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Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR – Ce rapport fait référence à des mesures 

financières qui ne sont pas définies en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des 

États-Unis. Ces mesures non conformes aux PCGR comprennent le bénéfice net attribuable aux actionnaires 

de Valero, le bénéfice par action ordinaire ajusté compte tenu de l’effet dilutif, le bénéfice d’exploitation 

ajusté pour les activités de raffinage, la marge bénéficiaire sur les produits raffinés, la marge bénéficiaire 

sur l’éthanol, le bénéfice d’exploitation ajusté de VLP et la trésorerie nette ajustée provenant des activités 

d’exploitation. Nous avons inclus ces mesures financières non conformes aux PCGR pour faciliter la 

comparaison des résultats d’exploitation des différents trimestres. Veuillez vous reporter au rapprochement 

des mesures non conformes aux PCGR avec les montants les plus comparables déclarés en vertu des 

PCGR des États-Unis dans les tableaux de nos résultats du quatrième trimestre de 2018. Dans la note (g) 

de ces tableaux, nous exposons les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures financières non 

conformes aux PCGR fournissent de l’information pertinente.

Visitez le site www.valero.com pour de plus amples renseignements. Les termes «Valero», «nous», «notre» et 

«nos», lorsqu’ils sont utilisés dans ce rapport, peuvent faire référence à Valero Energy Corporation, à l’une ou 

à plusieurs de ses filiales consolidées, ou à toutes ces entités prises dans leur ensemble. 

Le présent rapport annuel sommaire contient seulement de l’information financière condensée. Les états 

financiers complets et vérifiés de la Société sont présentés dans le rapport annuel sur formulaire 10-K pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des 

États-Unis et est disponible pour tous les actionnaires. Il est aussi possible d’obtenir cette information en 

visitant le site www.valero.com.

[En millions de dollars, sauf 
les montants par action]

2018 2017

Produits d’exploitation   117 033 $  93 980 $

Bénéfice d’exploitation   4 572 $   3 563 $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Valero   3 122 $   4 065 $

Bénéfice par action ordinaire - compte tenu de l’effet 
dilutif

  7,29 $   9,16 $

Total de l’actif   50 155 $   50 158 $

Capitaux propres de Valero   21 667 $   21 991 $

Dépenses en capital   2 724 $   2 282 $
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Message aux actionnaires

De gauche à droite, Lane Riggs, vice-président de la direction  

et chef de l’exploitation; Jason Fraser, vice-président de la 

direction et chef du contentieux; Joe Gorder, président du 

Conseil, président et chef de la direction; et Donna Titzman, 

vice-présidente de la direction et cheffe des finances
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En 2018, Valero a de nouveau présenté de solides 

résultats financiers tout en se concentrant plus que 

jamais sur l’excellence opérationnelle en assurant un 

mode d’exploitation sécuritaire, fiable et écorespon-

sable.

Pour cet exercice, le bénéfice net ajusté attribuable 

aux actionnaires s’est élevé à 7,37 $ l’action, par 

rapport à 4,96 $ l’action en 2017. Nous avons égalé 

notre performance record de 2017 en sécurité des 

procédés et nous continuons d’inscrire le plus bas 

taux de blessures des employés dans l’ensemble de 

notre industrie.

Nous sommes aussi restés fidèles à notre engage-

ment d’investir dans des projets et des acquisitions 

visant à accroître la capacité de Valero à réaliser 

des bénéfices tout en continuant d’offrir un robuste 

rendement à nos actionnaires.

Les investissements que nous faisons en logistique 

depuis plusieurs années contribuent considérable-

ment aux bénéfices. 

En novembre 2018, le Conseil d’administration de 

Valero et son partenaire en coentreprise Darling 

Ingredients Inc. ont approuvé un autre agrandisse-

ment de l’usine de Diamond Green Diesel.

En 2018, nous avons versé 54% de notre bénéfice 

net ajusté provenant de nos activités d’exploitation, 

dépassant ainsi la plage de 40 à 50% qui constitue 

notre cible de paiement annuelle.

Notre solide situation financière et les perspectives 

favorables pour notre secteur d’activités nous ont 

permis d’honorer davantage notre engagement 

envers nos investisseurs quand le Conseil a approuvé 

en janvier 2019 une hausse de 12,5% du dividende 

trimestriel ordinaire ainsi porté à 0,90 $ par action 

ou 3,60 $ annuellement.

En janvier également, nous avons conclu l’acquisition 

de Valero Energy Partners, laquelle a simplifié notre 

structure.

C’est encore grâce à notre cadre rigoureux 

d’affectation du capital que nous sommes toujours 

en mesure d’équilibrer le développement et les 

remises en espèces à nos actionnaires. Nous mettons 

l’accent sur la préservation de nos cotes de crédit de 

première qualité et les dépenses non discrétionnaires 

pour favoriser le réinvestissement de maintien et le 

versement de dividendes. Le développement par 

voie de projets ou d’acquisitions et les remises en 

espèces différentielles se font concurrence dans 

l’affectation des autres dépenses discrétionnaires. 

