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Convocation de l’Assemblée Générale Mixte de Valeo
•

Offres Publiques de rachat d’actions à 40 euros

Paris, France, le 7 mars 2005 - Le Conseil d’Administration de Valeo, qui s’est réuni
aujourd’hui, a convoqué l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se tiendra sur
première convocation le 21 avril 2005. Faute de quorum, Valeo invite ses actionnaires à se
réunir, sur deuxième convocation, le 3 mai 2005 au Palais des Congrès, Paris 17ème, à 15
heures.
Compte tenu des efforts de gestion réalisés ces dernières années, Valeo estime pouvoir mener
une politique visant à une accélération de la croissance organique, la poursuite d’acquisitions
ciblées, dans la lignée de celle réalisée de JCEED, et l’amélioration du rendement pour les
actionnaires.
Dans cet esprit, le Conseil proposera à l’Assemblée un programme de rachat d’actions à
hauteur de 250 millions d’euros qui serait réalisé par la combinaison d’une Offre Publique de
Rachat d’Actions (« OPRA ») et d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée (« OPAS ») à un prix
de 40 euros par action après détachement du dividende 2004. Ce prix de 40 euros représente
une prime de 12,6 % sur le dernier cours coté et de 21,7 % sur celui de la moyenne des trois
derniers mois.
De surcroît, le Conseil soumettra à l’approbation de l’Assemblée Générale que les options
distribuées aux dirigeants et cadres se fassent sous forme d’options d’achat dont les actions
correspondantes feront l’objet d’achat par Valeo sur le marché afin d’éviter toute dilution.
Par ailleurs, le Conseil proposera la distribution d’un dividende de 1,1 euro par action, en
hausse de 4,8 % par rapport à celui de l’exercice précédent. La mise en paiement est prévue
le 16 mai 2005.
Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale le renouvellement
des autorisations financières habituelles.
Monsieur Pierre-Alain De Smedt a été coopté Administrateur par le Conseil d’Administration en
remplacement de Monsieur Noël Goutard, par ailleurs Président d’Honneur de Valeo. La
ratification sera soumise à l’Assemblée des Actionnaires.
Valeo est un Groupe industriel indépendant dédié à la conception, la fabrication et la vente de
composants, systèmes intégrés et modules pour automobiles et poids lourds. Valeo se classe
parmi les premiers équipementiers mondiaux. Le Groupe possède 129 sites de production, 65
centres de Recherche et Développement, 9 plates-formes de distribution et emploie 67 300
collaborateurs dans 26 pays.
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