Communiqué de presse

Assemblée générale 2018 de Valeo
Paris, 23 mai 2018 – L’Assemblée générale des actionnaires de Valeo s’est tenue aujourd’hui sous la
présidence de Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général et a approuvé toutes les résolutions
présentées.
Elle a approuvé les comptes de l’exercice 2017 publiés le 22 février 2018 et décidé la distribution d’un dividende
de 1,25€ par action, identique à celui versé au titre de l’exercice 2016 et correspondant à un taux de distribution
de 34 %, en hausse de deux points. Ce dividende sera détaché de l’action le 4 juin 2018, avec une date de
référence (record date) fixée au 5 juin 2018 et sera mis en paiement à compter du 6 juin 2018.
L’Assemblée générale a ratifié la cooptation de Bruno Bézard en qualité d’administrateur pour la durée restant à
courir du mandat de Jérôme Contamine qu’il remplace au Conseil, soit jusqu’à l’issue de cette Assemblée
générale. Son mandat ainsi que celui de Noëlle Lenoir ont été renouvelés pour quatre ans. Par ailleurs, Gilles
Michel a été nommé en qualité d’administrateur en remplacement de Daniel Camus dont le mandat arrivait à
échéance.
L’Assemblée générale a approuvé la rémunération versée au Président-Directeur Général en 2017 et les
éléments de la politique de rémunération lui étant applicable pour 2018, ainsi que le renouvellement des
autorisations au Conseil d’administration en matière de rachat d’actions et d’attribution d’actions de
performance au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo
propose des systèmes et équipements innovants permettant la
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite
intuitive. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
de 18,6 milliards d’euros et a consacré 12 % de son chiffre d’affaires
première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie,
au 31 mars 2018, 113 600 collaborateurs dans 33 pays, dans
185 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de
développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la
Bourse de Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
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