Nos actionnaires continuent de nous faire part de 

leur satisfaction à l’égard de notre cadre et de son 

application, et nous sommes déterminés à le mainte-

nir dans l’avenir.  

Dans le contexte d’une saine économie, de 

l’augmentation année après année du kilométrage 

parcouru par les véhicules et des prix abordables à 

la pompe, nous envisageons 2019 avec optimisme. 

Nous prévoyons une bonne demande pour nos 

produits dans l’année qui vient, tant à l’échelle 

nationale qu’à l’exportation.  

Nous sommes d’autant plus optimistes du fait de 

l’augmentation prévue de la demande en diesel 

et des rabais sur le brut corrosif liée à l’entrée en 

vigueur prochaine des nouvelles normes mondiales 

de réduction de la teneur en soufre des carburants 

maritimes.

Nous croyons que la capacité remarquable de notre 

équipe à optimiser la polyvalence de notre réseau 

pour traiter une grande variété de matières pre-

mières et un approvisionnement fiable en carburants 

de qualité placent Valero dans une position avanta-

geuse pour exploiter toutes les possibilités que le 

marché peut nous offrir. 

Nous vous remercions de votre soutien et votre 

confiance sans cesse renouvelés.

Joe Gorder

Président du Conseil, président et chef 

de la direction 
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Coup d’œil sur notre Société
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Diamond Shamrock et Shamrock aux États-Unis, la 

marque Ultramar au Canada et la marque Texaco au 

Royaume-Uni et en Irlande.

Le secteur de l’éthanol de Valero comprend la 

production d’éthanol, les activités de marketing qui 

s’y rapportent et certains actifs logistiques. Valero 

possède des usines à Albert City, Charles City, 

Fort Dodge, Hartley et Lakota en Iowa, à Albion 

au Nebraska, à Aurora dans le Dakota du Sud, à 

Bloomingburg en Ohio, à Bluffton, à Linden et à 

Mount Vernon en Indiana, à Jefferson au Wisconsin, 

à Riga au Michigan et à Welcome, au Minnesota. 

En 2018, le secteur de VLP était constitué d’une 

société en commandite (Valero Energy Partners) 

qui possède et exploite des réseaux de pipelines et 

de terminaux pour le brut et les produits pétroliers 

raffinés approvisionnant 10 raffineries de Valero 

sur la côte du golfe du Mexique et dans les régions 

du centre des États-Unis. Depuis le 1er janvier 2019, 

Valero n’a plus de secteur VLP. Ces activités font 

désormais partie du secteur du raffinage. 

Aussi depuis le 1er janvier 2019, un nouveau secteur 

isolable – celui du diesel renouvelable – a été créé 

grâce à l’importance grandissante des carburants 

renouvelables dans le marché et de la croissance 

des investissements de Valero dans la production de 

ces carburants. Le nouveau secteur comprend les 

activités de Diamond Green Diesel, une coentreprise 

avec Darling Ingredients Inc., qui faisaient 

précédemment partie du secteur du raffinage.

Valero Energy Corporation (NYSE: VLO), par 

l’intermédiaire de ses filiales, est un fabricant et 

un distributeur international d’essence et d’autres 

produits pétrochimiques.

Société inscrite au palmarès Fortune 50 et située à 

San Antonio, Texas, aux États-Unis, Valero exploite 15 

raffineries de pétrole d’une capacité de production 

combinée de 3,1 millions de barils par jour et 14 

usines d’éthanol d’une capacité de production 

combinée d’environ 1,73 milliard de gallons par 

année. 

Valero est aussi partenaire de Diamond Green Diesel, 

une coentreprise qui exploite à Norco, en Louisiane, 

la plus grande usine de diesel renouvelable en 

Amérique du Nord d’une capacité de production 

d’environ 18 000 barils par jour.

En 2018, Valero avait trois secteurs isolables : le 

raffinage, l’éthanol et VLP.

Le secteur du raffinage de Valero comprend les 

activités de raffinage de la Société, les activités 

de marketing qui s’y rapportent et certains actifs 

logistiques. Valero est le plus important raffineur de 

pétrole indépendant au monde, avec des raffineries 

aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, elle exploite des installations à 

Ardmore en Oklahoma, à Benicia et Los Angeles 

(Wilmington) en Californie, à Corpus Christi 

(raffineries Bill Greehey Est et Ouest), Houston, 

McKee (Sunray), Port Arthur, Texas City et Three 

Rivers au Texas, à Memphis au Tennessee et à 

Meraux et Norco (St. Charles) en Louisiane. Valero 

possède également la raffinerie Jean Gaulin à Lévis 

au Québec, au Canada, et celle de Pembroke au Pays 

de Galles, au Royaume-Uni.

