elles bouleversent les usages
et renouvellent profondément les interactions
entre les citoyens et les objets.
Ce monde digitalisé et hyperconnecté ouvre
des perspectives uniques pour le secteur
de l’industrie automobile.

… QUI INDUIT
UNE MOBILITÉ
CONNECTÉE,
PARTAGÉE ET
À LA DEMANDE
Depuis quelques années, de nouvelles formes
de mobilité urbaine se développent, utilisant
des anciennes solutions revisitées ou de
nouvelles solutions inédites telles que les
scooters électriques, les trottinettes électriques,
les monoroues, les vélos à assistance électrique,
etc. Silencieux, ces engins dits « engins de
déplacement personnel » (EDP) sont beaucoup
moins gourmands en énergie et permettent
une meilleure fluidité des déplacements.
De même, de nouveaux usages tels que le
covoiturage, l’autopartage, ainsi que l’offre de

14
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services de transport avec chauffeur, connaissent
une croissance exponentielle. De fait, les
utilisateurs urbains se détachent de plus en
plus du désir de possession et privilégient la
souplesse des solutions collaboratives.
La mobilité s’en trouve révolutionnée : elle
est centrée sur l’utilisateur et pensée comme
un service.
En complément, la conduite autonome sera
plus efficace si le véhicule est en mesure de
se connecter aux autres véhicules, aux réseaux
des gestionnaires d’infrastructures routières
ou aux opérateurs de télécommunications.
À terme, le véhicule autonome sera donc
connecté et le déploiement de ces nouveaux
services de mobilité s’appuiera sur des platesformes digitales de mise en relation entre
l’utilisateur et un panel de sociétés de service.
La technologie est donc mise au service

d’une mobilité plus efficace qui optimise
l’accessibilité, le temps de transport et son
prix. L’arrivée des véhicules autonomes,
associée à la gestion de la mobilité partagée,
peut faire espérer un réseau capable de s’adapter
instantanément à la demande, sur la base des
infrastructures existantes, pour effectuer des
déplacements avec un nombre de correspondances et des délais d’attente limités.
Dans la ville de demain, la notion de trajet sera
probablement oubliée au profit d’un parcours
plus fluide et plus souple rendu possible par
une gamme variée de services de mobilité.

La Chine, au cœur des grands enjeux de la mobilité
Le boom de la propriété de
véhicules en Chine, ces vingt
dernières années, en a fait
le premier marché mondial
du véhicule particulier.

lation urbaine qui atteindra plus d’un
milliard d’individus en 2030, le marché
chinois continuera à se distinguer par
une croissance dynamique et de forts
enjeux environnementaux.

Parallèlement, les villes chinoises font
face à une concentration importante de
voitures, mettant ainsi en évidence les
défis de la mobilité urbaine et l’urgence
à en limiter les coûts économiques et
environnementaux. Au vu d’une popu-

Dans ce contexte, la Chine a massivement encouragé les achats de
véhicules à énergie nouvelle : très
ambitieux, le gouvernement chinois
veut porter à 20 % à l’horizon 2025 la
part des Véhicules à Énergies Nouvelles

(NEV) via des subventions importantes
et des dispositifs de quota incitant les
constructeurs à produire des véhicules
électriques.
La Chine est un acteur clé dans le
domaine de l’électrification du véhicule : en 2018, le pays représente 50 %
des ventes de véhicules électriques
dans le monde.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE
MONDIALE EN 2018
En millions de véhicules (1) et en %

22

17

23,5 %

18 %

Chine

26,6
28 %

3,4

2,6
2,8 %

Asie

49

3,6 %

52,1 %

FRANÇOIS MARION
Président de Valeo en Chine

« Les zones urbaines chinoises mettent en lumière
les défis de la mobilité urbaine du 21e siècle.
Une nouvelle approche priorisant la connectivité
et plus respectueuse de l’environnement sera la clé,
tout comme de nouvelles pratiques de mobilité
qui verront le jour. Cette transformation profonde
est déjà en cours aujourd’hui. »
(1) Les informations relatives à la production automobile sont issues des données fournies par IHS - CPCA pour la Chine.
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Valeo a pleinement pris la mesure des enjeux environnementaux
de son époque et des risques qui pèsent sur nos sociétés.
Le Groupe développe ainsi des innovations qui aident à façonner
les transports de demain avec l’objectif de réduire significativement
les émissions polluantes. Actuellement, ces produits contribuent
à hauteur de plus de 50 % au chiffre d’affaires.
Valeo a su adapter son modèle économique et saisir les opportunités offertes par ces nouvelles technologies
pour offrir des fonctionnalités au service de la mobilité de demain. Les produits imaginés et conçus par
Valeo placent le Groupe au cœur des trois révolutions qui bouleversent actuellement le secteur automobile.

VALEO, AU CŒUR DES TROIS RÉVOLUTIONS
VALEO, PIONNIER ET LEADER
MONDIAL EN MATIÈRE
D’ÉLECTRIFICATION DU VÉHICULE
Performante, silencieuse et propre, la mobilité
électrique permet d’utiliser des véhicules
adaptés aux enjeux énergétiques et économiques. Pionnier dans l’électrification des
véhicules, Valeo équipe une voiture sur trois
dans le monde avec ses systèmes électriques
permettant de réduire les émissions de CO2.
Le Groupe est aujourd’hui en mesure d’offrir
une gamme complète de solutions personnalisables, adaptées à tous les niveaux d’électrification et tous les segments de véhicules, de
l’hybridation légère basse tension au tout-électrique haute tension.
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Document
de référence
Rapport intégré
Valeo —Valeo
2018 — 2018

Les solutions de basse et moyenne
tensions (12 volts et 48 volts)
Valeo développe des technologies de basse
et moyenne tensions comme le compresseur
de suralimentation électrique et l’alternodémarreur qui assure la fonction stop-start.
Le Groupe se distingue également par ses
systèmes 48 volts, adaptés aux modèles
électriques ou hybrides rechargeables et
économiquement abordables. Ces systèmes
se posent comme une solution inédite favorisant
la démocratisation du véhicule électrique.

LES INNOVATIONS
48 V DE VALEO
Le module 48 V constitue une solution
modulaire, qui peut être utilisée pour
toutes sortes d’usages.
En un an seulement, Valeo a fait
appel à ses modules 48 V pour
motoriser un véhicule familial
hybride rechargeable, une navette
autonome pouvant transporter 6
passagers, un camion de livraison
hybride ou encore un petit véhicule
urbain d’autopartage.

STRATÉGIE

Les solutions haute tension
(au-delà de 60V)
Au travers de la coentreprise Valeo Siemens
eAutomotive, Valeo s’impose comme le leader
mondial des systèmes électriques de haute
puissance, pour les modèles hybrides, hybrides
rechargeables et tout-électriques. En plus du
moteur électrique lui-même, Valeo Siemens
eAutomotive produit les composants permettant
d’intégrer pleinement le système de propulsion :
le chargeur embarqué pour la batterie, le
convertisseur DC/DC, et l’ onduleur pour contrôler
le moteur.
Créée en décembre 2016, cette coentreprise
avec Siemens a enregistre 10,5 milliards d’euros
de prises de commandes cumulées à fin 2018.

Les solutions de gestion
thermique de la batterie
L’électrification des véhicules repose sur le
développement de technologies électriques,
mais nécessite également de disposer de
solutions de contrôle de température des
batteries, de systèmes de chauffage et de
climatisation d’habitacle peu consommateurs
d’énergie. Valeo fait partie notamment des
leaders mondiaux sur les systèmes de refroidissement des batteries, essentiels à la longévité
et à la performance de ces dernières.

LA CONDUITE AUTONOME
La conduite autonome en milieu urbain, dense
et complexe, constitue un défi technologique
majeur. La voiture autonome est équipée
d’une multitude de capteurs permettant la
perception de son environnement. À ce titre,
la voiture autonome doit :
 appréhender son environnement : Valeo
propose la gamme de capteurs d’assistance
à la conduite la plus étendue du marché,
avec des capteurs ultrasons, des radars, des
caméras et des lasers scanners, dont la seule
version produite à ce jour en série est le Valeo
SCALATM. Ces capteurs, placés tout autour du
véhicule, assurent une perception de l’environnement à 360 degrés ;
 comprendre son environnement et prendre
la bonne décision de conduite : les algorithmes de calcul développés par Valeo
agrègent les données des capteurs, les
analysent en temps réel et permettent au
véhicule de prendre les bonnes décisions de
conduite, en toute sécurité ;
 anticiper et apprendre par elle-même,
grâce à l’Intelligence Artificielle. La prise
de décision rapide et adaptée repose sur
« un réseau de neurones » dont est dotée
la technologie Valeo et sur sa capacité
d’apprentissage.

LE LASER VALEO SCALA™ : PREMIER LIDAR AU MONDE CERTIFIÉ
POUR LA PRODUCTION AUTOMOBILE DE MASSE
Offrant une combinaison inégalée
d’une grande portée de détection,
d’un large champ de vision ainsi
que d’une haute résolution et
précision, ce capteur unique est
le complément parfait à la gamme
existante de technologies de
perception de l’environnement.

Que ce soit pour les véhicules particuliers ou
dans le cadre d’une mobilité partagée, ces
capteurs doivent pouvoir fonctionner tout le
temps et par tous les temps, et leur propreté
constante est une nécessité. Valeo développe
ainsi une gamme de trois dispositifs de nettoyage
entièrement automatiques pour tous types de
caméras et de LiDARs.
Ce large portefeuille de capteurs et ces systèmes
de nettoyage associés permettent également
aux acteurs de la mobilité de développer de
nouvelles offres de transport :
 Valeo va embarquer ses systèmes d’aide à
la conduite sur des robots taxis ;
 Valeo a signé un partenariat avec Wabco,
leader mondial de technologies et de produits
pour véhicules utilitaires, pour embarquer
ses capteurs dans les camions. Les systèmes
de Valeo permettront notamment d’activer
le freinage d’urgence autonome ou d’éliminer
les angles morts propres à ces véhicules.

LA MOBILITÉ VÉCUE
COMME UN SERVICE
Valeo se positionne comme un fournisseur
technologique reconnu dans le cadre des
solutions de mobilité intelligente notamment
au travers de prises de participation ou de
partenariats avec les nouveaux acteurs clés de
la mobilité et des services :
 Valeo a signé un accord de partenariat avec
Mobileye en vue du développement et de
la promotion d’une nouvelle norme de sécurité
pour les véhicules autonomes basée sur le
modèle « Responsibility-Sensitive Safety »
(RSS), une modélisation mathématique de
la sécurité développée par Mobileye visant
une large adoption par l’industrie ;
 Le Groupe a mis en place une coopération
avec Baidu destinée au développement de
la voiture autonome. Valeo apporte son
expertise dans le domaine des capteurs, la
connectivité entre véhicules autonomes, le

nettoyage des capteurs et le contrôle et
l’optimisation de la qualité de l’air dans l’habitacle. Le Groupe bénéficie de l’ensemble des
outils logiciels, matériels et données (systèmes
d’exploitation, de localisation, de cartographie,
moteurs de simulation, cloud, algorithmes,
etc.) fournis par Baidu à ses partenaires ;
 Valeo collabore également avec Capgemini
pour le développement de la solution
Mov’InBlue™ qui permet de réserver et de
gérer de façon sécurisée une flotte de
véhicules. Elle est basée sur la technologie
de la clé intelligente Valeo InBlueTM qui permet
le verrouillage, le déverrouillage et le démarrage de son véhicule depuis son Smartphone,
sans accès au réseau GSM ;
 En partenariat avec Cisco, Valeo a développé
la solution Cyber Valet Services qui permet
aux véhicules équipés de la technologie Valeo
Park4UTM de se garer automatiquement sans
conducteur à bord, dans des parkings
connectés et ce, en toute sécurité ;
 Un accord de collaboration a été établi
avec Navya, entreprise spécialisée dans
la conception de navettes électriques
100 % autonomes ;
 En partenariat avec Cloudmade, le Groupe
a créé le cockpit d’expérimentation Valeo My
Mobius qui embarque des technologies
spécialisées dans le Machine Learning
(capacité d’apprentissage) ;
 Valeo collabore enfin avec Kuantic, concepteur
de solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée
pour les gestionnaires de flottes.
Plus qu’un simple moyen de déplacement,
le véhicule autonome et connecté est
amené à devenir une plateforme de services
dans les années à venir.
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DES PRISES DE COMMANDES QUI TÉMOIGNENT
DU SUCCÈS DES INNOVATIONS
LES PRISES DE COMMANDES
ASSURENT À VALEO
UNE TRÈS BELLE DYNAMIQUE
DE CROISSANCE DANS
LES ANNÉES FUTURES
Les prises de commandes du Groupe s’inscrivent
pleinement au cœur des 3 révolutions qui
bouleversent l’industrie automobile. Témoignant
de la poursuite du succès commercial des
technologies dans les domaines de la réduction
des émissions de CO2 et de la conduite intuitive
et connectée, les prises de commandes de
l’année 2018 atteignent un montant total de
28,6 milliards d’euros, soit 1,7 fois le chiffre
d’affaires première monte, dont :
 24,2 milliards d’euros pour Valeo, équivalent
à 1,5 fois le chiffre d’affaires première monte ;
 4,4 milliards d’euros pour Valeo Siemens
eAutomotive GmbH. Créée en décembre
2016, cette coentreprise avec Siemens a
enregistré 10,5 milliards d’euros de prises
de commandes cumulées à fin 2018.

