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VALEO Cours au  08/12/2020 31,6 €

Secteur : Equipementiers Automobiles Objectif 30,6€ (-3,1%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN FR-PAR / FR0013176526

Capi ta l i sat ion

Flot tant 82,4%

Ext rêmes 12 m (€) 10,9€ / 34,0€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue +18,1% +10,2% -10,4%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l +3,9% -2,7% -9,4%

Compte de Résultat (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Chi ffre d'Affa i res 19 124,0 19 477,0 16 489,0 19 354,0

EB ITDA 2 410,0 2 496,0 1 241,3 2 322,2

EB ITA 1 092,0 797,0 -600,7 613,9

Résul tat  Financier -91,0 -75,0 -150,5 -164,9

RN 642,0 394,0 -540,8 323,3

RN par t  du groupe 546,0 313,0 -609,4 242,8

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Tota l  act i f immobi l i sé 10 857,0 11 915,0 11 697,2 11 853,8

dont  GW 2 550,0 2 571,0 2 571,0 2 571,0

BFR -835,0 -1 168,0 -738,8 -828,5

Fonds Propres totaux 5 378,0 5 464,0 4 875,1 5 150,3

Endet tement  Financier  net2 248,0 2 817,0 3 731,7 3 435,5

Financement (M€) 2018 2019 2020e 2021e

CAF 2 099,0 2 067,9 1 352,5 2 051,3

CAPEX -1 916,0 -1 766,0 -1 501,1 -1 741,9

CAF / CAPEX -1,1 -1,2 -0,9 -1,2

Var iat ion de BFR -22,0 396,0 -429,2 89,7

Pay-Out 55% 15% -8% 124%

FCF Opérat ionnel 161,0 697,9 -577,8 399,1

Ratios de structure 2018 2019 2020e 2021e

Gear ing 42% 52% 77% 67%

DN/EB ITDA 0,9x 1,1x 3,0x 1,5x

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

Marge d' EB ITA 5,7% 4,1% -3,6% 3,2%

Marge net te 3,4% 2,0% -3,3% 1,7%

ROE 11,9% 7,2% -11,1% 6,3%

ROCE 13,8% 8,9% -6,5% 6,2%

Données par action (€) 2018 2019 2020e 2021e

BPA 2,5 1,5 -2,8 0,8

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

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

Act i f net  par  act ion 19,0 19,3 16,5 17,3

CA et EBITDA par activité Ratios boursiers 2018 2019 2020e 2021e

Cours  moyen ou dernier 45,8 € 28,7 € 31,6 € 31,6 €

PER 18,1x 18,9x ns 39,1x

P / CAF 5,2x 3,3x 5,5x 3,7x

Rdt  du FCF opérat ionnel 1,0% 4,8% -4,7% 2,5%

P / AN 2,4x 1,5x 1,9x 1,8x

VE / CA 0,9x 0,7x 0,8x 0,8x

VE/ EB ITDA 6,9x 5,2x 10,0x 7,0x

VE/ EB ITA 15,2x 16,1x -20,6x 26,4x

Vincent COURTOIS - Analyste Buy-Side Source :  FU

7 636 M€

La publ i cat ion du 1S20 s ’est  révélée t rès  dégradée par  la  cr i se 

du Cov id (CA à -28% pcc mais néanmoins surper formance de

+6pts de la product ion automobi le, EB ITA à -840M€ (vs 457M€

au 1S19) dont -457M€ de dépréciat ions d’act i fs opérat ionnels ,

FCF de -1Md€).  Le 3T, tout  en l imi tant  la  ba isse (-5,3%pcc), ne 

parv ient néanmoins pas à surper former s inon à s ’a l igner sur

le marché. I l s ’agi t d’une décept ion imputable à une moindre

per formance en Am. du Nord et en As ie hors Chine (effet de

base défavorable pour  la  1ère, surexpos i t ion à Nissan pour  les  

2 zones).

Néanmoins , les condi t ions d’exploi tat ion se révélant

mei l leures qu’espéré au 2S (product ion automobi le 2S

est imée à -3% vs -10% ant ic ipé en jui l let ), Va leo ajuste à la

hausse une par t ie de ses guidances : 1/ object i f inchangé de

surper formance de +5pts sur l ’année, impl iquant un 4T à

+6pts , 2/ EB ITDA au 2S >12% du CA vs ≈ 10% annoncé fin

jui l let , soutenu par les mesures de réduct ion des coûts de

st ructure, 3/ FCF > 600M€ sur le 2S vs > 400M€ annoncé fin

jui l let ,  4/ ba isse des per tes  de la  JV au S2 (inchangé).

S’agissant de la JV avec Siemens, point sens ible

régul ièrement abordé lors des réunions , le management n’a

pas su rassurer sur l ’aveni r de cel le-ci : consol idée dans les

comptes par MEE, el le dispose d'un carnet de commandes

flat teur de 11Md€ mais se développe moins v i te que prévu en

ra i son : 1/ du retard de cer ta ins cl ient s chinois (la décis ion

des autor i tés  chinoises  de ne plus  subvent ionner  les  véhicules  

élect r iques a fa i t plonger la demande et ra lent i t les projet s

des const ructeurs), 2/ d’une tendance de la par t de cer ta ins

const ructeurs à réinterna l i ser cer ta ins composants . Dans ces

condi t ions , le management a indiqué que les prochaines

vagues de commandes n’interv iendra ient qu’à par t i r du 2S21,

a l imentant le doute sur la capaci té de réal i sat ion de ses

prév is ions de CA de la  JV de 2Md€ en 2024 malgré la  

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.
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Valeo Valeo relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)

Systèmes de Confort & d'Aide à la 
conduite 19%

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

Systèmes de Propulsion 26%
27% de l'EBITDA (marge : 12,3%)

Systèmes Thermiques 24% du CA
26% de l'EBITDA (marge : 11,1%)

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

CA 2019 EBITDA 2019