Valero vend ses produits dans les marchés de 

ventes en gros à la rampe et de ventes en vrac 

aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en 

Irlande et en Amérique latine. Environ 7 000 points 

de vente distribuent les marques Valero, Beacon, 
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CANADA

ÉTATS-UNIS

BENICIA

WILMINGTON
MCKEE

ARDMORE

THREE
RIVERS

BILL GREEHEY
(CORPUS CHRISTI
EST ET OUEST)

TEXAS CITY
HOUSTON

PORT ARTHUR

MERAUX

ST. CHARLES

MEMPHIS

MOUNT
VERNON

LINDEN

BLOOMINGBURG

SAN ANTONIO

ALBION
AURORA HARTLEY

WELCOME
FORT DODGE

CHARLES CITY

JEFFERSON

JEAN-GAULIN
(QUÉBEC)

MONTREAL

LAKOTA

RIGA
BLUFFTON

MEXICO CITY

MEXIQUE

PRÉSENCE DES VENTES
EN GROS

USINES D’ÉTHANOL DE VALERO

RAFFINERIES DE VALERO

VENTES EN GROS DE
MARQUE

TERMINAUX DE VALERO 

BUREAUX DE VALERO 

DIAMOND GREEN DIESEL

ÉOLIENNES SUNRAY WIND

PIPELINES

CENTRE DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS

LONDONPEMBROKE

ROYAUME-
UNI

IRLANDE

PÉROU LIMA

UNITÉS DE COGÉNÉRATION
(EXISTANTES/EN CONSTRUCTION)

ALBERT CITY

3,1 millions de barils par 

jour de brut et d’autres 

matières premières

15 raffineries de pétrole, 

aux États-Unis, au 

Canada et au Royaume-

Uni

Carte de nos activités

Éthanol, drêches de 
distillerie (moulées) et 

huile de maïs

1,73 milliard de gallons 
par année d’éthanol;  

4,6 millions de tonnes 
de drêches de distillerie

14 usines, dans le centre 

des États-Unis

Diesel renouvelable 18 000 barils par jour

(~275 millions de 
gallons par année)

Diamond Green Diesel 
(coentreprise), Norco, 

Louisiane 

Actifs :
Capacité de 
production :

Produits :

Actifs : Capacité :Produits :

raffinage

éthanol

Actifs : Capacité :Produits :

diesel renouvelable

8

Trois secteurs isolables (à partir du 1er janvier 2019)

Carburants, notamment 

l’essence, le diesel et le 

carburéacteur; produits 
spécialisés, notamment 

l’asphalte, le propane, le 

propylène, le gaz naturel 

liquide, le coke de pétrole, 

les huiles de base et 

traitées, les hydrocarbures 

aromatiques, les solvants 

et le soufre
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actifs logistiques

~2 800 miles de 

pipelines en exploitation

121+ millions de barils 

de capacité de stockage 

en exploitation pour le 

brut et les produits

190+ rampes de 

chargement de camion

~5 250 wagons 

achetés

50+ quais maritimes

Cela comprend des actifs détenus par le truchement d’autres coentreprises 

ou participations minoritaires. Cela exclut les actifs du secteur de l’éthanol, à 

l’exception des wagons.

quelques chiffres sur sunray wind 

50 mégawatts
d’électricité

Aide à alimenter la 
raffinerie de McKee

33 éoliennes, dans 

le Panhandle au 

Texas
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Des bénévoles de la raffinerie de St. Charles font équipe 

avec la Fondation du Bassin du Lac Pontchartrain pour 

planter environ 500 cyprès dans les zones humides de 

LaBranche pour réhabiliter le marécage devant les digues en 

guise de protection contre les ouragans.

Vision et principes 
directeurs de Valero

10
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Valero sera le plus grand 

fabricant et distributeur 

de carburants destinés 

au transport et de 

charges d’alimentation 

pétrochimiques de qualité, 

tout en répondant aux 

besoins de ses employés, 

de ses collectivités et de ses 

interlocuteurs.

Sécurité

La sécurité est le fondement de notre réussite.

Nous produisons des carburants propres et sommes 

de fervents défenseurs de la gestion responsable de 

l’environnement.

Nous partageons notre réussite avec les collectivités 

dans lesquelles nous vivons et nous nous impliquons  

par le bénévolat, les dons de bienfaisance et le 

soutien économique qui accompagnent le fait d’être 

un bon employeur.

Nous considérons que nos employés sont un 

avantage concurrentiel et qu’ils constituent notre 

plus grand actif. À ce titre, nous leur fournissons 

un milieu de travail sécuritaire et gratifiant qui 

fournit des occasions de croître et d’assurer leur 

développement personnel.

Nos interlocuteurs sont nos partenaires auprès 

de qui nous nous engageons à fournir l’excellence 

opérationnelle, la gestion rigoureuse du capital et la 

valeur à long terme.

Environnement

Collectivité

Employés

Gouvernance

Principes 
directeurs

Énoncé de 
vision
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Des employés du groupe Environnement de la raffinerie de 

Three Rivers surveillent l’endroit où les eaux usées traitées de 

la raffinerie sont utilisées pour irriguer une ferme de culture 

fourragère qui produit 3 000 balles de foin pour les fermes 

et les ranchs de la région. La photo en médaillon ci-dessous 

montre un système d’irrigation à pivot central sur la ferme.

