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La société Delphi annonce son projet de scission non imposable du segment Powertrain  

Création de deux sociétés publiques avec portfolios focalisés de technologies avancées 
positionnés de façon stratégique pour faire face aux plus grands obstacles du secteur  

et pour faire accroître la valeur de toutes les parties prenantes  
 

Téléconférence à 8 h 30 (heure de l’Est) pour discuter des revenus de l’opération et du premier 

trimestre 2017  

GILLINGHAM, Angleterre — 3 mai 2017 — La société Delphi Automotive PLC (DLPH à la Bourse de New 

York) annonce aujourd’hui son intention d’effectuer une scission non imposable de son segment Powertrain 

Systems vers une nouvelle société indépendante cotée en bourse (ci-après « Powertrain »). Une fois l’opération 

officielle, ce qui devra en principe se produire au plus tard en mars 2018, les parties prenantes Delphi détiendront 

immédiatement des actions dans les deux sociétés. 

« La scission annoncée aujourd’hui constitue une opportunité passionnante pour nos affaires, en créant deux 

sociétés indépendantes, chacune ayant une focalisation de produits différente, un modèle d’affaires qui a fait ses 

preuves, et la flexibilité de réaliser des investissements accélérés dans des technologies avancées qui sont à 

même de vaincre les obstacles les plus ardus de notre clientèle », déclare Kevin Clark, le Président-directeur 

général. « Par ces temps de changements sans précédent au sein du secteur, les forces sous-jacentes de nos 

affaires d’exploitation et de nos partenariats stratégiques vont permettre à chacune des sociétés de se focaliser 

avec encore plus d’intensité sur ses propres opportunités uniques, de continuer à développer les meilleures 

technologies de pointe, et d’aider notre clientèle à faire face à l’avenir. » 

La convergence de technologies qui sous-tendent les grandes tendances du secteur alimente une demande 

poussée pour des produits électroniques avancés et une puissance informatique accrue, afin de satisfaire aux 

préférences de la clientèle pour une sécurité, une efficacité et une connectivité accrues. La réglementation en 

matière d’émissions et d’économie de carburant devient parallèlement de plus en plus stricte au niveau mondial, ce 

qui engendre la nécessité d’une gestion avancée des moteurs et des systèmes d’électrification, ce afin d’améliorer 

la performance des véhicules et de satisfaire aux besoins de la clientèle. 

« À l’avenir, une nouvelle mobilité se définira par la convergence d’une conduite automatisée, d’une 

électrification accrue, et d’info-divertissement en ligne, le tout rendu possible par de grandes augmentations de la 

puissance informatique, alliées à des architectures de véhicules originales » poursuit M. Clark. « Du fait de notre 

stratégie d’agrandissement et d’expansion par le biais d’investissements en interne, d’acquisitions, et de 

partenariats stratégiques sur la même longueur d’onde que les grandes tendances d’un secteur axé sur la 
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sécurisation, l’aspect écologique et les relations, nos affaires d’architecture électrique/électronique et 

d’électronique/sécurité sont en position de tête, destinées à une croissance importante, en tant que l’unique 

fournisseur mondial d’un produit intégré « cerveau et système nerveux » de véhicule. Nous possédons toutes les 

technologies de pointe, les capacités d'ingénierie et la structure des coûts pour être le leader mondial au sein du 

secteur en évolution rapide qu’est celui de la mobilité. »  

 

Connectivité, autonomie et mobilité accrues : E/EA et E&S 

À la clôture de l’opération, E/EA et E&S retiendront leurs places en tant que leaders mondiaux dans le 

domaine de la technologie, possédant des forces sans pareilles dans les secteurs de la distribution de signaux 

avancés et d’énergie, des plateformes informatiques centralisées, de la sécurité avancée et des systèmes de 

conduite autonome, de l’info-divertissement amélioré, de l’expérience d’utilisateur, de la connectivité en véhicule, 

de l’électrification, et des services de données. En se focalisant sur ces points forts, la société est positionnée pour 

une croissance rentable, forte de la meilleure structure des coûts du secteur, de ses 15 000 ingénieurs et de ses 

145 000 employés au niveau mondial.  

L’E/EA et l’E&S poursuivront leur focalisation sur leurs portfolios de solutions de technologie sécuritaires, 

écologiques et connectées et satisfaisant aux besoins de plus en plus raffinés de leur clientèle. La société exploite 

un modèle d’affaires souple et rationalisé, qui livre de la valeur à ses parties prenantes par le biais d’une croissance 

disciplinée et rentable, d’une forte génération de trésorerie et d’un déploiement de trésorerie équilibré et accréditif. 

 

Qui est Powertrain ? 

La société Powertrain est un leader mondial dans le domaine de la technologie, avec sa focalisation sur 

l’optimisation des systèmes de propulsion des véhicules par le biais de l’amélioration de l'efficacité 

environnementale et de la performance des véhicules. La société est un fournisseur mondial des fabricants de 

matériel original et des consommateurs en marchés secondaires, avec un effectif de 20 000 employés au niveau 

mondial, de 5 000 ingénieurs, et des revenus d’environ 4,5 milliards de dollars américains en 2016.  

Le portfolio Powertrain de technologies de propulsion avancées met à profit les normes régulatrices de plus en 

plus strictes et la demande de consommateurs en ce qui concerne de plus grandes économies de carburant et la 

réduction des émissions de CO2. Forte de ses capacités mondiales d’ingénierie et de son empreinte géographique 

de fabrication rationalisée et souple, la société est focalisée et positionnée pour assurer une croissance supérieure 

au marché, autant durable que rentable.  