LES INNOVATIONS DE VALEO SONT
RECONNUES ET ADOPTÉES PAR
LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILE
La capacité de Valeo à innover est aujourd’hui
le moteur de la croissance du Groupe :
 la proportion de produits innovants ⁽¹⁾ dans
les prises de commandes se stabilise à un
niveau très élevé : 53 % des prises de
commandes en 2018 portent sur des
innovations (60 % y compris Valeo Siemens
eAutomotive) ce qui démontre le positionnement stratégique des 2 144 brevets déposés
dans le monde et des 2,1 milliards d’euros
de ressources allouées à la recherche et
développement en 2018 ;
 les innovations dans les prises de commandes
témoignent du renforcement du leadership de
Valeo dans les systèmes de propulsion électrique
et hybride. Seul ou dans le cadre de sa
coentreprise avec Siemens, Valeo est le premier
acteur mondial sur le marché des systèmes
de propulsion à forte et basse puissance ;

DES PRISES DE COMMANDES (1)
(HORS VALEO SIEMENS
eAUTOMOTIVE)…

(2)

R
CAG

%
+ 10
27,6
23,6

14,8

17,5

… TRÈS ÉQUILIBRÉES
ENTRE LES DIFFÉRENTES
RÉGIONS DU MONDE

2%

24,2 (3)

Amérique
du Sud

20,1

Amérique
du Nord

43%
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16%

Europe
et Afrique

8,8

Asie
(hors Chine)

25%
2008

2013

2014

2015

2016

2017

Chine

2018

(1) Cf. Glossaire financier, page 46.
(2) CAGR : Croissance annuelle moyenne des prises de commandes de Valeo sur la période 2013 - 2018.
(3) Les prises de commandes de l’année 2018 atteignent un montant total de 28,6 milliards d’euros,
dont 4,4 milliards d’euros pour Valeo Siemens eAutomotive.

 en 2018, 1 milliard d’euros de prises de
commandes portent sur des systèmes de
détection 360° et d’aide au parking automatisés enrichis par l’Intelligence Artificielle.
Ces prises de position majeures dans le
développement des capteurs permettent
l’essor technologique du véhicule autonome et
des systèmes d’aide à la conduite.
Par ses innovations, Valeo se positionne comme
acteur de référence dans ce domaine, qu’il
s’agisse de ses clients automobile traditionnels
ou des nouveaux acteurs de la mobilité. En
2018, 1 milliard d’euros de prises de commandes
sont relatives aux robots taxis.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 5 du Document de référence 2018,
section 5.1 « Analyse des résultats consolidés 2018 »,
pages 268 à 279.

PERSPECTIVES
À MOYEN TERME
L’évolution du marché automobile
et du prix des matières premières
en 2018 et les perspectives en 2019
nous conduisent à revoir les
hypothèses sous-jacentes à nos
perspectives à moyen terme,
présentées lors de la Journée
Investisseurs de février 2017.
Le Groupe communiquera ses
nouveaux objectifs à moyen terme
au cours d’une Journée Investisseurs
qui sera organisée d’ici la fin de
l’année 2019.

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

18

14%

L’INNOVATION, MOTEUR DE LA CROISSANCE DE VALEO
Avec 5 000 ingénieurs software, un réseau
de plus de 200 spécialistes en Intelligence
Artificielle, un écosystème d’open innovation (1) mondiale, Valeo démontre sa capacité
à se transformer dans un environnement
en mutation.

Grâce à ses investissements en recherche et
développement, le Groupe œuvre en faveur
d’une mobilité urbaine plus sûre et plus durable
en concevant :
 des solutions écologiques qui réduisent la
consommation de carburant et les émissions

de gaz à effet de serre des véhicules ;
 des solutions intuitives pour réduire au
maximum le risque d’accidents et améliorer
l’expérience de conduite.

DES EXEMPLES D’INNOVATIONS RÉCENTES

VALEO DRIVE4UTM
première voiture autonome dont la spécificité
est de circuler en faisant uniquement appel
à des capteurs déjà produits en série
(ultrasons, caméras, lasers, radars, LiDARs),
et à l’Intelligence Artificielle.

VALEO PICTUREBEAM MONOLITHIC
est un système d’éclairage de haute définition,
fruit d’un partenariat entre Valeo et CREE,
leader américain dans la fabrication de LEDs.
Le dispositif génère un faisceau de haute
définition sur la route, permettant de ne jamais
éblouir les autres usagers. Il permet également
de projeter des informations et des images
sur la chaussée.

VALEO XTRAVUE TRAILER
consiste à rendre transparente une
remorque ou une caravane dans le
rétroviseur du véhicule tractant l’attelage.

VALEO OXY’ZEN
permet d’activer, depuis son smartphone,
des systèmes d’assainissement de l’air
à l’intérieur de l’habitacle des voitures.

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 46.
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ZOOM SUR
DES PARTENARIATS
CONCLUS EN 2018
Valeo et Apollo, la plateforme
collaborative pour la voiture
autonome créée par Baidu, le
leader des moteurs de recherche
sur Internet en langue chinoise.
Valeo et NTT Docomo, numéro
un de la téléphonie mobile au
Japon. L’accord de partenariat
prévoit une mise en commun des
expertises et des solutions respectives pour proposer des services
de télécommunication et des
équipements embarqués à bord
des voitures connectées, notamment des services de mobilité de
nouvelle génération (5G/V2X), des
services digitaux destinés aux
voitures connectées à un smartphone et des contrôles améliorés
des équipements embarqués.

UNE STRATÉGIE
D’INNOVATION RECONNUE
Valeo protège ses innovations grâce à une
politique active de dépôt de brevets : 2 144 brevets
ont été déposés en 2018, soit près de 100 brevets
de plus qu’en 2017. En 2018, le Groupe remporte
deux PACE Awards d’Automotive News (1) pour
deux de ses innovations :
 le laser SCALATM, unique scanner laser produit
en série à ce jour, est l’élément indispensable
de la conduite hautement automatisée.
Doté d’un vaste champ de vision (145°),
il est capable de détecter des objets, statiques
et en mouvement, jusqu’à 150 mètres, de
jour comme de nuit, quelles que soient les
conditions météorologiques ;
 le système de climatisation Valeo R-744,
qui fonctionne sans réfrigérant chimique.
La climatisation avec réfrigérant naturel
de Valeo est une première mondiale.

UNE DÉMARCHE
D’OPEN INNOVATION
Ces dernières années, Valeo a intensifié
et internationalisé la mise en place d’un
écosystème tourné vers l’innovation au travers
de nombreuses collaborations avec le monde

académique, les laboratoires, les start-up et
d’autres grands groupes industriels ou issus
de la nouvelle économie.
 S’inscrivant dans une démarche d’open
innovation, le Groupe a créé Valeo.ai, premier
centre mondial pour les applications automobile, consacré à l’Intelligence Artificielle
et à l’apprentissage profond. Fort de son
réseau de 200 ingénieurs, Valeo.ai offre des
perspectives clés pour Valeo dans le domaine
de l’Intelligence Artificielle embarquée. Grâce
à ses liens étroits avec une vaste communauté
scientifique et académique (l’INRIA, Institut
national de recherche en informatique et en
automatique, Telecom ParisTech, Mines
ParisTech et le CEA, Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives),
Valeo.ai, basé à Paris, deviendra un acteur
incontournable de la mobilité.
 Valeo développe son écosystème
de start-up et d’open innovation grâce à
ses investissements dans des fonds de
capital-risque basés dans la Silicon Valley
(États-Unis), en France, en Allemagne,
en Israël et en Chine ou encore par des
prises de participation directe dans des
sociétés innovantes.

Mov’InBlue et Drivy, plateforme
d’autopartage leader en Europe,
lancent une solution connectée et
interopérable de mobilité partagée.
La solution Mov’InBlue, une fois
intégrée à la plateforme Drivy, offre
la possibilité de partager les
véhicules de n’importe quelle flotte
avec la communauté de 2,5 millions
d’utilisateurs de Drivy afin d’en
optimiser le taux d’utilisation et
ainsi bénéficier d’une nouvelle
source de revenus.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 4 du Document de référence 2018,
« Développement durable », pages 177 à 266.

(1) Depuis plus de 20 ans, les PACE Awards récompensent le meilleur de l’innovation, du progrès technologique et de la performance économique parmi les équipementiers automobiles.
Ces prestigieux trophées sont reconnus comme la référence internationale en matière d’innovation.
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UNE ORGANISATION ORIENTÉE AUTOUR DE QUATRE PÔLES
ET À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
Dans un secteur automobile en pleine mutation,
Valeo est aujourd’hui très bien positionné dans
les domaines du véhicule électrique, autonome
et connecté.
L’expertise de Valeo trouve sa force dans la
combinaison des savoir-faire de ses différents
métiers, de la propulsion au thermique, de
l’éclairage aux capteurs, qui inventent ensemble
systèmes et produits pour satisfaire au mieux
les besoins des utilisateurs finaux de cette
mobilité du futur.

Ce positionnement est le fruit :
 de la capacité constante à innover qui s’appuie
sur les synergies opérationnelles entre les
différents Pôles d’activité et sur un portefeuille
unique de technologies ;
 des six principales opérations stratégiques
ciblées (acquisitions, créations de coentreprises et prise de contrôle) réalisées en 2016
et 2017, soutien au modèle de création de
valeur basé sur l’innovation et la croissance
organique.

VALEO, ACTEUR TECHNOLOGIQUE
DES RÉVOLUTIONS AUTOMOBILES

N° 2
MONDIAL

PÔLE SYSTÈMES
DE CONFORT
ET D’AIDE À
LA CONDUITE

N° 1
MONDIAL
Systèmes d’essuyage

N° 1
MONDIAL
Systèmes d’éclairage

PÔLE SYSTÈMES
DE VISIBILITÉ
PÔLE SYSTÈMES
THERMIQUES

PÔLE SYSTÈMES
DE PROPULSION

N° 2
MONDIAL

N° 1
MONDIAL
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QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ, COHÉRENTS ET ÉQUILIBRÉS

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D’AIDE À LA CONDUITE :

SYSTÈMES DE PROPULSION :

développer une conduite
toujours plus intuitive

5,1 Mds€
26 % DU CA
23 700
COLLABORATEURS

3,6 Mds€
19 % DU CA
24 600
COLLABORATEURS
La voiture de demain sera automatisée et connectée : des interfaces
innovantes et intuitives sont indispensables pour accompagner cet
enrichissement fonctionnel. Centré sur l’expérience utilisateur, le Pôle
Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite développe un portefeuille
de solutions contribuant à une mobilité plus automatisée, plus
connectée et plus intuitive.

décarboner la mobilité

Le Pôle Systèmes de Propulsion développe des solutions de propulsion
innovantes, conçues pour réduire les émissions de CO2 et optimiser
l’efficacité énergétique des véhicules, tout en préservant les
performances et le plaisir de la conduite. La croissance du Pôle est
portée par le développement de moteurs et transmissions
intelligents, l’électrification de moyenne puissance et
l’électrification haute puissance > 60V.

2016
CRÉATION DE LA
COENTREPRISE

2017
AQUISITION

N°1 mondial sur le marché
de l’électrification haute
tension des véhicules plug-in
hybrid (1) et électriques

N°1 mondial des systèmes
d’actionneurs hydrauliques
actifs pour transmissions
automatiques

2016
AQUISITION

N°2 mondial des systèmes de télématique
haut-débit et de cybersécurité nécessaire à la voiture
autonome et connectée.

