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Chiffres clés 2013 

51  

Centres de 

Recherche & de 

Développement 

12 
Plates-formes  

de distribution 

124  
Sites de  

production  

29  
Pays 

74,800  
Employés 

Prises de commandes 2013  

14.8Mds € 

Chiffre d’affaires 2013  

12.1 Mds € 
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4 Pôles d’activité équilibrés et cohérents avec 
des positions fortes sur leur marché 

3.4 Mds € de CA 

(28% du CA du Groupe) 

18,128 Employés 

45 sites de production 

Systèmes 

Thermiques  

(4 Groupes de 

Produits) 

3.1 Md € de CA 

(26% du CA du Groupe) 

23,012 Employés 

33 sites de production 

Systèmes de 

Visibilité  

(2 Groupes de 

Produits) 

3.4 Mds € de CA 

(28% du CA du Groupe) 

18,769 Employés 

32 sites de production 

Systèmes de 
Propulsion 
(5 Groupes de 
Produits) 

2.2 Mds € de CA 

(18% du CA du Groupe) 

13,431 Employés 

23 sites de production 

Systèmes de 

Confort et 

d’Aide à la 

Conduite 

(3 Groupes de 

Produits) 
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Rang mondial des activités Valeo 

Systèmes de 

transmission 

Systèmes 
électriques 

Thermique 

habitacle 

Aide à la 

conduite 

Systèmes 

de 

Contrôles 

intérieurs 

Systèmes 

d’essuyage 

Systèmes 

d’éclairage 

Thermique 

moteur 
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Données financières  
S1-2014   2013 (retraité) 

(En millions d’euros) (En millions d’euros) 

Chiffre d’affaires 6 347 11 662 

Marge opérationnelle (yc quote-part dans les résultats des 

Sociétés Mises en Equivalence)  

  442 
   7,0% 

792  
   6,8% 

Résultat net attribuable aux actionnaires 
  262 

   4,1% 

439 
   3,8% 

EBITDA 
  740 

   11,7% 

1308   
   11,2% 

Flux d’investissements 
  (451) 
   7,1% 

  (872) 
   7,5% 

Free cash flow  153 341 

Endettement financier net  525 351 

Gearing     22% 14% 

ROCE    29% 29%      

ROA   19%  19%    
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Constats 

Un ordonnancement  très comptable…  

Note 1 – Principes comptables 

Note 2 – Evolution du périmètre de consolidation 

Note 3 – Information sectorielle 

Note 4 – Notes relatives au compte de résultat 

Note 5 – Notes relatives à l’état de la situation financière 

Note 6 – Informations complémentaires 

Note 7 – Liste des sociétés consolidées 

 

... sans lien direct entre les paragraphes et qui oblige le lecteur 
à faire du « picking » 

Ordre des Notes annexes avant 2013 
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Constats 

Méthodes et principes comptables (Note N°1) 

Note longue (13 pages) et fastidieuse 

Comparable à une « Check List »  

...obligeant à de fréquents allers-retours entre principes comptables 
et notes sur les comptes 

Annexes complètes mais non « captivantes  »  

Prix de la transparence financière obtenu en 2012 sur le document 
de référence 2011 

MAIS traduisant très imparfaitement les efforts fournis pour les 
rendre lisibles et pertinentes 
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Constats 

Redondance et répétition 

Mêmes thèmes abordés plusieurs fois dans les annexes : 

Exemple de la Recherche & de Développement présente à la fois 
dans la Note 4 relative au compte de résultat et dans la Note 5 
relative à l’Etat de la situation financière 

Exemple de la dette financière et de certains instruments financiers 
évoqués à la fois dans les Notes 5 et 6 (autres informations 
financières) 

Répétition des principes comptables dans les Notes relatives aux 
comptes (souvent d’ailleurs à la demande des auditeurs) 

Nombreux renvois 

Présentation trop comptable et peu orientée « business », 
les sujets principaux et pertinents pour notre activité étant 
peu mis en avant  
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Projet de refonte des annexes  

Projet lancé en septembre 2013 

Après le road show relatif aux comptes du 1er semestre  

Objectif : améliorer la lisibilité de nos annexes 

Constitution d’un groupe de travail qui comprend :  

Le Directeur Financier (sponsor du Projet) 

Le Directeur de la Communication Financière et son adjointe 

La Directrice des Comptabilités du Groupe 

La Responsable des Normes 

Un consultant de PWC (Département Capital Markets & Accounting 
Advisory Services) 

Intégration de nos Commissaires aux comptes (E&Y et 
Mazars) 

Travail à partir de « benchmarks » communiqués par 
PWC (essentiellement de groupes anglo-saxons) 
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Projet de refonte des annexes  

Première phase : accord rapide du groupe de travail sur 
les principes structurants de cette refonte 

 