Environnement, société  
et gouvernance (ESG)
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Pour lire notre rapport intitulé Review of Climate-

Related Risks and Opportunities, rendez-vous à  

www.valero.com/en-us/AboutValero/

CorporateResponsibility.
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Nommée l’une des 50 sociétés 

les plus soucieuses des 

collectivités aux États-Unis 

pour une cinquième année 

consécutive.

Nous apprécions le dialogue ESG que nous avons 

avec nos investisseurs. En 2018, nous avons pris en 

considération leurs opinions et leurs apports en : 

• Publiant un document sur l’examen des risques 

liés au climat et des interventions possibles* 

pour montrer la résilience de nos actifs dans 

plusieurs situations hypothétiques;

• Modifiant la charte du comité du Conseil 

responsable des nominations et de la 

gouvernance ainsi que des politiques publiques, 

afin de surveiller plus étroitement les risques liés 

au climat et les interventions possibles.

Valero reste déterminée à se classer dans l’industrie 

comme l’exploitant aux coûts les plus bas et aux 

activités les plus sécuritaires grâce à son mode 

d’exploitation écoresponsable :

• L’amélioration continue de la sécurité des 

procédés et de la fiabilité de l’équipement a fait 

fondre le nombre d’incidents environnementaux 

au niveau le plus bas à ce jour.

• L’amélioration continue a considérablement 

réduit les taux par baril de consommation 

d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.

Nous sommes reconnus à l’échelle nationale 

comme une entreprise citoyenne et un employeur 

exemplaire :

• Pour la cinquième année consécutive, nous nous 

sommes classés au palmarès Civic 50, une liste 

des entreprises américaines les plus soucieuses 

des collectivités établie par Points of Light. 

• Nous demeurons un employeur de choix dans 

l’industrie de l’énergie, avec des emplois bien 

payés, des avantages sociaux attrayants et un 

programme de santé et bien-être primé, sans 

oublier notre engagement envers la diversité, 

l’inclusion et le développement des talents.

* Intitulé « Review of Climate-Related Risks and Opportunities »

Chef de file
du secteur de l’énergie
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Chez Valero, la gestion rigoureuse du capital est 

une constante de notre stratégie avec des résultats 

attestés en affectation du capital et des remises 

en espèces à nos actionnaires conformes à notre 

engagement à cet égard.

Tout débute par un bilan robuste qui, pour se 

réaliser, doit être soutenu par des cotes de crédit 

de première qualité et un objectif de faible ratio 

d’endettement.

Engagement démontré 
envers les actionnaires

Ratio 

d’endettement visé :

de 20% à 30%

Ratio de 2018 :

24%

stratégie de création de valeur
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Quand nous évaluons la façon dont nous utilisons 

nos ressources, nous estimons que deux éléments 

constituent des dépenses non discrétionnaires :  

celles en réinvestissement de maintien et en  

versement de dividendes. Les dépenses en capital 

affectées aux arrêts d’entretien, aux catalyseurs et 

à la conformité règlementaire sont essentielles à la 

sécurité et la fiabilité des opérations.

Nous estimons que le paiement de dividendes 

constitue un engagement envers nos actionnaires.  

Notre objectif est d’offrir un dividende durable et 

croissant dont le montant se classe parmi les plus 

élevés de notre groupe de référence.

$1.2

$1.5
$1.4

$1.3

$1.9

Sustaining Capital Expense 
(in billions)Réinvestissement de maintien

(en milliards $)

$0.6

$0.8

$1.1
$1.2

$1.4

Dividend Expense
(in billions)Dividendes

(en milliards $)
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Les dépenses discrétionnaires sont une évaluation 

des investissements en capital de développement, 

des acquisitions et des remises en espèces aux 

actionnaires – une formule qui s’est révélée efficace 

pour Valero et qui, nous le prévoyons, continuera de 

l’être.

Les investissements en capital de développement 

doivent s’accompagner d’un taux de rendement 

interne (TRI) projeté de 25% ou plus, après 

impôts, et porter essentiellement sur l’amélioration 

et l’élargissement de marché. Tous les projets 

d’acquisition doivent être évalués par rapport à 

d’autres formes d’utilisation de la trésorerie.

Les remises en espèces, composées de rachats 

d’actions et de dividendes, ont pour objectif un ratio 

de versement de 40 à 50% du bénéfice net ajusté 

provenant des activités d’exploitation. Valero a 

dépassé cet objectif chaque année depuis 2015.

$1.6

$1.0

$0.6

$1.1

$0.8

Growth Capital Expense
(in billions)

Capital de développement
(en milliards $)

$1.3

$2.8

$1.3 $1.4
$1.7

Buybacks
(in billions)

Programme de rachat d’actions
(en milliards $)

Valero  
dépasse 

son ratio de versement 

chaque année 

depuis 2015.
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Valero a fait preuve de rigueur dans l’affectation de  

son capital avec des investissements constants dans  

le maintien de ses actifs et dans l’amélioration des 

marges de son portefeuille. Pour chacune des deux  

prochaines années, nous estimons que nos 

investissements en capital s’élèveront à 2,5 milliards $  

– dont environ 60% seront consacrés au  

maintien et 40% au développement.