2017
CRÉATION DE
VALEO-KAPEC

VANESSA PICRON,
Directrice R&D pour la ligne
de produits d’aide à la conduite
et sécurité active

« Valeo est aujourd’hui le leader
mondial de la production de capteurs d’assistance
à la conduite, qui constituent, en quelque sorte, les yeux
et les oreilles du véhicule. Apprendre, prédire, anticiper,
sécuriser, suggérer, voilà ce qui caractérise la voiture
intelligente selon Valeo. »

N°1 mondial sur le marché des convertisseurs
de couple pour transmissions automatiques

MICHEL FORISSIER
Chief Technology Officer

« En 2017 et en 2018, Valeo a illustré

l’évolution de la mobilité urbaine
électrique avec huit véhicules
de démonstration en technologie 48V : véhicules urbains
électriques abordables, scooter électrique, rickshaw
électrique, hybride rechargeable abordable et véhicule
commercial hybride. »
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(1) Hybrides rechargeables.

SYSTÈMES DE VISIBILITÉ :

SYSTÈMES THERMIQUES :

offrir une visibilité optimale
pour la mobilité du futur

apporter du bien-être
aux passagers

5,7 Mds€
29 % DU CA
36 900
COLLABORATEURS

5,0 Mds€
26 % DU CA
24 500
COLLABORATEURS

Le Pôle Systèmes de Visibilité conçoit des systèmes d’éclairage et
d’essuyage performants et innovants qui accompagnent le conducteur
et ses passagers par tous les temps, de jour comme de nuit, et dans
leurs différentes activités à bord du véhicule. La croissance du Pôle
est portée par la généralisation de l’éclairage à LED, les systèmes
d’essuyage réinventés et « the Experience of Traveling ».

La mission de Valeo Systèmes Thermiques est d’optimiser la gestion
de l’énergie thermique pour créer des solutions de mobilité plus
propres, plus sûres et plus fiables en apportant plus de bien-être
aux passagers dans l’habitacle. Les innovations du Groupe aident à
façonner les transports de demain : moins d’émissions polluantes,
plus d’autonomie pour les véhicules électriques, air purifié dans
l’habitacle et une nouvelle expérience de confort.

2016
AQUISITION

2016
AQUISITION

Valeo devient le N°1 mondial des systèmes d’éclairage grâce
à une présence accrue en Asie et auprès des clients asiatiques

N°1 mondial des systèmes thermiques
pour bus, marché en forte croissance

BENOIST FLEURY,
Directeur du Marketing Produits
et de la Communication du Pôle
Systèmes de Visibilité

« Parce qu’elles génèrent de nouveaux

besoins en termes d’éclairage et signalisation haute
définition à LED, d’éclairage intérieur enrichi et de lavage
des capteurs, les voitures autonomes et connectées
représentent un moteur de croissance clé pour les activités
Éclairage et Essuyage de Valeo. »

PASCALE HERMAN,
Directrice du Marketing Produits
du Pôle Systèmes Thermiques

« Avec le développement du

covoiturage et des flottes de véhicules
partagés, le Pôle Systèmes Thermiques
anticipe sur les nouvelles mobilités en proposant une
approche centrée sur la santé et le bien-être des passagers.
La notion de confort est appelée à dépasser le simple confort
thermique ou ergonomique. »

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 1 du Document de référence 2018,
« Présentation de Valeo », pages 47 à 80.
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UNE PRÉSENCE
RENFORCÉE EN ASIE
ET AUPRÈS DES CLIENTS
ASIATIQUES
La conquête de nouvelles parts de marché
notamment en Asie est une des priorités
stratégiques de Valeo, partenaire mondial de
ses clients constructeurs et acteur local sur
chacun de ses marchés. Le Groupe vise à
renforcer sa présence dans cette région qui
représente 51 % de la production automobile
mondiale (1) en 2018.
Pour atteindre cette ambition, le Groupe
accompagne ses clients historiques dans les
régions à fort potentiel de croissance à long
terme, en particulier en Chine, tout en continuant
à croître dans les régions matures telles que
l’Europe occidentale ou l’Amérique du Nord.
Valeo vise également à renforcer ses relations
avec de nouveaux acteurs tels que les constructeurs asiatiques, notamment en développant
localement des sites industriels et de R&D.

UN PORTEFEUILLE CLIENTS ÉQUILIBRÉ…
En % du chiffre d’affaires première monte
6%
29 %
34 %

La Chine, premier marché mondial, est devenue
le premier pays du Groupe en termes de prises
de commandes et de nombre d’employés :

 34 sites de production et 7 centres de
Recherche et Développement sont en activité
en Chine ;
 environ 3 300 ingénieurs R&D.
De même, l’Inde, sixième producteur mondial
de voitures de tourisme avec l’ambition de
devenir le troisième marché mondial d’ici 2026,
constitue un marché stratégique pour Valeo
qui s’appuie, dans cette région, sur le développement de solutions technologiques à prix
compétitifs favorisant une mobilité plus propre
et une meilleure sécurité.
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18 %

2018

… POSITIONNÉ DANS DES RÉGIONS
À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
En % du chiffre d’affaires première monte, par région de destination

16 %
31 %
59 %
en Asie
et pays
émergents

19 %

13 %

10 %
10 %
2%

2018

(1) Estimations de production automobile IHS publiées
le 16 Janvier 2019 – CPCA pour la Chine.
(2) Opel exclu.
(3) Opel inclus.

(2)

(3)

13 %

 25 % des prises de commandes sont réalisées
en Chine et 44 % auprès des constructeurs
chinois ;

• Allemands
• Américains
• Français
• Asiatiques
• Autres

• Europe Ouest
orientale
• Europe
et Afrique
• États-Unis
• Mexique
• Amérique du Sud
• Chine
• Asie hors Chine

STRATÉGIE

UNE CULTURE D’ENTREPRISE AU SERVICE DE LA STRATÉGIE
LA CULTURE DE VALEO REPOSE SUR 5 VALEURS FONDAMENTALES :

AINSI QUE SUR LES « 5 AXES » DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE :

Véritable pilier de la culture de Valeo, l’excellence
opérationnelle est déclinée au quotidien dans
chacun des centres de développement et sites
de production dans le monde entier et
dans chacune des fonctions. Avec une ambition
simple : satisfaire les clients en répondant
à leurs exigences en termes de qualité, de
coûts et de délais. Pour y parvenir, le Groupe
s’appuie sur une méthodologie rigoureusement
appliquée par l’ensemble de ses collaborateurs :
« les 5 Axes ».
Cette méthode, fondée sur l’amélioration
continue et sur le principe du « right first time »
(bon dès la première fois), est rigoureusement
mise en œuvre par tous les sites Valeo.
L’implication du personnel, un système de
production flexible, l’innovation constante,
l’intégration des fournisseurs et la qualité totale
sont les maîtres mots de cette culture qui
permet de faciliter l’intégration des multiples
acquisitions du Groupe et constituent un atout
pour la croissance organique de Valeo.
Valeo est fier de compter parmi ses clients les
plus grands constructeurs automobile mondiaux.
La politique commerciale du Groupe va bien
au-delà de la simple relation client-fournisseur :
elle consiste à faire progresser les marchés des
clients sur l’ensemble des continents.

LES « 5 AXES », UNE CULTURE D’EXCELLENCE
ET D’AMÉLIORATION CONTINUE

QUALITÉ
TOTALE

DÉVELOPPEMENT
PRODUIT

IMPLICATION DU
PERSONNEL

LES « 5 AXES »
POUR LA
SATISFACTION
DU CLIENT

SYSTÈME
DE PRODUCTION

INTÉGRATION DES
FOURNISSEURS

CHRISTOPHE PÉRILLAT
Directeur des Opérations

« La méthode « 5 Axes »
est la pierre angulaire de la culture
opérationnelle du Groupe. »
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ADN DE VALEO
L’engagement pour le développement durable
est ancré dans l’ADN de Valeo. Entreprise
technologique, le Groupe propose des systèmes
et des équipements innovants qui permettent
notamment la réduction des émissions de CO2
et le développement d’une conduite intuitive,
connectée et autonome. Le développement
durable chez Valeo est structuré autour de
quatre axes : innovation, éco-efficacité
environnementale, collaborateurs et engagement.
Il touche l’ensemble des domaines dans lesquels
le Groupe interagit avec les parties prenantes,
tant en interne qu’à l’extérieur de Valeo.

LES ENJEUX CLÉS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR VALEO
Afin d’identifier les enjeux clés du développement durable, Valeo a réalisé une analyse
de matérialité visant à :
 permettre aux parties prenantes de mieux
saisir leurs interactions avec Valeo ;

 axer davantage la publication de ses données
de Recherche et Développement (R&D),
environnementales, sociales et sociétales sur
les enjeux principaux et pertinents pour le
Groupe et ses parties prenantes ;
 renforcer la pertinence et la qualité de
l’information mises en avant par le Groupe.
L’analyse de matérialité vise à confronter
les ambitions internes en matière de développement durable avec les attentes des parties
prenantes de Valeo.
Chaque enjeu identifié est assorti de
plans d’action et d’indicateurs clés de
performance, qui sont suivis par le Groupe
de manière stricte et constante.
Pour l’année 2018, Valeo a renforcé sa gouvernance du développement durable d’une analyse
de risques extra-financiers, en ligne avec les

cadres français et européens. Ce travail a permis
de dégager les 7 risques extra-financiers principaux suivants : le risque de non-conformité
environnementale et de perte d’opportunites
dans les technologies contribuant à la réduction
des émissions de CO2, le risque de pollution
accidentelle de l’eau et des sols, le risque lié à
la santé et la sécurité, le risque lié à l’attraction
des talents, le risque lié au développement et
à la fidélisation des talents, le risque de pratiques
individuelles de corruption, le risque lié aux
pratiques de développement durable de fournisseurs. Pour ces différents risques le Groupe
présente le suivi des outils de gestion et
prévention de ces risques, le suivi des plans
d’actions et les principaux indicateurs de suivi
(cf. Chapitre 4 du présent document). Ce travail
et son analyse associés ont été présentés au
Comité des risques du Groupe, en début d’année
2018, qui en a entériné les résultats.

MATRICE DE MATERIALITÉ DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VALEO
AXES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTENTES SOCIÉTALES VIS-À-VIS DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Innovation

Éco-efficacité
environnementale

Collaborateurs

Engagement
sociétal

Qualité totale et sécurité des produits
Solutions de mobilité décarbonée

Promotion et respect des droits fondamentaux

Sécurité et conditions de travail
Attractivité et rétention des talents
Éthique et Conformité

Achats et développement durable
Promotion de la diversité
Sécurité des données informatiques
Rejets
et déchets

Intégration locale
Politiques publiques & réglementation

Eau

Énergie et sobriété carbone
de la production
Ressources, matériaux
et éco-conception

Accessibilité
des produits de rechange Approche partenariale
de la R&D
Transport
et logistique

Biodiversité

IMPACT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SUR L’ACTIVITÉ DE VALEO
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Véhicule
autonome
et connecté

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE INTÉGRÉS DANS L’ACTIVITÉ
DU GROUPE
L’action du Groupe en faveur du développement
durable vise à soutenir l’ambition portée par les
Objectifs de Développement Durable des Nations
unies. Les actions du Groupe contribuent aux 7

objectifs suivants : éducation de qualité (ODD
n°4), égalité des sexes (ODD n°5), travail décent
et croissance économique (ODD n°8), industrie,
innovation et infrastructure (ODD n°9), villes et
communautés durables (ODD n°11), mesures
relatives à la lutte contre le changement
climatique (ODD n°13) et vie terrestre (ODD n°15).