Deuxième phase (conduite par la Responsable des 
Normes): 

Etablissement d’une table de correspondance entre les anciennes 
annexes et le nouveau format en novembre 2013 

Nos Commissaires aux comptes nous apportent leur soutien  

 

Troisième phase (conduite par la Responsable des 
Normes) 

Réalisation d’une maquette des nouvelles annexes en décembre 
2013, permettant la vérification de l’exhaustivité des informations 
contenues dans ces annexes par nos Commissaires aux comptes 
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Nos choix 

2 grands axes de transformation des annexes retenus : 

Regroupement de l’information financière par thème avec une 
orientation plus financière que comptable 

Description des principes comptables au sein des différentes 
Notes 

Regroupement dans chaque grande rubrique : 

Règles comptables  

Variations de soldes au bilan et au compte de résultat 

Explications correspondantes et informations complémentaires  

Maintien d’une Note sur les principes comptables dits 
« généraux » : 

Référentiel appliqué incluant les incidences des nouvelles normes  

Bases de préparation 

Retraitement des informations des exercices antérieurs 
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Nos choix 

Au début des annexes 

Indication de la modification de la présentation par rapport à celle 
utilisée pour les états financiers 2012 

Dans le but d’en améliorer la pertinence et la lisibilité 
conformément aux recommandations de l’AMF  

 

Au sein des différentes Notes annexes  

Présentation des principes comptables en début de chaque Note  

Visualisation renforcée par une mise en forme spécifique 

 

A la fin des états financiers : 

Présentation d’une table de concordance, précisant le lien entre 
la présentation retenue pour les comptes consolidés au 
31 décembre 2013 et celle utilisée pour l’exercice clos au 
31 décembre 2012 
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Nos choix 

Sommaire 
2013 

 

http://www.valeo.com/investisseurs-et-
actionnaires/publications-
presentations.html 
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Nos choix 

Note 2 – Périmètre de consolidation 

2.1 Principes comptables liés au périmètre de consolidation 

- 2.1.1 Principes de consolidation 

- 2.1.2 Méthodes de conversion 

- 2.1.3 Regroupement d’entreprises 

- 2.1.4 Transactions concernant les participations ne donnant pas le contrôle 

- 2.1.5 Actifs et passifs destinés à être cédés et activités abandonnées 

2.2 Evolution du périmètre de consolidation 

- 2.2.1 Opérations réalisées sur l’exercice 2013 

- 2.2.2 Opérations  réalisées sur l’exercice 2012 

- 2.2.3 Evènements postérieurs à la clôture 

2.3 Engagements hors bilan liés au périmètre de consolidation 

- 2.3.1 Engagements donnés 

- 2.3.2 Engagements reçus 

 

Exemples de contenu des Notes annexes 
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Nos choix 

Exemple de 
contenu des 
Notes annexes 

4.4 Stocks 

 

 

 



September 2014 I 21 

Nos choix 

Exemple de 
contenu des 
Notes annexes 

Frais de 
Recherche et 
Développement 
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Nos choix 

Exemple de 
contenu des 
Notes annexes 

Frais de 
Recherche et 
Développement 
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Feedback 

Principaux retours obtenus : 

Meilleure compréhension de nos comptes et des enjeux du 
Groupe 

Information financière orientée « business » 

Confiance renforcée des utilisateurs 

Transparence renforcée : en effet, l’ensemble des points 
relatifs à un thème est abordé au même endroit  

Annexes plus « digestes » 

Lecture facilitée : 

Plus agréable à lire  

Plus pédagogique 

Moins de références croisées qui renvoient à d’autres Notes  

Plus de nécessité de sans cesse revenir à la Note 1 sur les 
principes comptables 
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Feedback 

Qualité globale du document de référence saluée par 
les analystes qui nous suivent 

Cité en exemple par quelques organismes de formation 

D’autres Groupes seraient prêts à suivre en 2014, selon 
nos consultants 

Nos Commissaires aux comptes ont salué cette 
initiative lors du Conseil d’Administration, qui a arrêté 
les comptes 2013 

L’AMF a été convaincue lorsque nous lui avions 
présenté notre projet en janvier 2014 
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Conclusion 

Cette refonte de nos annexes a été menée avec succès 
et en un temps relativement court (environ 3 mois) par 
la Responsable des Normes 

Ce projet n’a pas permis de réduire les annexes de 
façon significative (2 à 3 pages ont pu être gagnées) 

Ce projet a renforcé la coordination entre les équipes de 
la Direction des Comptabilités et la Direction de la 
Communication Financière  

La vision en interne des annexes a été modifiée : elles 
apparaissent plus dynamiques. Par ailleurs, elles 
deviennent un outil de référence pour les équipes 
financières. Ce qui est un point particulièrement positif 
dans cette période où la technique comptable se 
renforce 

 

 


