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Paris, le 26 Septembre 2013 - Pour faire suite aux enquêtes diligentées par la division en 
charge des pratiques anticoncurrentielles du Department of Justice des États Unis 
d’Amérique (« DoJ »), Valeo Japan Co. Ltd, (« Valeo Japan »),  filiale de Valeo S.A., a 
conclu un accord transactionnel avec le DoJ. 

 

Aux termes de cet accord, Valeo Japan reconnaît avoir participé sur le marché des 
systèmes de climatisation et de leurs composants à certaines pratiques anticoncurrentielles 
contraires à la règlementation américaine, consent à verser aux autorités fédérales 
américaines une amende d’un montant de 13,6 M$ dans les quinze jours de la validation par 
la juridiction fédérale américaine compétente de la transaction clôturant la procédure et 
s’engage à  poursuivre sa coopération avec le DoJ dans  la perspective des enquêtes et 
procédures qui pourraient concerner le même marché. 

 

Après validation par les autorités judiciaires, cet accord mettra fin aux poursuites (engagées 
ou susceptibles de l’être) par les autorités fédérales américaines à l’encontre de Valeo 
Japan et, plus généralement des sociétés du Groupe Valeo, pour les pratiques 
anticoncurrentielles révélées dans le cadre de ces enquêtes. 

 

 
Valeo est un Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la 
vente de composants, de systèmes intégrés et de modules pour l’industrie automobile, 
principalement pour la réduction des émissions de CO2. Valeo compte parmi les premiers 
équipementiers mondiaux. Le Groupe emploie 73 300 collaborateurs dans 28 pays dans 123 
sites de production, 20 centres de Recherche, 35 centres de Développement et 12 plates-formes 
de distribution. En 2012, Valeo a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros et les 
dépenses de Recherche et Développement ont représenté 1 milliard d’euros.  
 
Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez son site Internet 
www.valeo.com 
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