TABLEAU DE BORD DES PRINCIPAUX OBJECTIFS ET DES INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE

◆

◆

◆

AXES

ENJEUX

INDICATEURS CLÉS

INNOVATION

◆

◆

RÉSULTATS RÉSULTATS
2015
2016

◆

◆

◆

◆

RÉSULTATS
2017

RÉSULTATS
2018

CIBLES
(2020)

SECTIONS
DE RÉFÉRENCE

 Part des prises de
commandes issue
de produits innovants (1)
(% des prises de
commandes)
 Part des produits contribuant
à la réduction des émissions
de CO2
(% du chiffre d’affaires)

37 %

50 %

50 %

53 %

> 40 %

Solutions de
mobilité
décarbonée/
Véhicule
autonome
et connecté

5.1.1
Page 268

N/A

50 %

50 %

50 %

N/A

4.2.2
Page 185

143

137
(- 4 % (2))

134
(- 6 % (2))

140
(- 2 % (2))

132
(- 8 % (2))

4.3.3
Page 213

Énergie et
sobriété carbone
de la production

 Consommation énergétique
rapportée au chiffre
d’affaires (MWh/M€)
 Émissions directes (scope 1)
et indirectes (scope 2)
rapportées au chiffre
d’affaires (tCO2/M€)
 Certification ISO 50001
management de l’énergie
des sites (% de sites)

56,3

56,6
(+ 0,5 % (2))

55,6
(- 1 % (2))

59,2
(+ 5 % (2))

51,8
(- 8 % (2))

4.3.3
Page 214

8%

12 %

13 %

17 %

20 %

4.3.1
Page 205

ÉCO-EFFICACITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Rejets et déchets

 Production de déchets
dangereux et non
dangereux rapportée au
chiffre d’affaires (t/M€)

16,4

17,0
(+ 4 % (2))

16,6
(+ 1 % (2))

16,2
(- 1 % (2))

15,6
(- 5 %) (2)

4.3.2
Page 208

Eau

 Consommation d’eau
rapportée au chiffre
d’affaires (m3/M€)

198

184
(- 7 % (2))

175
(- 12 % (2))

210
(+ 6 % (2))

186
(- 6 % (2))

4.3.3
Page 210

Sécurité et
conditions de
travail

 TF1 : taux de fréquence
des accidents du travail
avec arrêt
(Accidents avec arrêt/
millions d’heures travaillées)

2,4

2,3

2,0

2,1

<2

4.4.2
Page 222

Attractivité
et rétention
des talents

 Taux de départ volontaire
des Ingénieurs et Cadres
(% de l’effectif I&C)

6,7 %

7,0 %

7,3 %

8,5 %

≤7%

4.4.2
Page 229

N/A

95,0 %

95,0 %

99,0 %

100 %

4.4.3
Page 242

32,4 %

31,2 %

32,0 %

33,0 %

> 35 %

4.4.3
Page 231

COLLABORATEURS Promotion et
respect des droits
fondamentaux

 Part des salariés ayant reçu
le Code d’éthique contre
décharge et qui ont été
formés sur son contenu
(% de l’effectif total)

Promotion
de la diversité

 Part des femmes dans les
recrutements de l’année
(% des recrutements
de l’année)

Achats et
développement
durable

 Part des achats de production
dont les fournisseurs sont
soumis à l’évaluation de leurs
pratiques de développement
durable au cours de l’année
(% du montant d’achats)

60 %

63 %

67 %

77 %

80 %

4.5.2
Page 244

Intégration locale

 Organisation d’actions
et d’événements par les
sites Valeo avec des
institutions d’éducation et
de formation professionnelle
(% de sites)

N/A

N/A

48 %

61 %

80 %

4.5.2
Page 247

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

(1) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, hors Valeo Siemens eAutomotive, FTE automotive et Valeo-Kapec.
(2) Variation par rapport à l’année 2015.
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UNE GOUVERNANCE DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité d’audit et des risques
Suivi de la cartographie
des risques extra-financiers

Comité de gouvernance,
nominations et responsabilité
sociale d’entreprise

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABE ET DES AFFAIRES PUBLIQUES (ANIMATION ET COORDINATION)

Direction
des Ressources Humaines

Direction
Hygiène Sécurité
Environnement (HSE)

Direction
de l’Éthique et de la
Conformité
Parties prenantes
externes

Direction
Recherche et
Développement

Directions
Opérationnelles
(Achats, Qualité, Industrielle)

Depuis 2010, le Groupe s’est doté d’une Direction
dédiée au développement durable dont le rôle
est de définir la politique de développement
durable de Valeo, d’en coordonner le déploiement
au sein du Groupe et à l’extérieur et d’assurer la
cohérence des messages vis-à-vis de parties
prenantes externes.
En complément, les différentes fonctions du
Groupe, notamment Recherche et Développement,
Risques Assurances, Hygiène Sécurité
Environnement, Ressources Humaines, Éthique
et Conformité, Achats, contribuent chacune à leur
niveau au développement durable et ont
développé leurs propres outils d’intervention et
d’évaluation.
Le Comité de gouvernance, nominations et
responsabilité sociale d’entreprise s’est vu confier
les missions suivantes :
 examiner les orientations liées à la politique
de responsabilité sociale d’entreprise du Groupe ;
 déterminer les objectifs et les enjeux en matière
de responsabilité sociale d’entreprise ;
 s’assurer de la réalisation des objectifs préalablement définis ;
 veiller à la mise en œuvre progressive et
croissante de la politique de responsabilité
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Direction
Risque Assurance

sociale d’entreprise et apprécier la contribution
du Groupe au développement durable ;
 en lien avec le Comité d’audit et des risques,
prendre connaissance des risques liés aux
enjeux en matière de responsabilité sociale
d’entreprise et être informé des moyens
dont dispose le Groupe pour poursuivre
sa stratégie.

UNE RECONNAISSANCE
DE L’ENGAGEMENT
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE VALEO
L’exigence de résultats et de transparence, qui
anime la démarche de développement durable
du Groupe, place désormais Valeo parmi les
meilleurs équipementiers automobile en
matière de performance extra-financière.
Le Groupe s’est maintenu parmi les acteurs de
tête, selon l’évaluation élaborée par RobecoSAM,
et figure dans les indices DJSI World et Europe.
En matière de maîtrise des risques de transition
carbone, Valeo a également été récompensé
par le plus haut niveau de notation du Carbon
Disclosure Project, en atteignant la note A.
Sur les 6 937 entreprises évaluées en 2018,
seules 127 ont atteint ce niveau.

Valeo s’est également positionné comme
première entreprise automobile dans le
classement des 100 plus grandes entreprises
mondiales cotées en matière de développement
durable, réalisé par Corporate Knights et publié
lors du sommet de Davos (Suisse) en janvier
de chaque année.
Enfin, en 2018, Valeo s’est vu décerner le Grand
Prix de la Transparence « CAC LARGE 60 », lors
de la 9e édition des Grands Prix de la Transparence
de l’information réglementée. Valeo se classe
ainsi en tête des 60 premières sociétés du
SBF 120. Ce prix récompense l’importance
accordée par Valeo à la rigueur, la pertinence,
la transparence ainsi que la simplicité de l’accès
à l’information réglementée financière et
extra-financière à destination des investisseurs,
des actionnaires et des analystes.

STRATÉGIE

EXPERTS

1 151

DES GRANDES TENDANCES
AUX INNOVATIONS :
ÉCO-CONCEVOIR LES PRODUITS

 le déploiement d’une stratégie d’éco-conception
des produits, qui vise à réduire leur impact
carbone, au-delà de la simple phase d’usage
et qui représentent 90 % des impacts totaux.

Pour répondre aux choix stratégiques effectués
par le Groupe, la politique de recherche, de
développement et d’innovation repose
notamment sur :

La démarche d’éco-conception a pour vocation
de permettre :

 des partenariats stratégiques industriels
(partenariat de recherche avec Safran),
diverses acquisitions ou encore la création
de coentreprises telles que Valeo Siemens
eAutomotive ;
 une stratégie d’open innovation et le
développement de liens avec les start-up ;
 des programmes collaboratifs de recherche ;
 des partenariats académiques multiformes.
Depuis 2009, le Groupe a établi comme axe
constant au sein de sa stratégie, la conception,
le développement et la production de
produits contribuant à la réduction des
émissions de CO2, articulant sa politique autour
de deux volets :
 l’innovation pour la réduction des émissions
de CO2 des produits lors de leur phase d’usage ;

+ 23 %
PAR RAPPORT À 2016

 la réduction des émissions de CO2 ;
 la recyclabilité des matériaux ou systèmes ;
 l’innocuité des matières.
Cette démarche s’articule autour de référentiels
internes, qui guident les équipes projets dans
leurs analyses de cycle de vie en phase amont
de recherche et est soutenue par une exigence
en matière de qualité et fiabilité des produits,
dès leur phase de conception.
De manière opérationnelle, souhaitant à la fois
apporter des solutions pour réduire la masse
des produits et gagner de nouvelles potentialités
de développement, Valeo met en place des
solutions de substitution progressive de l’usage
du métal par des matériaux plus légers, comme
les plastiques et les résines, ou encore la fibre
de carbone. De même, le Groupe a renforcé la
recyclabilité de ses produits, en travaillant à la
fois sur la conception et les matériaux utilisés.

EFFORT BRUT
DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

2 073 M€

+ 8,6 %
PAR RAPPORT À 2017

BREVETS DÉPOSÉS

2 144

~+ 100
PAR RAPPORT À 2017
VALEO, ACTEUR DU MARCHÉ DE LA RÉPARATION
DE PIÈCES USAGÉES
Par son activité de réparation de pièces usagées, Valeo met son expertise de
conception et de fabrication de pièces d’origine au service du processus de
rénovation pour offrir une gamme de produits de grande qualité et respectueuse de
l’environnement, à un coût abordable. Valeo propose deux gammes de pièces : la
gamme du « neuf » et la gamme du « rénové ». Concernant cette dernière, les systèmes
rénovés sont essentiellement des alternateurs et des démarreurs ainsi que des
embrayages et des compresseurs de climatisation.
Cette activité s’est accompagnée de la mise en place d’un système de collecte
des pièces usagées permettant la reconnaissance immédiate des références. Une
fois ces pièces récupérées, Valeo les désassemble et procède à des processus d’inspection,
de nettoyage et de test électrique et électronique, puis lance un processus de rénovation
permettant notamment l’élimination de toutes traces de substances dangereuses pour
garantir la protection des personnes.

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

% D’INNOVATION (1) DANS
LES PRISES DE COMMANDES

53 %
EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 4 du Document de référence 2018,
section 4.2 « Recherche et Développement
de Valeo : des grandes tendances
aux innovations », pages 192 à 201.
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ÉCO-EFFICACITÉ
ENVIRONNEMENTALE :
ÉCO-PRODUIRE POUR RÉDUIRE SON
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE RAPPORTÉE
AU CHIFFRE D’AFFAIRES

Depuis près de 30 ans, Valeo démontre sa volonté
de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. Le Groupe a formalisé ses engagements
dans sa Charte de développement durable :
 supprimer l’utilisation des substances dangereuses pour l’environnement ou la santé ;

140 MWh/M€

-2%
PAR RAPPORT À 2015

 garantir la conformité des activités avec les
législations applicables et les accords
internationaux ;
 déployer sur tous les sites le système de
management de l’environnement ISO 14001 (1) ;
 améliorer la performance environnementale
des procédés ;
 optimiser le transport des personnes et des
produits afin de réduire les émissions de gaz
à effet de serre ;

EMPREINTE CARBONE
INDUSTRIELLE

10,37 Mt de CO

2

ÉMISSIONS DIRECTES :
~ 3,5 %

CONSOMMATION TOTALE
DE MATÉRIAUX
D’EMBALLAGE RAPPORTÉE
AU CHIFFRE D’AFFAIRES

5,7 t/M€

- 24 %
PAR RAPPORT À 2008

 limiter l’usage des ressources naturelles et
favoriser l’utilisation des ressources et des
énergies renouvelables.
Afin de prévenir le risque de pollution sur
l’intégralité de ses sites, le Groupe s’est doté
de plusieurs directives environnementales
opérationnelles fixant des règles pour l’ensemble
des sites. De plus, chaque établissement doit
s’assurer, par une veille réglementaire, d’une

210 m /M€
3

- 43 %
PAR RAPPORT À 2008

(1) Cf. Glossaire développement durable,
page 46.

30

Document
de référence
Rapport intégré
Valeo —Valeo
2018 — 2018

Le Groupe souhaite limiter et maîtriser sa
consommation en eau, et garantir une eau de
bonne qualité à son personnel. Afin de maîtriser
et de réduire autant que possible la consommation, chaque source d’approvisionnement en
eau des sites est équipée de dispositifs permettant
de déterminer le volume d’eau consommée et
les usages (domestique, industriel et incendie).
L’utilisation d’eau de refroidissement en circuit
ouvert est interdite.
Sachant que la réduction de la consommation
énergétique et des émissions liées à la production
de GES (1) est primordiale, Valeo s’est également
fixé un objectif de réduction de ses émissions
directes et indirectes de gaz à effet de serre
(scopes 1 et 2) rapportées au chiffre d’affaires
de 8 % entre 2016 et 2020 et suit de façon
trimestrielle les consommations énergétiques
des sites au travers de l’outil interne Valeo
Environmental Indicators.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 4 du Document de référence 2018,
section 4.3 « Gestion et performance
environnementale des sites de Valeo »,
pages 202 à 218.

ÉMISSIONS DE GES (SCOPE 1, SCOPE 2 ET SCOPE 3)
Depuis 2009, Valeo progresse dans l’analyse de son empreinte carbone en
évaluant les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées directement et
indirectement par ses activités.
Total des émissions directes et indirectes
de GES rapportées au chiffre d’affaires (t eq. CO2/M€)
2015

2016

2017

2018

10,1

9,6

9,9

9,9

Scope 2
ÉMISSIONS INDIRECTES

46,2*

46,9

45,6

49,3

Scope 3 AUTRES
ÉMISSIONS INDIRECTES

426

482

493

528

Scope 1
ÉMISSIONS DIRECTES

CONSOMMATION D’EAU

conformité permanente des procédures et
des substances employées aux réglementations
environnementales locales.

