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VALEO Cours au  08/12/2021 27,4 €

Secteur : Equipementiers Automobiles Objectif 33,7€ (+23,0%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN FR-PAR / FR0013176526

Capi ta l i sat ion

Flot tant 82,4%

Ext rêmes 12 m (€) 20,9€ / 33,1€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue +1,8% +23,3% -13,3%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l +6,1% +24,4% -29,3%

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

Chi ffre d'Affa i res 19 477,0 16 436,0 17 226,6 19 036,2

EB ITDA 2 496,0 1 505,0 2 288,9 2 643,6

EB ITA 797,0 -650,0 374,4 715,1

Résul tat  Financier -75,0 -81,0 -109,4 -100,7

RN 394,0 -1 070,0 180,2 417,8

RN par t  du groupe 313,0 -1 089,0 160,2 395,8

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

Tota l  act i f immobi l i sé 11 915,0 10 980,0 10 618,4 10 393,0

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

BFR -1 168,0 -1 523,0 -1 358,1 -1 291,4

Fonds Propres totaux 5 464,0 3 982,0 4 090,1 4 207,6

Endet tement  Financier  net2 817,0 2 944,0 2 728,6 2 528,7

Financement (M€) 2019 2020 2021e 2022e

CAF 2 067,9 1 356,9 2 047,5 2 351,3

CAPEX -1 766,0 -1 329,0 -1 429,8 -1 580,0

CAF / CAPEX -1,2 -1,0 -1,4 -1,5

Var iat ion de BFR 301,0 266,0 -164,9 -66,7

Pay-Out 15% -7% 187% 91%

FCF Opérat ionnel 602,9 293,9 452,9 704,5

Ratios de structure 2019 2020 2021e 2022e

Gear ing 52% 74% 67% 60%

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

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

Marge d' EB ITA 4,1% -4,0% 2,2% 3,8%

Marge net te 2,0% -6,5% 1,0% 2,2%

ROE 7,2% -26,9% 4,4% 9,9%

ROCE 9,4% -8,3% 4,8% 8,8%

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

BPA 1,5 -3,3 0,6 1,7

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

CAF / act ion 8,7 5,7 8,6 9,9

Act i f net  par  act ion 19,3 13,4 13,8 14,2

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

Cours  moyen ou dernier 28,7 € 24,9 € 27,4 € 27,4 €

PER 18,9x -7,5x 48,2x 16,1x

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

Rdt  du FCF opérat ionnel 4,0% 2,8% 3,7% 6,1%

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

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

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

VE/ EB ITA 16,1x -16,2x 32,9x 16,3x

Analyse ESG

Rating Secteur Critères FU Notes Controverse

47,7TCO2/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

tu GEchantillon const itué de 8 valeurs Stable vs préc.

6 642 M€

Alors que le marché automobi le sur le 1S21 s ’est révélé

moins favorable qu’ant i c ipé en début d’année, Valeo a créé la

surpr i se en publ iant des chi ffres sol ides (notamment sur le

2T) malgré la pénur ie de semi-conducteurs : 1/ CA 1S21 de

8,99Md€ (+31%pcc soi t +2pts de surper f), soi t un niveau

d’act iv i té seulement 5%< au 1S19, por té par les technologies

à for te croi ssance (caméras fronta les et 48V). 2/ Marge

d’EB ITDA de 13,4% (+0,9pts vs 1S19), soutenue par les

mesures mises en place pour garant i r l ’effi c ience indust r iel le

qui ont permis de compenser la baisse des volumes et la

hausse des coûts fixes (essent iel lement des amor t i ssements).

3/ FCF de 145M€ (-39% vs 1S19).

Le 3T21 a mieux rés i s té également (vs ses homologues

frança is) à 3,96Md€ (-10%pcc) en ra i son de la t rès bonne

per formance de l ’après-vente (+18%, 12% du CA) a lors que

l ’OEM (80% du CA) s ’est révélé décevante à -16% (soi t

seulement  +200pb de surper formance vs  +780pb pour  Faurecia  

et +510pb pour POM). A l ’occas ion de cet te publ i cat ion, et

sui te à l ’aba issement de -6% des prév is ions de product ion

automobi le d’IHS, le groupe a ajusté une par t ie de ses

guidances 2021 : 1/ CA rév isée en baisse ent re 16,9/17,9Md€

(vs 17,6/18,2Md€ préc.), 2/ marge d’EB ITDA resser rée en

haut de la fourchet te ent re 13% et 13,4% (vs ent re 12,8% et

13,4% préc.) grâce à une rentabi l i té plus for te de l ’après-

vente vs OEM, aux t rès bons indicateurs clés de per formance

des us ines et à des coûts d’ innovat ion désormais moindres

qu’auparavant , 3/ FCF ent re 330/550M€ (vs 550M€ préc.), 4/

s ’agissant de la JV Valeo Siemens eAutomot ive, el le est une

fois de plus la pr incipa le décept ion de la publ i cat ion du 3T

avec une rév is ion en baisse des guidances : per te de la JV, en

l igne avec cel le de 2020 (vs « réduct ion » ini t ia lement ), pour

un CA rédui t  auss i  à  750M€. En conséquence, l ’object i f de « 

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  notamment  Delphi ,  Bosch.
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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%)
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