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VALEO Cours au  22/06/2021 26,8 €

Secteur : Equipementiers Automobiles Objectif 28,3€ (+5,5%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN FR-PAR / FR0013176526

Capi ta l i sat ion

Flot tant 82,4%

Ext rêmes 12 m (€) 21,7€ / 33,8€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue +3,7% -8,0% +20,5%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l +1,8% -13,3% -13,2%

Compte de Résultat (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Chi ffre d'Affa i res 19 477,0 16 436,0 17 997,9 19 921,3

EB ITDA 2 496,0 1 505,0 2 395,7 2 781,3

EB ITA 797,0 -650,0 216,0 499,8

Résul tat  Financier -75,0 -81,0 -121,2 -103,6

RN 394,0 -1 070,0 108,1 452,0

RN par t  du groupe 313,0 -1 089,0 87,3 429,0

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Tota l  act i f immobi l i sé 11 915,0 10 980,0 10 543,1 10 177,7

dont  GW 2 571,0 2 512,0 2 512,0 2 512,0

BFR -1 168,0 -1 523,0 -1 450,2 -1 605,2

Fonds Propres totaux 5 464,0 3 982,0 4 018,0 4 169,7

Endet tement  Financier  net2 817,0 2 944,0 2 621,6 2 104,8

Financement (M€) 2019 2020 2021e 2022e

CAF 2 067,9 1 356,9 2 241,8 2 564,3

CAPEX -1 766,0 -1 329,0 -1 619,8 -1 792,9

CAF / CAPEX -1,2 -1,0 -1,4 -1,4

Var iat ion de BFR 301,0 266,0 -72,8 155,0

Pay-Out 15% -7% 344% 84%

FCF Opérat ionnel 602,9 293,9 549,3 926,4

Ratios de structure 2019 2020 2021e 2022e

Gear ing 52% 74% 65% 50%

DN/EB ITDA 1,1x 2,0x 1,1x 0,8x

GW/FP 0,5 0,6 0,6 0,6

Marge d' EB ITA 4,1% -4,0% 1,2% 2,5%

Marge net te 2,0% -6,5% 0,6% 2,3%

ROE 7,2% -26,9% 2,7% 10,8%

ROCE 9,4% -8,3% 2,8% 6,5%

Données par action (€) 2019 2020 2021e 2022e

BPA 1,5 -2,5 0,0 1,0

Div idende net 0,2 0,3 1,3 1,5

CAF / act ion 8,7 5,7 9,4 10,8

Act i f net  par  act ion 19,3 13,4 13,5 14,0

CA et EBITDA par activité Ratios boursiers 2019 2020 2021e 2022e

Cours  moyen ou dernier 28,7 € 24,9 € 26,8 € 26,8 €

PER 18,9x -9,9x 2 589,8x 27,1x

P / CAF 3,3x 4,4x 2,8x 2,5x

Rdt  du FCF opérat ionnel 4,0% 2,8% 0,8% 8,2%

P / AN 1,5x 1,9x 2,0x 1,9x

VE / CA 0,7x 0,6x 3,6x 0,6x

VE/ EB ITDA 5,2x 7,0x 27,1x 4,0x

VE/ EB ITA 16,1x -16,2x 300,6x 22,5x

Analyse ESG

Rating Secteur Critères FU Notes Controverse

49,4TCO2/MCA d'émissions GES (Scope1+2) 3,75

Stress hydrique (10) 10

46,2% de femmes au Comex 46%

Développement du capital humain (8,4) 8,4

Indépendance du CdAdm (92,3%)

Comportement ethic (5,9) 5,9

Sou rce  :  MSCI ,  F inanciè re  d 'Uzès

Vincent COURTOIS - Analyste Buy-Side Source :  FU

Valeo est un équipement ier automobi le mondia l , par tenai re de

tous les const ructeurs dans le monde. Pour répondre aux

révolut ions majeures de l ' indust r ie automobi le, (élect r i fi cat ion

des motor i sat ions , ass i s tance à la condui te et voi ture autonome,

mobi l i té digi ta le), Va leo propose, à t ravers ses 4 Pôles et son

act iv i té 2ème monte, des systèmes et équipements innovants

permet tant la réduct ion des émiss ions de CO2 (moteurs

élect r iques 12-48 vol t s mais auss i 48V Haute Tens ion à t ravers

sa JV avec Siemens "Valeo Siemens eAutomot ive") et le

développement  de la  condui te intui t ive.

Ses concur rents  sont  Delphi ,  Bosch.

Rating Valeo
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6 473 M€

Les résul tat s 2020 sont , sans surpr i se, affectés par la cr i se, à

l ’ ident ique de ses homologues frança is : CA de 16,44Md€ (-

14%pcc), marge d’EB ITDA de 9,2% (-360pbs), FCF de 294M€ (-

43%), DN de 2,9Md€ (+4,5%), div idende de 0,3€/act ion.  

Les perspect ives nous semblent néanmoins décevantes et peu

compat ibles avec l ’ idée que l ’on se fa i t du potent iel de

croi ssance des marchés adressés par  le groupe (élect r i fi cat ion 

des motor i sat ions , a ide à la condui te, voi ture autonome et

mobi l i té digi ta le) :

1/ s ’agissant de la guidance 2021 établ i t sur la base d’une

hypothèse de croi ssance de +10% de la  product ion automobi le 

mondia le (vs +14% selon IHS), le groupe v ise un CA ent re

17,6/18,2Md€, une marge d’EB ITDA ent re 12,8%/13,4% et un

FCF ent re 300/550M€. Les niveaux de rentabi l i té, bien que

renouant dans l ’ensemble avec ceux de l ’exerci ce 2019 au

niveau de leur borne haute, restent néanmoins encore

infér ieurs  aux plus  hauts  hi s tor iques de 2017. Par  a i l leurs ,  son 

pos i t ionnement sur des produi t s technologiques le rend plus

sens ible au r i sque de pénur ies  de semiconducteurs ,

2/ sur la JV Siemens, dans le domaine des motor i sat ions

élect r iques de haut vol tage, la perspect ive laconique pour

2021 « accélérat ion de la croi ssance et une réduct ion des

per tes » la i sse planer un doute sur l ’a t teinte de l ’object i f de

break-even courant 2022. Doute renforcé par l ’absence de

nouvel les  commandes sur  ces  derniers  t r imest res .

Le 1T21 mont re une progress ion de l ’act iv i té (+8%pcc) à la

faveur d’une product ion automobi le mei l leure qu’ant i c ipé

(+13%) mais cont inue de sous per former le marché. Nous

préférons Faurecia et POM et at tendons la publ i cat ion 1S pour

avoi r  plus  de préci s ions au sujet  de la  JV Siemens.  
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Valeo

Valeo relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)

Systèmes de Confort & d'Aide à la 
conduite 20%

22% de l'EBITDA (marge : 14,5%)

Systèmes de Propulsion 27%
27% de l'EBITDA (marge : 12,3%)

Systèmes Thermiques 23% du CA
26% de l'EBITDA (marge : 11,1%)

Systèmes de Visibilité 31% du CA
25% de l'EBITDA (marge de 10,6%)

CA 2020 EBITDA 2020

25%

13%

38%

13% 13%

0% 0%0%

20%

40%

AAA AA A BBB BB B CCC

AAA Green
Score :9,2