Au total, les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre rapportées
au chiffre d’affaires ont augmenté de 5 % par rapport à la valeur de référence
fixée en 2015 (56,3 t eq. CO2/M€). Si Valeo a pu stabiliser ses émissions directes
de GES (scope 1) rapportées au chiffre d’affaires, la croissance du Groupe dans
les pays asiatiques génère une augmentation des émissions indirectes (scope 2).

* La donnée 2015 a été mise a jour avec les nouveaux coefficients d’émission 2015 reçus de l’Agence
Internationale de l’Énergie mi-2016.

BRUNO GUILLEMET
Directeur Délégué Ressources Humaines

« Pour aller plus loin dans sa
politique d’égalité salariale, le Groupe
a décidé d’étendre l’index égalité
hommes-femmes, mis en place
par le gouvernement français, à l’ensemble de ses pays
d’implantation. Cet index, basé sur l’évaluation de 5 critères (1),
permettra à Valeo de mesurer et d’éliminer les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes. »
ÊTRE UN EMPLOYEUR SOUCIEUX DU
BIEN-ÊTRE DE SES COLLABORATEURS
Garantir un environnement de travail sans
risque d’accidents est le premier levier pour
améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs et assurer leur implication dans les
activités du Groupe. Valeo s’est donc fixé comme
objectif de réduire à moins de 2 son taux de
fréquence d’accident du travail avec arrêt (TF1) (2)
d’ici 2020. Afin d’atteindre cet objectif, Valeo, à
travers son manuel de gestion du risque, déploie
des politiques et directives sur un ensemble de
thématiques (sécurité des bâtiments et des
installations, santé et sécurité des collaborateurs,
sécurité des données et environnement).
Attirer les meilleurs talents représente un
enjeu clé pour Valeo dans l’atteinte de ses objectifs
dans un environnement concurrentiel en profonde
transformation. La politique de recrutement de
Valeo repose sur une marque employeur forte,
permettant d’améliorer la visibilité et la connaissance du Groupe auprès des talents de demain.
Le pilotage des relations avec les écoles et la
création de partenariats solides et privilégiés est
une priorité pour le Groupe. Le Groupe s’appuie
sur ses salariés pour accompagner sa croissance
et assurer la continuité de ses relations avec ses

clients, à travers le monde. À ce titre, Valeo
s’engage à reconnaître et à valoriser ses
talents tout en les fidélisant par une politique
ambitieuse de rémunération, de développement
de carrière, de formation et de mobilité interne.
Au niveau du Groupe, ainsi qu’au niveau des
pays et des établissements, les responsables
du développement des talents, formation,
rémunération et avantages travaillent ensemble
au développement de politiques ambitieuses
qui répondent aux demandes des salariés ainsi
qu’à la stratégie du Groupe.
Valeo a la conviction que le progrès social est
indissociable de la performance économique.
La confiance des collaborateurs étant essentielle
à son activité et à son développement, le Groupe
défend le respect des droits fondamentaux
et promeut une communication ouverte avec
les partenaires sociaux. L’implication de tous
les collaborateurs par le dialogue social est un
gage de succès pour toutes les politiques
entreprises par Valeo.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 4 du Document de référence 2018, section
4.4 « Valeo et ses collaborateurs », pages 219 à 235.

TAUX DE GRAVITÉ
(TG1 (3)) DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

0,06

EN BAISSE
DEPUIS 4 ANS

ATTRACTION
DES TALENTS

« GLOBAL TOP
EMPLOYER » POUR LA

5e

ANNÉE CONSÉCUTIVE

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

5 939 salariés
télétravaillent

RESPECT ET PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
Dans un environnement concurrentiel et une société elle-même diverse, encourager la diversité
parmi les collaborateurs représente un enjeu de performance, d’attraction et de fidélisation des
talents. Élément clé de sa culture, Valeo agit en faveur de la diversité sur quatre thématiques :
l’égalité entre les femmes et les hommes, la cohésion entre la jeune génération et les seniors, un
état d’esprit multiculturel, et l’insertion de personnes en situation de handicap. La définition des
objectifs et les actions mises en place sont définies par un Comité de la diversité, créé en 2012 à
l’initiative de la Direction Générale. Il est présidé par le Directeur Délégué Ressources Humaines du
Groupe, assisté par les « champions » de chacune des quatre thématiques.

(1) Critère 1 : écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Critère 2 : écart de répartition des augmentations
individuelles entre les femmes et les hommes. Critère 3 : écart de répartition des promotions. Critère 4 : le pourcentage
de salariées augmentées à leur retour d’un congé maternité. Critère 5 : le pourcentage de femmes dans les 10 plus
hautes rémunérations.
(2) Calcul TF1 : nombre d’accidents du travail avec arrêt * 1 000 000/nombre d’heures de travail réalisées au cours de
l’année. Cet indicateur prend en compte les accidents de catégorie 1 et 3. Les maladies professionnelles sont incluses
dans cet indicateur en ce qu’elles sont intégrées dans les accidents de catégorie 3. Les maladies professionnelles
ne seront donc pas traitées en dehors de cet indicateur.
(3) Calcul du taux de gravité : nombre de jours d’arrêt au cours de l’année (jours calendaires) * 1 000/nombre d’heures
de travail réalisées au cours de l’année.

SOIT 19 % DES
INGÉNIEURS ET CADRES

DIVERSITÉ

2 376 salariés
en situation
de handicap

+ 35 % par rapport à 2017
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EMPREINTE SOCIÉTALE :
ACTEUR CONFORME ET ENGAGÉ
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE SES TERRITOIRES
L’engagement sociétal de Valeo recouvre trois
champs principaux : la lutte contre les pratiques
de fraude et anticoncurrentielles, la mobilisation
des fournisseurs du Groupe en faveur d’actions
de développement durable, ainsi qu’un engagement en faveur de la vitalité des territoires
dans lesquels le Groupe est implanté.
En raison de l’implantation mondiale du Groupe
et du nombre croissant de ses collaborateurs,
la Direction de l’Éthique et de la Conformité a
mis en place un programme approfondi et
spécifique de lutte à la fois contre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles,
de respect des sanctions économiques et
des contrôles à l’exportation (le Programme
de Conformité). En 2018, le Programme de
Conformité s’est étendu à la protection des
données personnelles. Porté par la Direction
Générale et la Direction de l’Éthique et de la
Conformité, endossé par toutes les équipes de
management et relayé dans le monde entier
par 32 Compliance Champions, le programme
de conformité du Groupe est conforme aux
standards internationaux les plus élevés, dont
la loi dite Sapin 2 (1) ; il se décline en différentes
politiques, instructions, recommandations, outils
et formations.
L’évolution globale des chaînes de fournisseurs,
l’émergence de nouvelles formes de soustraitance indirecte et la volonté d’appréhender

les risques de rupture de la chaîne d’approvisionnement en prenant en compte un panel
plus large de facteurs de risques, ont poussé
Valeo à formaliser, depuis plusieurs années,
une politique exigeante en matière de développement durable à l’égard de ses fournisseurs.
L’objectif poursuivi par le Groupe est d’intégrer
des critères de sélection et d’évaluation régulière
des fournisseurs tenant compte de leur performance de développement durable. Parmi les
critères de sélection des fournisseurs et d’attribution des marchés, figurent des critères
économiques, de risques financiers, logistiques,
mais également de gouvernement d’entreprise,
environnementaux, sociaux (respect des droits
fondamentaux, protection de l’environnement,
santé et sécurité du personnel et qualité). Ces
questions relatives aux critères non économiques représentent plus de 90 % de l’ensemble
des questions obligatoires de l’enquête de
qualification du fournisseur. Parmi ces exigences
non économiques, les critères de développement durable comptent pour près de
20 % dans la notation finale du fournisseur
e
t
,
en cas de non-respect, sont éliminatoires
pour intégrer le panel Valeo.
Le Groupe a également mis en place une
évaluation des pratiques de développement
durable des fournisseurs. Chaque année, une
part significative des fournisseurs de production
est soumise à cette évaluation (77 % du montant
d’achats de production) et un certain nombre
sont évalués au cours d’audits dédiés.

LES ACTIONS DES SITES DE VALEO SUR LEUR TERRITOIRE
Les sites de Valeo participent au tissu
économique, social et sociétal de leur
territoire d’implantation. L’impact des sites
est multiple : ils sont à la fois consommateur,
employeur, agent économique local et
participent à l’attraction et à la création
d’entreprises via les transferts de compétences. Valeo promeut ainsi une politique
de responsabilisation de ses sites et valorise
les initiatives locales partout dans le monde.
Pour ce faire, le Groupe a fixé les deux
orientations d’actions suivantes :
 s’engager pour la construction d’écosystèmes locaux en construisant des partenariats avec le monde de l’enseignement
et de la formation locale et en participant
à la structuration et à l’existence d’écosystèmes locaux de recherche ;

 promouvoir les actions des sites à destination et avec les populations locales.
Chaque site met en place des initiatives
locales (appelées « Plants’ Initiatives »)
suivant les besoins identifiés localement et
en cohérence avec les capacités
de chaque site. Chaque Directeur de
site, appuyé par les responsables des
Ressources Humaines et de la Recherche et
Développement des sites, décide
des actions à mener à destination des
populations locales et des salariés. Pour
la troisième année consécutive, 100 %
des sites ont déployé au moins une
action sociétale.

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

32

COMPLIANCE
CHAMPIONS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES

3 500

COLLABORATEURS
CIBLES FORMÉS

PART DES ACHATS
DE PRODUCTION DONT VALEO
ÉVALUE LES PRATIQUES DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES FOURNISSEURS

77 %

DES FOURNISSEURS

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 4 du Document de référence 2018,
section 4.5 « Empreinte sociétale de Valeo »,
pages 236 à 249.

(1) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2.
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PARTENAIRES DE R&D

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILE
ET DISTRIBUTEURS

Établir une coopération de R&D à vocation
industrielle, permettant d’organiser des échanges
de compétences, de techniques et de savoirs.

Concevoir, développer,
produire et vendre des produits
et systèmes innovants pour
une mobilité durable.

COLLABORATEURS
Assurer un dialogue continu
avec les collaborateurs et
les responsables des différentes
organisations syndicales
et professionnelles afin de
continuer à développer un
climat social de qualité.

AGENCES DE NOTATION
EXTRA-FINANCIÈRES

PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS

Assurer la reconnaissance
des engagements de Valeo
dans les domaines sociaux,
environnementaux et sociétaux.

Coopérer et co-construire
dans le respect du droit
de la concurrence et
des droits fondamentaux.

TERRITOIRES

INSTITUTIONNELS

Assurer la bonne interaction
du développement du Groupe
avec son écosystème territorial.

Dialoguer dans le respect
des lois et des règlements
nationaux, européens
et internationaux, en matière
économique, industrielle
et sociale.

COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE
ET ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
Agir dans une démarche de dialogue basée
sur la pertinence, la rigueur et la transparence
de l’information relative aux résultats du Groupe.

Valeo et ses parties prenantes

Les relations entre Valeo et ses différentes parties prenantes interviennent tout au long du processus,
de la conception à la production et à la commercialisation des produits.
PARTENAIRES DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
Depuis plusieurs années, Valeo a établi une coopération
de Recherche et Développement à vocation industrielle
permettant d’organiser des échanges de compétences,
de techniques et de savoirs. Le Groupe déploie une
stratégie affirmée à l’égard des start-up, allant de la
simple collaboration, à la prise de participation ou
l’acquisition. Cette stratégie est soutenue par la
présence de Valeo au sein des principaux écosystèmes
d’innovation dans le monde et des participations
dans des fonds de venture capital.

COLLABORATEURS
Le Groupe veille à entretenir un dialogue continu
avec ses collaborateurs et les responsables des
différentes organisations syndicales et professionnelles. Ainsi, Valeo a lancé en 2018 son enquête
mondiale d’engagement et de satisfaction auprès
de l’ensemble de ses collaborateurs permettant à
chaque pays d’améliorer sa performance dans ce
domaine dès 2019.

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS
Avec ses fournisseurs, le Groupe coopère et co-construit
des solutions dans le respect du droit de la concurrence
et le respect des droits fondamentaux. Depuis 2013,
Valeo se rapproche régulièrement de ses fournisseurs

afin de mieux connaître l’état de leur démarche de
développement durable à travers des critères
économiques (optimisation de leur appareil de
production), environnementaux (certification) et
sociaux (droit du travail).

INSTITUTIONNELS
Soucieux d’être un acteur présent dans les différentes
instances de concertation de la filière automobile,
Valeo participe activement aux groupes de travail
nationaux, européens et internationaux.

COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE
ET ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
La Direction des Relations Investisseurs dialogue de
façon étroite et permanente avec la communauté
financière. Elle s’attache à rencontrer, tout au long
de l’année, l’ensemble des actionnaires, investisseurs
et analystes financiers, au siège du Groupe ou sur
les principales places financières mondiales (Europe,
Amérique du Nord et Asie) lors de roadshows ou lors
de conférences. Au total, plus de 1 600 investisseurs
ou analystes ont été rencontrés en 2018, dont un
grand nombre par la Direction du Groupe.

TERRITOIRES
Les sites de Valeo participent au tissu économique,
social et sociétal de leur territoire d’implantation.

L’impact des sites est multiple : ils sont à la fois
consommateur, employeur et localisateur de dépenses
ainsi qu’agent économique local, source de développement du capital humain, et participent à l’attraction et à la création d’entreprises via les transferts
de compétences.

AGENCES DE NOTATION
EXTRA-FINANCIÈRES
S’appuyant sur un déploiement transversal du
développement durable et une communication
respectant les principes de transparence, de rigueur
et de pertinence, Valeo a vu sa performance
extra-financière reconnue par diverses agences en
2018. Le Groupe a notamment été récompensé par
le plus haut niveau de notation du Carbon Disclosure
Project (CDP) (1) , en atteignant la note A « Leadership ».

CLIENTS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILE
ET DISTRIBUTEURS
Valeo s’engage auprès de ses clients à concevoir,
développer, produire et vendre des produits et
systèmes innovants pour une mobilité durable.
Les clients ont continué à témoigner de l’excellence
des prestations du Groupe, particulièrement dans le
domaine de la qualité, lui attribuant 101 distinctions
en 2018.

(1) Cf. Glossaire développement durable, page 46.
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LE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR VALEO

UNE CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE

Chiffre
d’affaires

Investissements
Investissements
dans
dans
(3)
(2)
(4)
la future
croissance
du Groupe
future (3)
du Groupe
États
Employés (2)Employés (2) la croissance
Employés

=
Achats
et autres
dépenses

Valeur
générée
par Valeo (1)

=>

Valoriser
l’innovation

67 %

67 %

Attirer et fidéliser
les talents
Effectifs X2 en 10 ans
25 h de formation

42 500 brevets
dont 2 144 déposés en 2018

22 %

Porter la qualité
au plus haut niveau
Prises de commandes
+10 % par an sur 10 ans
Retours clients à 2,9 pièces

en moyenne par collaborateur

60 % des prises de commandes

22 %

issus de produits innovants (6)

par millions de produits livrés

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT COUVRANT TOTALEMENT
Les solutions de Valeo
aux enjeux de la mobilité
Élect
rifi
ca
t

n
io

Air
Interface
plus sain hommemachine

SYSTÈMES DE CONFORT
ET D’AIDE À LA CONDUITE
Fournir des yeux et des oreilles
aux véhicules pour une mobilité
plus intuitive et connectée

Mo

ale
digit
ité
bil

SYSTÈMES THERMIQUES
Façonner les transports de demain
en créant des solutions de mobilité
plus propres, plus sûres et apportant
plus de bien-être

Urbanisation
croissante
Vo
itu
re a
utonome

SYSTÈMES DE PROPULSION
Développer des solutions
innovantes réduisant les émissions
de CO2 et optimisant les
performances énergétiques

SYSTÈMES DE VISIBILITÉ
Accompagner les conducteurs
et leurs passagers par tous les temps
et dans toutes leurs activités pour
valoriser « the experience of travelling »

DES RESSOURCES TALENTUEUSES ET INNOVANTES
Culture de l’innovation

Humain, clé de l’excellence

Usines performantes

19 800 collaborateurs en R&D

113 600 collaborateurs,
139 nationalités
Près de 2/3 des sites

186 sites de production
répartis dans 33 pays
6 millions de produits

répartis dans
59 centres dans le monde

2 Mds€ d’effort brut de R&D

représentés par des IRP (8)

livrés par jour

UNE CULTURE D’EXCELLENCE
La culture de Valeo repose
sur cinq valeurs fondamentales :
NB : les chiffres présentés concernent l’exercice clos au 31 décembre 2018. Les principaux indicateurs sont détaillés dans le glossaire financier, page 46, et dans le glossaire
développement durable, page 46.
(1) Résultat de l’exercice retraité de la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, avant charges et avantages du personnel, dotations aux amortissements
sur immobilisations, impôts sur les résultats et taxes opérationnelles, et coût de l’endettement financier net.
(2) Charges et avantages du personnel (dont les charges de retraite et les coûts sociaux).
(3) Résultat de l’exercice non distribué majoré des dotations aux amortissements sur immobilisations.
(4) Impôt sur les résultats et taxes opérationnelles.
(5) Actionnaires et détenteurs de dette : dividende proposé à l’Assemblée générale au titre de l’exercice 2018 et du coût de l’endettement financier net.
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Ét

67 % 5

STRATÉGIE

PAR TOUTES LES PARTIES PRENANTES
Investissements dans
la croissance future Employés
du Groupe(2)(3)

Investissements dans
(5)
(3)
Investisseurs
la croissance
future du Groupe
États (4)

67 %

22 %

22 %

5%

Investisseurs (5)

États (4)

6%

Contribuer à un monde
plus sain

Œuvrer pour
les territoires

6 M€ d’investissement environnemental
17 % des sites certifiés ISO 50001
91 % des déchets produits valorisés

Achats au plus proche des zones
de consommation

6%

5%

Partenariats enseignement supérieur :
82 % des sites

Rétribuer
l’investissement
Taux de distribution de 54 %
soit 1,25 € par action (7)
B-, prime « Industry leader »
classé n° 1 des équipementiers
automobile par Oekom

LES TROIS RÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE L’AUTOMOBILE
Chiffre d’affaires première monte
En milliards d’euros et en %

26 %

32 %

Asie

10,3
Mds€

16,7
Mds€

Asie

Un renforcement géographique
dans les régions à fort potentiel
de croissance

2018

2008

SOUTENUES PAR DES FONDAMENTAUX SOLIDES
Préservation
de l’environnement
92 % des sites certifiés ISO 14001
et 91 % certifiés OHSAS 18001
21 M€ de dépenses de

Empreinte sociétale

Solidité financière

1 151 fournisseurs représentant
95 % du montant

19,3 Mds€ de chiffre d’affaires

Code de conduite

6,3 % du chiffre d’affaires
161 M€ de cash flow libre

des achats de production

des partenaires d’affaires

fonctionnement liées à l’environnement

Marge opérationnelle

ET D’AMÉLIORATION CONTINUE
Valeo, partenaire privilégié des constructeurs,

Qualité totale
Implication du
personnel

Développement
produit

Intégration des
fournisseurs

LES « 5 AXES »
POUR LA SATISFACTION
DU CLIENT

Système
de production
Valeo

se doit d’offrir des technologies innovantes et d’assurer la
satisfaction totale de ses clients en termes de qualité, de coût
et de délai, en s’appuyant sur la méthodologie « 5 Axes ».

(6) Produits ou technologies produits en série depuis moins de trois ans, y compris Valeo
Siemens eAutomotive.
(7) Dividendes qui sera proposé à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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GOUVERNANCE

Une gouvernance solide au service de la stratégie
Le modèle de croissance du Groupe s’appuie sur une structure de gouvernement d’entreprise
solide, assurée par le Conseil d’administration, dont les membres sont tous considérés comme
indépendants, à l’exception du Président-Directeur Général et de l’administrateur représentant
les salariés, l’Administrateur Référent, les Comités du Conseil, le Président-Directeur Général,
ainsi que le Comité opérationnel composé du Président-Directeur Général et de 14 Directeurs
fonctionnels et Directeurs opérationnels. Le gouvernement d’entreprise de Valeo permet de
définir et mettre en œuvre la stratégie du Groupe dans le respect des principes d’éthique et de
conformité les plus élevés et en accord avec les engagements pris en matière de développement
durable. Il veille à la gestion des risques et à l’identification des opportunités pour assurer au
Groupe une croissance durable.
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GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN SOUTIEN DE LA STRATÉGIE DU GROUPE
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2018
Informations personnelles

Nationalité

Expérience

Nombre
d’actions

Nombre de
mandats dans
des sociétés
cotées (1)

Position au sein du Conseil

Indépendance

Date
initiale de
nomination

Échéance
du mandat

Ancienneté
au conseil

Participation
à des Comités
du Conseil (3)

Âge

Sexe

Jacques Aschenbroich
Président-Directeur Général

64

H

832 833

2

X

20/03/2009

AG 2019 (2)

10 ans

-

Bruno Bézard

55

H

1 500

0

✓

24/10/2017

AG 2022

2 ans

-

Éric Chauvirey
Administrateur
représentant les salariés

44

H

n/a (4)

0

n/a (5)

30/06/2017

30/06/2021

2 ans

CR

Pascal Colombani

73

H

1 800

2

✓

21/05/2007

AG 2019 (6)

12 ans (7)

CGNRSE/CR/CS

C. Maury Devine

67

F

3 500

3

✓

23/04/2015

AG 2021

4 ans

CGNRSE/CR

Michel de Fabiani

73

H

1 500

0

✓

20/10/2009

AG 2019 (8)

10 ans

CGNRSE/CR/CAR

Mari-Noëlle
Jégo-Laveissière

50

F

1 500

1

✓

26/05/2016

AG 2021

3 ans

CAR

Noëlle Lenoir

70

F

3 000

0

✓

03/06/2010

AG 2022

9 ans

CAR

Gilles Michel

62

H

1 500

3

✓

23/05/2018

AG 2022

1 an

CGNRSE/CR

Thierry Moulonguet

67

H

1 500

0

✓

08/06/2011

AG 2020

8 ans

CAR (Président)/CS

Georges Pauget
Administrateur Référent

71

H

1 500

1

✓

10/04/2007

AG 2020

12 ans (9)

CGNRSE (Président)/
CR (Président)/CS

Ulrike Steinhorst

67

F

1 500

2

✓

24/02/2011

AG 2020

8 ans

CGNRSE/CR/CS
(Présidente)

Véronique Weill

59

F

2 390

0

✓

26/05/2016

AG 2021

3 ans

CAR/CS

NATIONALITÉS
: Française

: Américaine

: Allemande

n/a = non applicable.
(1) À l’exception du mandat exercé au sein de la Société.
(2) Le renouvellement du mandat d’administrateur de Jacques Aschenbroich sera proposé à l’Assemblée générale
du 23 mai 2019. Le Conseil d’administration a décidé qu’à la suite de ce renouvellement, il renouvellera
Jacques Aschenbroich en qualité de Président-Directeur Général lors de la réunion qui se tiendra immédiatement
à l’issue de l’Assemblée générale. Durant les deux premières années de mandat de Jacques Aschenbroich
en qualité de Président-Directeur Général, la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration
et de Directeur Général sera mise en œuvre.
(3) CAR = Comité d’audit et des risques ; CGNRSE = Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale
d’entreprise ; CR = Comité des rémunérations ; CS = Comité stratégique.
(4) 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.
(5) L’administrateur représentant les salariés n’est pas comptabilisé conformément à la recommandation
de l’article 8.3 du Code AFEP-MEDEF.
(6) Pascal Colombani a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée générale
du 23 mai 2019.
(7) Pascal Colombani ayant été nommé en qualité d’administrateur le 21 mai 2007, il atteindra 12 ans de mandat
le 21 mai 2019.
(8) Michel de Fabiani a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée générale
du 23 mai 2019.
(9) Georges Pauget ayant été nommé en qualité d’administrateur le 10 avril 2007, il atteindra 12 ans de mandat le
10 avril 2019. L’analyse de l’indépendance de Georges Pauget postérieurement au 10 avril 2019 est décrite au
paragraphe « Analyse de l’indépendance des administrateurs dans le cadre de la préparation du Rapport sur le
gouvernement d’entreprise » du Document de Référence 2018, chapitre 3, section 3.2.1 « Composition du Conseil
d’administration », pages 106 à 108.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 3 du Document de référence 2018,
« Gouvernement d’entreprise », pages 103 à 176.
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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 2018 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, 69 % des
administrateurs ont moins de 70 ans et, excepté
l’administrateur représentant les salariés qui
n’est pas comptabilisé, tous, hormis le PrésidentDirecteur Général, sont indépendants (2) au
regard des critères proposés par le Règlement
intérieur, en conformité avec le Code AFEPMEDEF 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 d’entreprise, et membre du Comité
stratégique.
Une procédure d’évaluation du Conseil d’administration concernant ses modalités de fonctionnement, de composition et d’organisation
est menée chaque année. Le Conseil d’administration a décidé de procéder pour l’exercice
2018 à une évaluation par un prestataire
extérieur à la Société. L’évaluation a été menée
entre fin 2018 et début 2019 par un cabinet de
conseil spécialisé au travers d’entretiens individuels avec tous les administrateurs sur la
base d’un guide d’entretien revu et approuvé
par l’Administrateur Référent et le Secrétaire
du Conseil d’administration. Le cabinet de conseil
dans son rapport a indiqué que la gouvernance
de Valeo avait continué à s’améliorer et
se renforcer depuis l’évaluation précédente
grâce à l’équilibre de la structure de gouvernance
du fait du rôle totalement assumé de