C’est précisément ce que nous projetons de faire, 

tout en continuant d’accorder la même importance 

au versement de généreuses remises en espèces 

aux actionnaires. Nous y parviendrons en ciblant des 

rachats d’actions proportionnels et opportunistes, et 

une croissance durable des dividendes d’année en 

année.  

Tandis que la moyenne pondérée du nombre de nos 

actions en circulation a diminué de 25% depuis 2011, 

résultat de notre robuste programme de rachat,  

notre dividende annuel par action est devenu 11 fois 

plus élevé. Notre rendement en dividendes est 

concurrentiel, non seulement par rapport à notre 

groupe de référence, mais aussi aux autres industries 

et à l’indice S&P 500.

Estimated Total Capital Expense
Total estimé des investissements en capital

pour 2019 et 2020

60%

40%

Maintien Développement

Pour chacune des deux 

prochaines années, nous 

estimons que nos investissements 

en capital s’élèveront à

2,5 milliards.
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Annual Dividend Per Share

$0.30
$0.65

$0.85
$1.05

$1.70

$2.40

$2.80

$3.20

$3.60

570 million 
shares

98% 96% 93%
88%

81% 78%

428 million 
shares 
75%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividend/share WASO

Dividende annuel par action 
et moyenne pondérée d’actions en circulation 

(MPAC) en pourcentage par rapport à 2011
Annual Dividend Per Share

$0.30
$0.65

$0.85
$1.05

$1.70

$2.40

$2.80

$3.20

$3.60

570 million 
shares

98% 96% 93%
88%

81% 78%

428 million 
shares 
75%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividend/share WASODividende/action MPAC

570 millions
d’actions

428 millions
d’actions

0,30 $
0,65 $

0,85 $
1,05 $

1,70 $

2,40 $

2,80 $

3,20 $

3,60 $
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Les activités d’exploitation sécuritaires, fiables et 

écoresponsables de Valero sont à la source d’une 

rentabilité accrue au fil des cycles de demande 

associés à plusieurs produits de base.

En 2018, nous avons inscrit une fois de plus un faible 

taux de blessures combiné pour les employés et 

les entrepreneurs, correspondant à la moitié du 

taux moyen de l’industrie. Valero compte le plus 

grand nombre de sites de raffineries ayant obtenu 

la certification Étoile du Programme de protection 

volontaire (VPP), la plus haute distinction en 

sécurité d’usine accordée par l’organisme américain 

Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) et les agences d’état affiliées, après s’être 

prêtée volontairement à de rigoureuses vérifications 

de sécurité. 

Parcours d’excellence en 
matière d’exploitation

Personnel Safety
(Recordable injuries per 200,000 working hours, 

refinery combined employee and contractor)

0.68

0.35

0.9

0.7

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Refining Industry Employees (U.S. Bureau of Labor Statistics)
most-recent year available

*

*

Santé et sécurité du personnel
(Blessures déclarées par 200 000 heures de travail en 

raffinerie, employés et entrepreneurs combinés) 

Employés de l’industrie du raffinage (U.S. Bureau of Labor Statistics) 

Année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles

stratégie de création de valeur

 0,68

 0,35
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De surcroît, ce que nous avons investi pour assurer la 

fiabilité des équipements et la sécurité des procédés 

a contribué à maintenir l’excellence opérationnelle.

Parallèlement, avec un taux de disponibilité de 

l’équipement de 97,2%, notre industrie se classera, 

selon nos prévisions, dans le premier quartile 

(premier 25%) de l’industrie en 2018. Le taux de 

disponibilité est le pourcentage de temps durant 

lequel nos unités sont fonctionnelles et représente 

un indice important de fiabilité. Notre performance 

en disponibilité de l’équipement témoigne de 

notre capacité d’éviter les arrêts non planifiés et 

d’exécuter efficacement les opérations d’entretien de 

la raffinerie, planifiées ou non.

Valero a le plus grand nombre de 

sites certifiés Étoile en vertu du  

Programme de protection 

volontaire de l’OSHA. 

Le taux de disponibilité de 

l’équipement de 97,2% que nous 

avons enregistré en 2018 témoigne 

de la haute fiabilité de nos 

opérations qui sont en tête de 

file de l’industrie.

0.19

0.07

Process Safety Event Rates
(Three-year rolling averages of PSE Tier 1*

events per 200,000 work hours)

*Tier 1, as defined within American Petroleum Institute 
Recommended Practice 754

*Niveau 1, comme il est défini dans la pratique 754 de
l’American Petroleum Institute 

Taux d’incidents de sécurité liés aux procédés
(moyenne mobile et arrondie d’incidents de sécurité liés 
aux procédés de niveau 1* sur trois ans par tranche de 

200 000 heures de travail)

Mechanical Availability

2008

2018

1st

Quartile

2nd

Quartile

3rd

Quartile

4th

Quartile

Improvement in Mechanical Availability
Versus Industry Benchmarks*

*Industry benchmarking and Valero’s performance statistics from Solomon Associates and 
Valero; 2018 Valero performance based on company projections.

