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Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) poursuit sa mission d’accompagnement des
entreprises françaises et entre au capital de Valeo

Paris, le 25 mars 2020. Le FSP, fonds privé des assureurs français, a pour mission de contribuer
au développement des entreprises françaises en investissant à long terme dans leur capital et
en participant à leur gouvernance. Il détient, à ce jour, environ 4% du capital et des droits de
vote de Valeo et est coopté à son Conseil d’administration. Cet investissement a été construit
progressivement à partir de 2019.
Le FSP poursuit ainsi sa mission qui est d’apporter à des sociétés françaises de premier plan
un actionnariat et des capitaux stables et pérennes. Dans le contexte de crise actuel et en sa
qualité d’investisseur de long terme, le FSP exprime auprès des entreprises dans lesquelles il
est investi 1, son engagement, sa solidarité et sa confiance.
A cette occasion Pierre de Villeneuve, Président du FSP déclare « Aujourd’hui plus que jamais nos
entreprises ont besoin de soutien de long terme. La crise financière et sanitaire que nous traversons
aura une fin et il parait nécessaire de rester mobilisés afin d’aider les entreprises à préserver la
continuité de leurs activités. Avec la participation du FSP au capital de Valeo, les assureurs membres de
ce fonds privé préparent l’avenir et ont choisi d’accompagner le développement de la voiture de
demain. Valeo fait partie de nos leaders technologiques français dont la capacité à innover et à
s’adapter constitue un bel atout pour l’avenir. Cet investissement est une nouvelle illustration de la
raison d’être du FSP qui est de participer au financement et à la transformation des entreprises dans
un objectif de croissance durable »
Jacques Aschenbroich Président de Valeo ajoute « Nous nous réjouissons de compter le Fonds
Stratégique de Participations en tant qu’administrateur au sein de notre Conseil d’administration. Cette
cooptation nous permettra de bénéficier de l’expertise de Julie Avrane-Chopard, représentant
permanent, et permettra au FSP de nous accompagner durablement dans notre développement. »

Valeo est un leader mondial de l’équipement automobile, avec un positionnement unique sur
trois révolutions technologiques majeures :
-
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L’électrification,
Le développement de la conduite assistée,
Le développement de la mobilité connectée et partagée.

(SEB, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior Group, Neoen et Valeo).
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Valeo est un leader de l’innovation qui investit près de deux milliards d’euros en R&D chaque
année. Il est aussi le premier déposant de brevets en France pour la 3 ème année consécutive.
L’engagement de Valeo dans le domaine du développement durable, dans la mobilité du futur
est au cœur des enjeux industriels et sociétaux de notre économie. C’est un des éléments
essentiels de la décision d’investissement du FSP.
Le FSP est coopté en qualité d’administrateur de Valeo à compter du 24 mars 2020. Julie
Avrane-Chopard sera son représentant permanent. Julie Avrane-Chopard apportera au
Conseil de Valeo son expertise en matière de technologie et de transformation digitale du
monde industriel ainsi que sa vision stratégique de l’entreprise.
En apportant un actionnariat et des capitaux stables et durables, les assureurs actionnaires du
FSP soutiennent le développement de l’économie réelle en orientant une partie de l’épargne
longue des français vers des entreprises françaises qui détiennent des positions de leaders
mondiaux dans leurs secteurs. En mutualisant leurs ressources au sein du FSP, les assureurs
actionnaires sélectionnent des participations dans des entreprises au sein desquelles ils
assument un rôle d’investisseurs responsables et de long terme. Ils sont par ailleurs
étroitement associés à la gouvernance et aux prises de décisions de ces entreprises par le biais
de leurs représentants permanents.
Cette participation s’inscrit dans la philosophie d’investissement du FSP, acteur totalement
privé, qui vise à apporter à des entreprises françaises une stabilité actionnariale, ainsi qu’une
capacité de financement à long terme.
Le FSP est géré par ISALT, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds
d’investissement de long terme, dont l’activité principale est d’assurer la gestion du FSP.
A propos du Fonds Stratégique de participations (FSP)
Le FSP est un véhicule d’investissement dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 compagnies
d’assurances françaises : BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis
Assurances, Société Générale Assurances, et Suravenir. L’objectif du FSP est d’accompagner durablement les
entreprises françaises dans leurs projets de croissance et de transition. Pour cela, le FSP prend des
participations significatives au capital des entreprises et participe à leur gouvernance en obtenant un siège à
leur conseil d’administration ou de surveillance. Le portefeuille du FSP, valorisé autour de 2,4 milliards d’euros
au 31/12/2019, comprend 8 participations dans le capital d’entreprises françaises de premier plan dans leur
domaine de spécialités : Seb, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neon et Valeo.
Contact presse : DGM Conseil - Michel Calzaroni 06 07 34 20 14 et Christian d’Oléon 06 08 49 89 07
nathalie@dgm-conseil.fr
A propos d’ISALT- Investissements Stratégiques en Actions Long Terme
ISALT, est une société de gestion de portefeuille indépendante créé en 2019 spécialisée dans la gestion de fonds
d’investissement de long terme à destination des investisseurs professionnels ou assimilés. ISALT a pour activité
principale la gestion du fonds Stratégique de Participations. A ce titre elle assure le suivi des sociétés dans
lesquelles le FSP détient une participation et travaille étroitement en collaboration avec les Conseils
d’Administration ou de Surveillance des entreprises dans lesquels siège le FSP par le biais de ses représentants
permanents.
Contact presse : DGM Conseil - Michel Calzaroni 06 07 34 20 14 et Christian d’Oléon 06 08 49 89 07
nathalie@dgm-conseil.fr
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A propos de VALEO
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise
technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de
CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 19,2
milliards d’euros et a consacré 11 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au
développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2019, 114 700 collaborateurs dans 33 pays, dans 191 sites de
production, 20 centres de recherche, 39 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo
est coté à la Bourse de Paris.
Contact presse : 01 40 55 29 72 |01 40 55 21 20 /press-contact.mailbox@valeo.com
Relations Investisseurs valeo@relations-investisseurs.com

Biographie de Julie Avrane-Chopard
Directrice associée senior de McKinsey & Company au bureau de Paris, qu’elle a rejoint en 1999, Julie Avrane-Chopard dirige
le pôle d’activité industries de pointe du cabinet en France (électronique de pointe, aérospatiale et défense, automobile et
industrie d’assemblage). Elle co-anime également le pôle de compétences high tech au niveau mondial.
Julie Avrane-Chopard se spécialise dans les secteurs des industries de pointe, des services informatiques et des logiciels. Au
sein de McKinsey, elle traite principalement de problématiques de stratégie, de croissance, de fusion-acquisition et
d’intégration post-fusion dans des contextes transfrontaliers ainsi que de plans de transformation à grande échelle.
Avant d’intégrer le bureau de Paris de McKinsey, Julie Avrane-Chopard a notamment travaillé pendant deux ans en qualité
de « business analyst » au sein du bureau de McKinsey à Londres de 1995 à 1997 et en qualité de chercheuse auprès de Bull
Honeywell à Boston et Cogema (Areva) en 1994. Julie Avrane-Chopard est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications de Paris (1994), du Collège des Ingénieurs (1995) et détient un MBA de l'INSEAD (1998).
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