l’Administrateur Référent, l’anticipation et la
préparation suffisamment à l’avance du renouvellement du Conseil et la transparence du
management envers le Conseil qui se manifeste
lors des conseils, des comités et du séminaire
stratégique. Un des principaux sujets de satisfaction relevé est la gouvernance unifiée et
bien adaptée à la situation de la Société, avec
notamment :
 une dynamique efficace entre le PrésidentDirecteur Général, transparent et à l’écoute
du Conseil d’administration, et le Conseil
d’administration, particulièrement impliqué
et soucieux de contribuer efficacement à la
performance du Groupe grâce à une information de qualité et à un débat nourri ;
 une confiance totale accordée par le Conseil
d’administration au Président-Directeur
Général. Sous sa présidence, le Conseil
d’administration travaille dans un esprit de
coopération et de collégialité et se sent
réellement engagé ;
 un Administrateur Référent qui participe
efficacement au bon équilibre et fonctionnement de la gouvernance et qui exerce
parfaitement sa mission. L’Administrateur
Référent a un rôle clé et stabilisateur dans la
gouvernance en assurant le lien avec les

administrateurs. Il joue pleinement son rôle
d’interlocuteur privilégié à l’égard du PrésidentDirecteur Général, d’animateur des administrateurs indépendants et de porteur d’une
gouvernance équilibrée vis-à-vis des marchés.
Sur la base des résultats de l’évaluation, les
administrateurs ont élaboré une liste de certains
points particuliers qui devraient être abordés
par le Conseil d’administration. Le cabinet
de conseil spécialisé a également procédé à
l’évaluation de la contribution individuelle de
chaque administrateur aux travaux du Conseil
d’administration. L’Administrateur Référent
s’est ensuite entretenu avec chacun d’entre
eux afin d’échanger sur les résultats de cette
évaluation.
Par ailleurs, comme chaque année, le séminaire
stratégique annuel du Conseil qui s’est tenu
en République tchèque en novembre 2018 a
été considéré comme un moment essentiel
de la vie du Conseil d’administration compte
tenu de la qualité de son organisation et des
thèmes abordés. Il a permis au Conseil d’administration d’avoir pendant trois jours un contact
direct avec le management et les opérations
du Groupe, lui permettant de mieux appréhender
ses enjeux stratégiques.

(1) Pourcentage excluant l’administrateur représentant les salariés conformément à l’article L. 225-27-1,II du Code de commerce.
(2) Pour plus de détails, voir la section « Indépendance des membres du Conseil d’administration », page 109 à 111 du Document de référence 2018.
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MISSIONS DES QUATRE COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2018
Le Conseil d’administration a constitué en son sein des comités destinés à améliorer son fonctionnement
et à concourir efficacement à la préparation de ses décisions en émettant des recommandations ou des
avis consultatifs à destination du Conseil d’administration.

COMITÉ D’AUDIT
ET DES RISQUES

COMITÉ
DES RÉMUNÉRATIONS

COMITÉ DE GOUVERNANCE,
NOMINATIONS ET
RESPONSABILITÉ SOCIALE
D’ENTREPRISE

COMITÉ
STRATÉGIQUE

5 membres indépendants sur 5
6 réunions
93 % de taux de présence

6 membres indépendants sur 6
4 réunions
100 % de taux de présence

6 membres indépendants sur 6
5 réunions
100 % de taux de présence

5 membres indépendants sur 5
4 réunions
95 % de taux de présence

 Assurer la pertinence, la permanence, la bonne application et le
respect des normes comptables
adoptées pour l’établissement
des comptes consolidés et
sociaux du Groupe

 Étudier et faire des propositions
quant à la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux,
notamment pour la part variable
de ladite rémunération et tous
avantages en nature, attribution
d’actions de performance et
d’options de souscription ou
d’achat d’actions reçus de toute
société du Groupe, dispositions
relatives à leurs retraites, et tous
autres avantages de toute nature

 Réfléchir au fonctionnement
du Conseil d’administration
et de ses Comités

 Examiner le traitement
comptable et financier des
opérations d’acquisition ou de
cession d’un montant supérieur
à 50 millions d’euros
 Assurer le suivi du fonctionnement
et de l’efficacité de l’ensemble des
dispositifs contribuant à améliorer
l’environnement de contrôle
du Groupe dont, en particulier,
la gestion des risques, le contrôle
interne, la conformité et l’audit
interne
 Assurer le respect des règles,
principes et recommandations
garantissant l’indépendance
des Commissaires aux comptes
 Superviser la procédure de
sélection ou de renouvellement
des Commissaires aux comptes
 Être régulièrement informé de
la situation financière du Groupe
et des lignes directrices des
politiques financière et fiscale
du Groupe
 Être informé des politiques
d’assurance, de gouvernance
des systèmes d’information,
de sécurité informatique et de
cybersécurité ainsi que de l’organisation des équipes financières
et du plan de succession prévu
au sein de ces équipes

 Proposer au Conseil des règles
de répartition des jetons de
présence et les montants
individuels des versements à
effectuer
 Proposer au Conseil un montant
global pour les jetons de
présence qui sera proposé à
l’Assemblée générale de la
Société
 Donner au Conseil un avis sur
la politique générale et le ou
les plans d’options ou d’actions
gratuites ou de performance
établis par la Direction Générale
du Groupe
 Être informé de la politique de
rémunération des principaux
dirigeants non mandataires
sociaux de la Société et d’autres
sociétés du Groupe
 Examiner toute question que
lui soumettrait le Président et
relative aux questions visées
ci-dessus, ainsi qu’aux projets
d’augmentations de capital
réservées aux salariés

 Procéder à l’évaluation et à
l’actualisation des règles de
gouvernance
 Préparer la composition des
instances dirigeantes en faisant
des propositions en matière
de nomination des dirigeants
mandataires sociaux, des
administrateurs et des membres
des Comités
 Établir un plan de succession des
dirigeants mandataires sociaux
et des administrateurs
 Examiner l’indépendance de
chacun des administrateurs

 Exprimer ses avis et recommandations sur l’examen des axes
stratégiques du Groupe, les
informations sur les tendances
des marchés, l’évolution de
la recherche, la revue de la
concurrence et les perspectives
à moyen et long terme qui en
découlent
 Exprimer ses avis et recommandations sur l’étude des projets
de développement du Groupe
notamment en matière de
croissance externe, d’investissement et d’endettement et en
particulier, parmi ces projets, les
opérations d’un montant unitaire
supérieur à 50 millions d’euros

 Procéder au choix de candidats
aux fonctions d’administrateur
 Examiner la politique RSE et
sécurité, déterminer les objectifs
et les enjeux en matière de
responsabilité sociale d’entreprise et s’assurer de la réalisation
des objectifs préalablement
définis
 Prendre connaissance des
risques liés aux enjeux en
matière de responsabilité sociale
d’entreprise et être informé des
moyens dont dispose le Groupe
pour poursuivre sa stratégie dans
ce domaine
 En tant que de besoin, formuler
des avis et des recommandations
pour éclairer le Conseil

 Examiner les communications
financières extérieures au Groupe
préalablement à leur diffusion

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 3 du Document de référence 2018,
« Gouvernement d’entreprise », pages 103 à 176.
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LE COMITÉ OPÉRATIONNEL POUR LA MISE
EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU GROUPE
COMPOSITION DU COMITÉ OPÉRATIONNEL AU 31 DÉCEMBRE 2018

Geoffrey
Bouquot

Jacques
Aschenbroich

Directeur
de la Stratégie
et des Relations
Extérieures

Fabienne
de Brébisson

PrésidentDirecteur Général

Directrice de la
Communication
depuis 2011

depuis 2016

Éric Antoine
Fredette

Robert Charvier
Directeur Financier

Directeur Juridique

depuis 2010

depuis 2015

Hans-Peter
Kunze

Catherine Delhaye

Bruno
Guillemet

Directrice de l’Éthique
et de la Conformité

Directeur Délégué
Ressources Humaines

Directeur Délégué
Commerce et
Développement

depuis 2012

depuis 2015

depuis 2018

Christophe
Périllat

Xavier Dupont
Directeur
du Pôle Systèmes
de Propulsion

Directeur
des Opérations

depuis 2015

depuis 2011

Francisco
Moreno

Jean-François
Tarabbia

Maurizio
Martinelli

Directeur du
Pôle Systèmes
Thermiques

Directeur Délégué
Recherche
et Développement
et Marketing Produits

Directeur du Pôle
Systèmes de Visibilité
depuis 2014

depuis 2017

depuis 2013

Éric Schuler
Directeur de l’Activité
Valeo Service
depuis 2016

Marc Vrecko
Directeur du Pôle
Systèmes de Confort
et d’Aide
à la Conduite
depuis 2011
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LE COMITÉ OPÉRATIONNEL COORDONNE LA GESTION
DU GROUPE ET SA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
Le Comité opérationnel de Valeo, sous l’autorité
du Président-Directeur Général, est composé
de 15 membres et se réunit une fois par mois.
Son rôle est d’examiner la gestion opérationnelle, de coordonner la conduite des projets
et de mettre en œuvre la stratégie du Groupe.
Il s’assure de la réalisation des objectifs du

EN SAVOIR PLUS

Groupe et de l’amélioration continue au travers
de la méthodologie « 5 Axes ».
Le Comité opérationnel reflète l’organisation
du Groupe structurée en réseaux fonctionnels
et quatre Pôles opérationnels et l’Activité Valeo
Service.

Cf. Chapitre 1 du Document de référence 2018,
pages 47 à 80 et Chapitre 3, « Gouvernement
d’entreprise », pages 103 à 176.

UNE RÉMUNÉRATION ÉQUILIBRÉE POUR SOUTENIR
UNE CRÉATION DE VALEUR À COURT ET À LONG TERME
La politique de rémunération de Valeo associe
les dirigeants aux performances et à la création
de valeur à court et à long terme. Les critères
de rémunération des dirigeants sont alignés
sur les objectifs financiers du Groupe, et prennent

aussi en compte la performance extra-financière,
notamment certains critères de responsabilité
sociale d’entreprise en ce qui concerne le
Président-Directeur Général.

FIXE

VARIABLE

ACTIONS DE
PERFORMANCE

EN SAVOIR PLUS
cf. Chapitre 3 du Document de référence 2018,
« Gouvernement d’entreprise », pages 103 à 176.