Notre disponibilité de l’équipement par 
rapport aux valeurs clés de l’industrie*

*Valeurs repères de l’industrie et statistiques de performance de 
Valero fournies par Solomon Associates et Valero; performance 
2018 de Valero basée sur les projections de la Société.

2018

2008
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 0,19

 0,07

Disponibilité de l’équipement
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Valero a aussi réduit le nombre des incidents 

environnementaux de 68% depuis 2007, 

en inscrivant de faibles taux d’émissions 

atmosphériques, d’événements de torchage et de 

consommation d’énergie. Malgré la hausse de la 

capacité de production des raffineries de Valero, 

le taux d’émissions des principaux contaminants 

atmosphériques a chuté.

Dans l’ensemble, l’amélioration de ces résultats 

par rapport aux valeurs repères de l’industrie s’est 

traduite par une plus grande marge bénéficiaire, de 

plus faibles coûts d’exploitation et une meilleure 

efficacité. Valero s’est classée dans le premier 

quartile dans presque toutes les catégories – depuis 

la disponibilité de l’équipement jusqu’à l’indice de 

d’entretien, les décaissements d’exploitation non liés 

à l’énergie et l’indice de personnel.

La disponibilité accrue des raffineries a aussi 

permis à Valero d’être un producteur à faible coût 

et d’accroître ainsi sa rentabilité dans un marché 

sensible aux marges. De ce fait, nous sommes, parmi 

tous les raffineurs indépendants, celui qui produit au 

plus faible coût. 

25%

émissions atmosphériques*

Depuis 2007, capacité de 

production des raffineries de 

Valero aux États-Unis :

44%

0.44

0.38

Refining Total Energy Use
(Million Btu per barrel of throughput, rounded)Total de l’énergie consommée pour le raffinage

(en millions de BTU par baril de produits raffinés; arrondi)

20

*Jusqu’à la fin de 2017, la plus récente année 
pour laquelle des émissions ont été déclarées

 0,44

 0,38
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Aux États-Unis, nous avons une immense capacité de 

traitement de brut sur la côte du golfe du Mexique et 

dans les états du centre, qui nous permet de réduire 

les coûts encore davantage en tirant parti des rabais 

sur le brut américain ainsi que d’une main-d’œuvre 

hautement qualifiée. 

La polyvalence de notre réseau de raffineries 

nous permet de traiter différents grades de brut 

et différentes fractions de chaque grade et, 

ainsi, d’optimiser grandement nos opérations. 

Cette polyvalence est la clé de la gestion et de 

l’amélioration des marges.

Notre portefeuille optimise également l’exportation à 

l’échelle mondiale.

C’est le cas en particulier de nos investissements 

au Pérou, au Mexique et dans d’autres régions, qui 

devraient profiter de ces marchés en croissance. On 

prévoit que les pénuries de produits en Amérique 

latine, dans l’Est du Canada, en Europe et en Afrique 

feront hausser la demande.

 

En 2018, nous avons exporté 376 000 barils 

d’essence et de distillat par jour (principalement du 

diesel et du carburéacteur), mais notre capacité de 

production est presque le double de ce nombre et 

pourra être portée à plus de 1 million de barils par 

jour, selon les besoins identifiés par nos raffineries du 

golfe du Mexique et nos terminaux.

$3.00

$6.30

2009 2012 2015 2018

Peer Range

Refining Cash Operating ExpensesDécaissement d’exploitation - raffinage *

$3.00

$6.30

2009 2012 2015 2018

Peer Range

Refining Cash Operating Expenses

*Décaissement d’exploitation par baril produit, exclusion 
faite des frais des arrêts d’entretien, des redressements et de 
l’amortissement par rapport au groupe de référence des raffineurs 
indépendants.

Gasoline Distillate

VLO’s U.S. Product Exports
(MBPD)

Exportations américaines 
de produits raffinés de Valero 

(en milliers de barils par jour)

2018 Capacité 

actuelle

Capacité 

potentielle

93

274

491283

462

516

Plage du groupe de référence

6,30 $

3,00 $

Essence Distillat
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Valero a une liste de projets à fort rendement 

axés sur le contrôle des coûts d’exploitation, 

l’élargissement des marchés et l’amélioration 

des marges. Nous nous engageons en outre à 

respecter le budget d’investissements en capital de 

développement établi à environ 1 milliard de dollars 

annuellement, le montant de ces investissements 

étant assujetti à notre taux de rendement interne.

Au total, nous prévoyons que les projets en cours 

d’exécution ou de développement rapporteront 

annuellement de 1,2 à 1,5 milliard de dollars en 

bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements 

(BAIIA). En 2018, les projets achevés nous ont 

permis de réaliser environ 340 millions de dollars en 

BAIIA cumulé.

Croissance visible 
des bénéfices

Indications de la contribution 
des projets au BAIIA annuel 

(de 1,2 à 1,5 milliard $)

Projets en exécution Projets en développement

De 900 à 1 100 
millions $

De 300 à 400 
millions $

stratégie de création de valeur

La nouvelle unité d’alkylation illustrée ici, en  

construction à la raffinerie de Houston en 2018 et dont 

la mise en service est prévue pour le milieu de 2019, 

compte parmi les projets de Valero à fort potentiel de 

croissance.
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L’agrandissement de l’usine de Diamond Green Diesel 
en 2018 a porté la capacité de production annuelle de 

160 à 275 millions de gallons de diesel renouvelable.