Timothy Manganello, qui est actuellement un directeur independent siégeant au Conseil d’administration chez 

Delphi, deviendra le Président non exécutif du nouveau Conseil d’administration de la société Powertrain au 

moment de la scission. Manganello était tout dernièrement le Président exécutif du Conseil d’administration et Chef 

de la direction chez BorgWarner, Inc. Liam Butterworth, actuellement le premier vice-président et président de 

Powertrain Systems, deviendra président-directeur général de l’entité nouvellement créée. 
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« En sa qualité d’entreprise autonome, la société Powertrain sera bien positionnée pour adopter une 

stratégie focalisée de croissance mondiale, tout en poursuivant l’amélioration de son portfolio des technologies de 

propulsion avancées, des solutions de puissances électroniques et ses affaires en marchés secondaires. Tim et 

Liam sont des dirigeants de talent qui sont très respectés. Ils possèdent des décennies d’expérience dans les 

affaires Powertrain, des relations de longue date avec la clientèle, et ils ont fait leurs preuves dans le domaine de la 

gestion d’exploitation, ce qui fait d’eux les leaders idéaux pour mener la société Powertrain vers l’avenir et créer de 

la valeur à long terme pour l’ensemble de ses parties prenantes » a déclaré Clark. 

  

Détails concernant l’opération  

Une fois la scission prévue achevée, les parties prenantes Delphi recevront des actions Powertrain par le biais 

d’une distribution spéciale au pro rata. Les détails concernant la distribution seront énoncés dans la déclaration 

d’inscription d’origine du formulaire N
o 
10, qui devra en principe être déposée auprès de la Commission 

américaine des titres et de la Bourse [Securities and Exchange Commission] au mois de juin 2017, la scission 

devant en principe être achevée au plus tard au mois de mars 2018, sous réserve des conditions habituelles du 

marché, de la réglementation et d’autres conditions connexes. Aucune garantie n’est faite concernant ni la date de 

la scission, ni celle de son achèvement. Powertrain a l’intention de faire inscrire ses actions ordinaires à la Bourse 

de New York. 

 

Conseillers 

Les sociétés Goldman, Sachs & Co. et Barclays ont été engagées en tant que conseillères financières, et le 

cabinet d’avocats Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique de la société Delphi Automotive PLC. 

 

Détails concernant la téléconférence 

La Société accueillera une téléconférence pour discuter du communiqué et des résultats financiers de son 

premier trimestre à 8 h 30 (heure de l'Est) aujourd’hui, accessible en composant le 888.486.0553 (numéro vert 

national américain) ou le 706.634.4982 (en international) ou via le webcast au site Web http://investor.delphi.com/. 

Le numéro ID de la conférence est le : 54160665. Une présentation diapo accompagnera les commentaires 

préparés, et a été affichée dans la section « Relations d’investisseurs » du site Web de la Société. La présentation 

sera rediffusée deux heures après la téléconférence.  

 

Qui est Delphi ? 

La société Delphi Automotive PLC (Code Bourse : DLPH) est une société de haute technologie qui intègre des 

solutions de sécurité, d’écologie et de connectivité améliorées dans les secteurs de l’automobile et des transports. 

Delphi, dont le siège social est situé à Gillingham au Royaume-Uni, exploite des centres techniques, des sites de 
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fabrication et des centres de soutien clientèle dans 46 pays. Pour plus de renseignements, veuillez visiter son site 

Web à l’adresse suivante : delphi.com. 

 

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse, ainsi que d’autres déclarations émises par la société Delphi Automotive PLC (la 

« Société »), contiennent des énoncés prospectifs qui reflètent, lorsqu’ils ont été effectués, les points de vue actuels 

de la Société en ce qui concerne les événements d’actualité et les performances financières. Ces énoncés 

prospectifs sont soumis à nombre de risques, d’incertitudes et de facteurs ayant trait aux opérations et à 

l’environnement d’affaires de la Société, lesquels sont susceptibles d’entraîner des changements matériels dans les 

résultats réels de la Société par rapport aux résultats futurs prévus. Toutes les déclarations qui concernent les 

performances d’exploitation, de finances ou d’affaires, ou les stratégies ou attentes de la Société, sont des énoncés 

prospectifs. Les facteurs susceptibles d’entraîner des changements matériels par rapport aux énoncés prospectifs 

sont évoqués sous les rubriques « Facteurs de risques » et « Les discussions et analyses de la direction 

concernant les conditions financières et les résultats des exploitations » des déclarations de la Société auprès de la 

Commission américaine des titres et de la Bourse [Securities and Exchange Commission]. De nouveaux risques et 

incertitudes se manifestent de temps à autre, et il nous est impossible de prévoir de tels événements, ou leur 

impact potentiel sur la Société. Il convient de noter que le prix des actions ordinaires et tout revenu connexe est 

susceptible d’augmenter ou de baisser. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de 

réviser les énoncés prospectifs, que ce soit résultant de nouvelles informations, d’événements futurs, et/ou autres, 

exception faite des exigences des lois en vigueur.  
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Contact investisseurs : 

Elena Rosman 

+1.248.813.5091 

elena.rosman@delphi.com 

 

Contact Médias : 

Zach Peterson 

+1.248.561.3640 

zachary.peterson@delphi.com 