RETRAITE
ADDITIONNELLE

JETONS
Mandataires sociaux
hors PDG

BÉNÉFICIAIRES

PDG/membres du Comité opérationnel

FORME DE PAIEMENT

Versement

Versement

Actions

Versement

Versement

Court terme

Court terme

Long terme

Long terme

Court terme

Continue

1 an

3 ans

Continue

Continue

PDG :
Conseil
d’administration
sur recommandation
du Comité des
rémunérations (1)
Membres du Comité
opérationnel :
PDG en liaison
avec le Comité
des rémunérations
et le Conseil
d’administration

PDG :
Conseil
d’administration
sur recommandation
du Comité des
rémunérations (1)
Membres du Comité
opérationnel :
PDG en liaison
avec le Comité
des rémunérations
et le Conseil
d’administration

Conseil
d’administration
sur recommandation
du Comité des
rémunérations (1)

Conseil
d’administration
sur recommandation
du Comité des
rémunérations,
qui définit les critères
d’accès au régime (1)

Conseil
d’administration,
dans le cadre
de l’enveloppe votée
par l’Assemblée
générale (1)

Non soumis à mesure
de performance

PDG (2) :
 5 critères financiers
(taux de marge
opérationnelle,
taux de ROCE, cash
flow libre, résultat
net, prises de
commandes (3))
 Critères qualitatifs
(vision stratégique,
maîtrise des
risques, responsabilité sociale
de l’entreprise).
Membres du Comité
opérationnel :
critères financiers
et extra-financiers

 3 critères financiers (2)
(taux de ROA,
taux de marge
opérationnelle,
taux de ROCE (3))

PDG (2) :
retraite additionnelle
attribuée en fonction
de la rémunération
variable
Membres Comité
opérationnel :
retraite additionnelle
non soumise
à mesure de
performance

Présence

TYPE DE PERFORMANCE
PÉRIODE DE
PERFORMANCE

DÉCISION DES
RÉMUNÉRATIONS

MESURE DE LA
PERFORMANCE

(1) Les éléments de rémunération du Président-Directeur Général font l’objet de votes ex ante et ex post des actionnaires.
(2) Critères applicables pour la rémunération 2018.
(3) Cf. Glossaire financier, page 46.
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GOUVERNANCE

RÉMUNÉRATION DE JACQUES ASCHENBROICH, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,
ATTRIBUÉE DURANT L’EXERCICE 2018 (1)
Part fixe 1 000 000 €

Hors avantages en nature et régime de retraite complémentaire

COURT TERME

Part variable 530 000 €
(53 % de la partie fixe versus max. 170 %)

5 critères quantitatifs (0 % de la part fixe versus max. 115 %) :
 Taux de marge opérationnelle (2) (0 % de la part fixe versus max. 25 %)
 Cash flow libre (2) (0 % de la part fixe versus max. 25 %)
 Résultat net (2) (0 % de la part fixe versus max. 20 %)
 Taux de ROCE (2) (0 % de la part fixe versus max. 20 %)
 Prises de commandes (2) du Groupe (0 % de la part fixe versus max. 25 %)
3 critères qualitatifs (53 % de la part fixe versus max. 55 %) :
 Vision stratégique (20 % de la part fixe versus max. 20 %)
 Maîtrise des risques (15 % de la part fixe versus max. 15 %)
 Responsabilité sociale de l’entreprise (18 % de la part fixe versus max. 20 %)

LONG TERME
Actions de performance 55 026 actions
(2 599 979 € (3) soit 260 % de la partie fixe versus max. 270 %)
Conditions de performance sur 3 ans :
 taux de ROA (2), taux de marge opérationnelle (2) et taux de ROCE (2) : moyenne arithmétique sur les 3 exercices de la période 2018-2020 du rapport
entre le taux effectivement atteint et le taux cible fixé par le Conseil d’administration au début de chaque exercice de référence et qui devra être
au moins égal à la guidance de l’exercice considéré, supérieure ou égale à un.
Acquisition à l’issue des 3 ans :
 3 critères atteints : 100 %, 2 critères atteints : 60 %, 1 critère atteint : 30 %
et 0 critère atteint : 0.
Période de conservation de 2 ans au-delà de la période d’acquisition (3 ans).
À l’issue de la période de conservation, obligation de conserver au moins 50 % des actions de performance attribuées définitivement
jusqu’à la cessation de ses fonctions.

EN SAVOIR PLUS
Cf. Chapitre 3 du Document de référence 2018,
« Gouvernement d’entreprise », pages 103 à 176.

(1) Soumise au vote ex post de l’Assemblée générale du 23 mai 2019.
(2) Cf. Glossaire financier, page 46.
(3) Actions de performance valorisées conformément aux normes IFRS (47,25 euros chacune à la date de décision d’attribution).
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LA GESTION DES RISQUES, UN ENJEU MAJEUR POUR VALEO
UNE ORGANISATION QUI PERMET UNE GESTION EFFICACE DES RISQUES
Le dispositif de contrôle des risques du Groupe peut être schématisé conformément aux modèles des trois lignes de maîtrise.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité d’audit et des risques

DIRECTION GÉNÉRALE
Comité des risques

Première ligne
Management
opérationnel

Deuxième ligne




Finance :
Comptabilités
Trésorerie
Fiscalité…
Contrôle
de gestion
Systèmes
d’information
Risques
assurances

Éthique
et conformité

Troisième ligne

AUDIT EXTERNE

Audit interne
/

Fonction Gestion
des risques
Contrôle interne

RÉGULATEURS

Hygiène Sécurité
Environnement
ISO 14001,
ISO 50001
OHSAS 18001

Direction
Juridique
Ressources
humaines
…

LES PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIÉS
Les principaux risques identifiés par Valeo font l’objet d’une notation selon une grille d’évaluation prenant en compte leur impact potentiel,
leur probabilité d’occurrence et le niveau de maîtrise associé.

RISQUES OPÉRATIONNELS
 Risque lié au changement
de l’environnement technologique RSE
 Risques liés au développement et
au lancement de nouveaux produits RSE
 Risques industriels liés à la croissance
 Risques liés à l’attraction et la rétention
des talents RSE
 Cybersécurité et risque de défaillance
des systèmes d’information RSE
 Risque de défaillance des fournisseurs RSE
 Risques liés au métier
d’équipementier automobile
 Risques environnementaux
ou technologiques RSE
 Risques géopolitiques
 Risque de crédit client
Pages 82 à 89

RISQUES JURIDIQUES
 Risques liés aux produits
et services vendus RSE
 Risques liés à la propriété intellectuelle
(brevets et marques) RSE
 Risques de manquement
au Code d’éthique et à la loi RSE

Pages 90 à 93

RISQUES FINANCIERS







Risque sur matières premières
Risque de change
Risque de liquidité
Risque de taux
Risque de contrepartie bancaire
Risque sur actions

Pages 93 à 94

RSE Risques intégrant des enjeux extra-financiers (décrits dans le Chapitre 4 du Document de référence 2018, « Développement Durable », pages 177 à 266).
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LE RESPECT RIGOUREUX DES PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ
La loyauté, le respect mutuel et l’intégrité entre
partenaires, clients, fournisseurs et autres parties
prenantes constituent les fondements de la
réussite actuelle et future de Valeo. Les engagements du Groupe en la matière sont formalisés
au sein de son Code d’éthique et étendus
aux tiers au travers de son Code de conduite
des partenaires d’affaires.
Dans cet esprit, Valeo a dès 2012 mis en place
un vaste programme de conformité destiné à

prévenir un certain nombre de risques liés à des
comportements inappropriés tels que les pratiques
anticoncurrentielles, les actes de corruption, les
risques de sanctions économiques.
Faisant l’objet d’une amélioration continue, ce
programme intègre désormais les violations de
droits fondamentaux, les atteintes à l’environnement, à la santé ou à la sécurité des personnes
ainsi que la protection des données
personnelles.

Dirigé par la Direction de l’Éthique et de la
Conformité, ce programme s’appuie sur un
dispositif complet comprenant des outils de
sensibilisation et un système d’alerte dans une
démarche de prévention et d’amélioration
continue.

L’ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES
DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DE
L’ÉTHIQUE ET DE
LA CONFORMITÉ

DIRECTIONS
PÔLES

DIRECTIONS
PAYS

COMITÉ
OPÉRATIONNEL

DIRECTIONS
FONCTIONS

32 COMPLIANCE CHAMPIONS
représentant les directions des Pôles, des pays, des
fonctions et la Direction de l’Éthique et de la Conformité
Ligne
d’alerte

MANAGERS

COLLABORATEURS

 Créée à l’initiative de la Direction Générale,
la Direction de l’Éthique et de la Conformité
est chargée de proposer, piloter et coordonner
la mise en œuvre, aux niveaux mondial et
local, du Programme de Conformité tel que
décidé par le Comité opérationnel dont elle
est membre.
 Témoin d’un engagement fort du PrésidentDirecteur Général, la poursuite et l’approfondissement des actions engagées dans le
domaine du renforcement de la politique de
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conformité constituent un critère d’évaluation
de l’attribution de sa rémunération variable.

moyens et ressources nécessaires et d’assurer
le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre.

 Le Comité d’audit et des risques s’assure,
pour le compte du Conseil d’administration,
de la mise en œuvre par Valeo d’un
programme complet lui permettant de se
conformer aux législations et réglementations
applicables à ses activités.

 Les 32 Compliance Champions relaient les
politiques et règles en matière d’Éthique et
Conformité en concertation avec la Direction
du Pôle d’activité, du pays, de la fonction
auxquels ils appartiennent et de la Direction
de l’Éthique et de la Conformité.

 Le Comité opérationnel est chargé de
déterminer les orientations et priorités du
Programme de Conformité, d’affecter les

GOUVERNANCE

UN DISPOSITIF COMPLET
LES ENGAGEMENTS DE VALEO
 Un Code d’éthique
 Un Code de conduite des partenaires d’affaires
 Des politiques, procédures et manuels
pratiques

99 %

des collaborateurs intégrés en 2018
ont reçu le Code d’éthique contre décharge

CATHERINE DELHAYE,
Directrice de l’Éthique et de la Conformité.

« La Compliance fait aujourd’hui partie intégrante
de la culture de Valeo. Elle se matérialise par
une vigilance constante de tous, managers et
collaborateurs et une démarche de sensibilisation
continue, en particulier des nouveaux entrants »
UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION

98,4%
 Formation obligatoire, approfondie, continue et ciblée
 Des opérations régulières d’audit et de contrôle interne
 Une ligne d’alerte ouverte à tous, anonyme et gratuite,
gérée par une société tierce spécialisée et
indépendante

des nouveaux arrivants ont suivi
et validé le module de formation relatif
à l’anticorruption

E-Learning

relatif à la protection des données personnelles
déployé auprès de 3 500 collaborateurs
les plus concernés

Un dispositif d’alerte enrichi en 2018
En complément des différentes possibilités offertes par Valeo depuis 2014 pour lui signaler des comportements ou pratiques qui paraissent
contraires à la loi, à son Code d’éthique, à son Code de conduite des Partenaires d’Affaires et/ou à ses politiques et procédures de conformité,
Valeo a enrichi et étendu son dispositif d’alerte en 2018.
Il permet au Lanceur d’Alerte interne et externe au Groupe de formuler une alerte portant sur :
 des faits suspectés ou avérés de corruption ou de trafic d’influence ou de manquements suspectés ou avérés au programme
ou Code de conduite anticorruption de Valeo ;
 des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
 des faits avérés ou suspectés susceptibles de constituer :
– un crime ou un délit,
– une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral
d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement,
– une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général,
– des pratiques anticoncurrentielles ;
 l’existence ou la réalisation de risques d’atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité
des personnes ainsi que l’environnement.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
 Une mesure régulière de l’efficacité du dispositif
 Des plans d’action correctifs
 La refonte et l’amélioration régulières des règles et des politiques

EN SAVOIR PLUS
Chapitre 2 du Document de référence 2018,
« Risques et contrôle », pages 81 à 103.
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GLOSSAIRES

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 (i) en 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.

GLOSSAIRE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CDP

Carbon Disclosure Project : Organisation à but non lucratif indépendante visant à impulser une dynamique de réduction
des gaz à effet de serre des entreprises et des villes par la collecte des données environnementales et l’analyse
de leurs politiques en matière d’empreinte carbone. www.cdproject.net

GES

Gaz à effet de serre : composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre
contribuant à l’effet de serre.

ISO 14001

Norme internationale de système de management de l’environnement.

ISO 50001

Norme internationale de système de management de l’énergie.

Oekom-Research

Agence de notation extra-financière. www.oekom-research.com

OHSAS 18001
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Norme internationale de système de management de la santé et sécurité au travail.

Open Innovation

Open Innovation ou Innovation Ouverte, désigne une démarche d’innovation visant à tirer le meilleur profit de l’écosystème
entourant l’entreprise et s’appuyant principalement sur la collaboration entre différents acteurs (organismes publics,
entreprises privées, académiques et recherche, start up innovantes, etc.).

SAE International

Society of Automotive Engineers International, association américaine d’ingénieurs automobile. Comme la VDA, cet
organisme a défini six niveaux de conduite automatisée allant de 0 (pas d’automatisation, le conducteur fait tout)
à 5 (totalement automatisée, le conducteur se laisse conduire). Les niveaux 3 et 4 correspondent respectivement
à la conduite automatisation conditionnelle (conditionnal automation) et l’automatisation élevée (high automation).
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DÉCLARATION « SAFE HARBOR »
Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward
Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent,
des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements,
des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction
de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs
sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement
prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres,
la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou
imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la
concurrence tels qu’identifiés dans le Document de référence, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement
de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et
environnementaux ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du Document de référence 2018
de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2019 (sous le numéro D.19-0224).
La Société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des
tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n’entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne
prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient
postérieurement à la publication de ce document.
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Relations avec les investisseurs institutionnels
Thierry Lacorre
Directeur des Relations Investisseurs
Pour toute demande de rendez-vous :
valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

Relations avec les actionnaires individuels
* Des technologies intelligentes pour des voitures toujours plus intelligentes

Valeo
Tél. : 0800 814 045
(Numéro vert – appel gratuit depuis un poste fixe en France)
Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 55 20 39
E-mail : valeo@relations-actionnairesindividuels.com

Pour retrouver les informations
investisseurs et actionnaires

*