En cours d’exécution :

Projets
Date prévue 
d’achèvement

Unité d’alkylation de 

Houston

Deuxième trimestre de 

2019

Pipelines et terminaux 
du centre du Texas

Milieu de 2019

Terminal de Pasadena Début de 2020

Unité d’alkylation de  

St. Charles
2020

Centrale de cogénération 
de Pembroke

2020

Seconde chaîne de 
production de l’usine de 
Diamond Green Diesel

Fin de 2021

Unité de cokéfaction  
de Port Arthur

2022

En cours de développement :

• Extension de la chaîne d’approvisionnement  

de produits en Amérique latine

• Augmentation du rendement des produits 

légers et de l’indice d’octane à nos installations 

américaines sur la côte du golfe du Mexique

• Logistique des charges d’alimentation et 

polyvalence des produits

Grâce à son excellent portefeuille d’actifs et son 

mode d’exploitation de tout premier ordre, de même 

qu’à sa rigoureuse stratégie de croissance, Valero 

axe délibérément ses efforts sur l’accroissement 

des bénéfices à long terme et la réduction de leur 

fluctuation afin de générer une solide position de 

trésorerie au fil des cycles de rentabilité.
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unité de cokéfaction de port arthur 

Valero investit pour améliorer ses marges et les 

rendements de produits légers, notamment en 

construisant une seconde unité de cokéfaction à sa 

raffinerie de Port Arthur.

L’unité de cokéfaction différée et de récupération 

du soufre de 55 000 de barils par jour augmentera 

la capacité de traitement de brut lourd corrosif et 

de matières premières résiduelles de même que les 

rendements de produits légers.

Qui plus est, en disposant de deux « chaînes » de 

cokéfaction indépendantes, chacune dotée de ses 

propres unités de brut et colonnes sous vide, une 

seule unité devra être mise hors service à la fois lors 

des arrêts d’entretien, ce qui améliorera l’efficacité 

de ces arrêts et réduira les pertes de rentabilité liées 

à l’entretien. Il deviendra alors possible d’exploiter 

l’entière capacité des unités de brut existantes et 

de réduire certains achats de matières premières 

intermédiaires.

On prévoit également que le projet profitera du 

mandat de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) des Nations Unies qui abaissera la limite de 

la teneur en soufre du fuel-oil utilisé par les navires 

à partir du 1er janvier 2020. Cette mesure devrait 

accroître nettement la demande pour le diesel à 

basse teneur en soufre produit par Valero avec sa 

forte capacité de cokéfaction et réduire les coûts du 

brut corrosif et des matières premières résiduelles.

Investissement de 

975 millions $

BAIIA annuel estimé de 

420 millions $
(aux prix de 2018)

Démarrage prévu en 

2022

24

Unité de cokéfaction de Port Arthur 

Une seconde unité de cokéfaction à Port Arthur, 

comme celle illustrée ici, procurera une deuxième 

chaîne de production indépendante à la raffinerie.

$
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production de carburants renouvelables

Valero investit en outre pour accroître sa production 

de carburants renouvelables en menant actuellement 

un important projet d’expansion de son usine 

de diesel Diamond Green Diesel qui s’ajoute à 

l’agrandissement achevé en 2018. 

L’usine, déjà la plus grande de ce type en Amérique 

du Nord, produit du diesel renouvelable à partir 

de gras animal recyclé, d’huile de cuisson usée et 

d’huile de maïs non comestible. Elle est voisine de la 

raffinerie St. Charles de Valero à Norco, en Louisiane.

La coentreprise prévoit utiliser les fonds de 

trésorerie générés par ses activités d’exploitation 

pour construire une usine parallèle à celle déjà en 

place et qui, en devenant la « seconde chaîne de 

production », fera plus que doubler la production 

annuelle. 

On prévoit que la demande suivra l’accroissement 

des exigences pour l’utilisation de carburants 

renouvelables et la hausse de prix des 

hydrocarbures. 

En matière d’éthanol, Valero a acquis trois usines  

en 2018, portant à 14 son nombre total de telles  

installations dont la capacité de production  

combinée s’élève à 1,73 milliard de gallons par année. 

Ensemble, ces usines sont efficaces avec  

une capacité de production égale à 130% de leur  

production nominale originale, et sont bien  

positionnées pour répondre à la hausse attendue  

de la demande, particulièrement à l’exportation.

En 2018, la part de Valero pour les exportations 

d’éthanol dans le marché américain s’est accrue  

de plus de 22%.
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Diamond Green Diesel, 2e chaîne de production 

Le terrain à droite de l’usine actuelle, illustré ci-dessous, 

est l’emplacement des installations parallèles.

550 
millions $

en investissement
(contribution de Valero)

675 
millions $

de gallons 
annuellement 
(275 millions de gallons 
au départ)

250 
millions $

de BAIIA annuel 
estimé  
aux prix historiques 
(part de Valero)

Retardé 

2021 Démarrage prévu

Exportations américaines d’éthanol
(en milliers de barils par jour)

39
53 51 63 72

86

13
19

26

40
55 54

76
91

112

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rest of Industry Valero

Source: U.S. Energy Information Agency (EIA). 
(1) 2018 exports through Oct 2018. 

U.S. Fuel Ethanol Exports
(MBPD)

Reste de l’industrie Valero

Source: U.S. Energy Information Agency (EIA). 

(1)

87

112

25
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Conseil d’administration

Rayford Wilkins Jr.,  
ancien chef de la 

direction, Diversified 

Businesses, AT&T; 

président du comité 
de la rémunération du 
Conseil de Valero

H. Paulett Eberhart,  
présidente du Conseil 

et cheffe de la direction, 

HMS Ventures

Sen. Don Nickles,  
sénateur américain à la 

retraite (républicain de 

l’Oklahoma); président 

du Conseil et chef de la 

direction, The Nickles 

Group

Robert A. Profusek,  
associé et chef de la 

section Fusions et 

acquisitions, cabinet 

d’avocats Jones Day; 

administrateur principal 
du Conseil de Valero

Joe Gorder,  
président du Conseil, 
président et chef de la 

direction, Valero Energy 

Corporation
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Neuf des 10 membres 

du conseil sont des  
administrateurs indépendants

9 “independent directors” out of the 10

9

1

Kimberly S. Greene, 
présidente du Conseil, 

cheffe de la direction 

et présidente, Southern 

Company Gas

Randall J. 
Weisenburger, 
membre de la direction, 

Mile26 Capital LLC; 

ancien vice-président 

de la direction et chef 

des finances, Omnicom 

Group Inc.; président 
du comité d’audit du 
Conseil de Valero

Deborah Platt 
Majoras (assise), 

cheffe du contentieux et 

secrétaire, The Procter 

& Gamble Company; 

présidente du comité 
de nomination / 
gouvernance et 
politiques publiques du 
Conseil de Valero

Philip J. Pfeiffer,  
avocat, Norton Rose 

Fulbright LLP,  

San Antonio

Stephen M. Waters,  
associé directeur, 

Compass Partners 

Capital, associé 

directeur, Compass 

Partners Advisers 

LLP; ancien chef de 

la direction, Compass 

Partners European 

Equity Fund
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Équipe de direction

Jason Fraser
Vice-président de la 
direction et chef du 
contentieux

Donna Titzman
Vice-présidente de la 
direction et cheffe des 
finances

Joe Gorder
Président du Conseil, 
président et chef de la 
direction

Lane Riggs
Vice-président de la 
direction et chef de 
l’exploitation

Rich Lashway
Vice-président 
principal - 
Développement de 
l’entreprise et activités 
intermédiaires

Mark Schmeltekopf
Vice-président 
principal et chef de la 
comptabilité

Martin Parrish
Vice-président 
principal – Carburants 
de substitution

Cheryl Thomas
Vice-présidente 
principale – services 
de l’information et 
cheffe de l’information

Gary Simmons
Vice-président principal 
– Approvisionnement, 
activités internationales 
et optimisation des 
réseaux

Julia Rendon 
Reinhart
Vice-présidente 
principale – 
Ressources humaines 
et administration

28

réalisations

Production 
de brut

(milliers de barils 
par jour)

2 422 

2 195

Exportations de 
produits raffinés

(milliers de barils 
par jour)

376 

351

Production 
d’éthanol

(milliers de barils 
par jour)

96,9 

71,8

Production de 
Diamond Green 

Diesel 

(milliers de barils 
par jour)

18,0 

9,8

Disponibilité de 
l’équipement

(%)

97,2 

96,7
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Eric Honeyman
Vice-président – 
Raffinage

Chris Quinn
Vice-président et 
trésorier

John Locke 
Vice-président 
– Relations avec 
les investisseurs, 
politiques, stratégies 
et communications

Eric Fisher
Vice-président – 
Marketing, ventes 
en gros et activités 
commerciales 
internationales

Rich Walsh
Vice-président et chef 
adjoint du contentieux

Greg Bram 
Vice-président 
– Optimisation 
de la chaîne 
d’approvisionnement

Ken Applegate 
Vice-président 
–Transport

Rapport annuel sommaire 2018 de Valero  •  29

2018 2014

Dons, 
financement 

générés

(millions)

55 $ 

38 $

Heures de 
bénévolat

(milliers)

150 

130

Actions en 
circulation 

(millions)

~425 

~550

Dividende 
annuel 

($/action)

3,20 

1,05

Cours de 
l’action

($/action)

80+ $ 

~50 $

Nous faisons une fois de plus partie de la liste des  

« sociétés les plus honorées en Amérique » du 

magazine Institutional Investor, grâce à notre présence 

dans l’équipe « 2019 All-America Executive Team » du 

secteur pétrolier intégré : Joe Gorder, meilleur chef de 

la direction; Valero, meilleur programme de relations 

avec les investisseurs (à égalité), et John Locke, meilleur 

professionnel en relations avec les investisseurs.
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