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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 2015, 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.

2015 2014

Produits d’exploitation
 
 87 804 $

 130 844 $

Bénéfice d’exploitation    6 358 $      5 902 $

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 
Valero    3 990 $      3 630 $

Bénéfice par action ordinaire − compte tenu de 
l’effet dilutif      7,99 $        6,85 $

Total de l’actif  44 343 $    45 550 $

Capitaux propres de Valero  20 527 $    20 677 $

Dépenses en capital et coûts des arrêts 
d’entretien et de catalyseur reportés

   2 291 $      2 802 $

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

Faits saillants 
financiers
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de référence est au cœur de notre engagement en 
matière d’affectation du capital. En 2015, nous avons 
augmenté notre dividende annualisé de 82 %, celui-ci 
étant passé de 1,10 $ à 2,00 $ l’action. Témoignant 
également de notre confiance à l’égard de la capacité 
de Valero de générer des bénéfices, notre conseil 
d’administration a approuvé, en janvier 2016, une 
hausse de 20 % du dividende, qui passe ainsi à 2,40 $ 
l’action. Au total, en 2015, nous avons remis 3,7 
milliards $ aux actionnaires sous forme de dividendes 
et du rachat de 44,9 millions d’actions. 

Nous croyons que pour obtenir d’excellents résultats 
financiers, il faut un solide engagement à l’égard de 
la sécurité et de l’excellence opérationnelle. Nous 
avons poursuivi nos efforts dans ce but en 2015, et 
je suis très fier de ce que nous avons accompli à ce 
chapitre. 

Grâce à l’accent mis intensément sur la sécurité, 
notre taux d’incidents avec interruption de travail 
pour les employés de nos raffineries et notre taux 
d’incidents de niveau 1 en matière de sécurité des 
procédés ont été plus bas que jamais. Nous avons 
atteint un taux d’utilisation moyen des raffineries de 
95 %, tout en maintenant les coûts d’exploitation par 
baril les plus faibles parmi notre groupe de référence, 
en réalisant plusieurs projets stratégiques pour nos 
raffineries et en élargissant notre réseau logistique. 

Notre volonté d’établir et de conserver un portefeuille 
d’actifs très productifs parmi les plus imposants 
de l’industrie a constitué un autre élément clé de la 
croissance soutenue de Valero au fil des ans. Notre 
réseau nous offre ainsi une flexibilité exceptionnelle 
pour traiter les charges d’alimentation les plus 
économiques et pour optimiser l’approvisionnement 
et la distribution en fonction de la conjoncture du 
marché. 

Je me réjouis d’annoncer que 2015 a été une année 
exceptionnelle pour Valero. Nos résultats financiers 
ont été impressionnants, nous avons maintenu le cap 
sur l’excellence opérationnelle, nous avons optimisé 
notre entreprise grâce à une affectation rigoureuse du 
capital, et nous avons dégagé la valeur de notre actif. 

Grâce aux efforts de notre équipe et à notre capacité 
de bien nous positionner par rapport à la dynamique 
de nos marchés, nous avons inscrit le bénéfice 
ajusté par action le plus élevé de notre histoire et 
distribué un montant de capital considérable à nos 
actionnaires. 

Pour l’année, Valero a inscrit un bénéfice net ajusté 
provenant des activités poursuivies attribuable aux 
actionnaires de 9,24 $ l’action, soit une hausse de 
2,56 $ l’action comparativement à 2014. Même 
après avoir ajusté la valeur des stocks au plus faible 
du coût et de la valeur de marché en raison de la 
baisse des prix du pétrole brut et de nos produits, le 
bénéfice net réel s’est établi à 7,99 $ l’action, ce qui 
surpasse notre performance de 2014. De plus, notre 
bilan demeure solide, avec une cote de crédit de 
première qualité et un faible ratio d’endettement de 
20 %. 

Nos flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation ont atteint 5,6 milliards $, alors qu’ils 
s’élevaient à 4,2 milliards $ en 2014. Nous avons 
utilisé ces liquidités pour continuer d’investir dans 
notre avenir et pour respecter notre engagement de 
distribuer du capital à nos actionnaires. Au cours de 
l’année, nous avons distribué aux actionnaires 80 % 
du bénéfice net ajusté, ce qui est supérieur à notre 
objectif de distribution de 75 %.

Le maintien d’un ratio de versement de dividendes 
se situant dans la tranche supérieure de notre groupe 

Message aux 
actionnaires
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Joe Gorder 
Président du conseil, président et 
chef de la direction
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Au cours de 2015, nous avons continué d’investir 
dans des projets qui créent de la valeur à long terme 
et qui stimuleront notre croissance : 

•  Nous avons investi plus de 2,4 milliards $ dans 
notre entreprise afin d’assurer la sécurité et la 
fiabilité de nos activités et de mettre en œuvre notre 
stratégie d’accroissement de notre capacité de 
raffinage. Ces investissements cadrent avec notre 
plan stratégique de poursuivre la croissance de nos 
activités clés par la voie de projets de croissance 
interne favorisant l’optimisation de nos activités de 
raffinage et activités logistiques. 

•  Nous avons mis en service une nouvelle unité 
de traitement de brut à Corpus Christi, et nous 
avons achevé l’expansion de nos activités 
d’hydrocraquage aux raffineries de Port Arthur et de 
St. Charles, de même que l’expansion de l’unité de 
brut à la raffinerie McKee. Nous misons toujours sur 
les projets de croissance favorisant un cycle de flux 
de trésorerie plus court et un rendement plus élevé. 

•  De concert avec Plains All American, nous avons 
acquis une participation de 50 % dans le pipeline 
Diamond, qui reliera notre raffinerie de Memphis 
à l’important centre de pétrole brut de Cushing, 
en Oklahama, lui offrant ainsi d’autres options 
pour l’approvisionnement en pétrole brut et la 
possibilité de réaliser des économies à long 
terme. Par ailleurs, notre raffinerie Jean-Gaulin au 
Québec a commencé à recevoir du pétrole brut 
de la canalisation 9B d’Enbridge, ce qui lui donne 
accès à des sources d’approvisionnement en brut 
plus diversifiées. Nous continuerons de chercher 
des occasions de diversification de nos sources 
de bénéfices par la voie de partenariats dans de 
nouveaux projets et d’acquisitions. 

•  Nous prévoyons terminer, dès le deuxième 
trimestre de 2016, une nouvelle unité de brut à 
notre raffinerie de Houston. De plus, nous avons 
récemment approuvé la construction d’une unité 
d’alkylation d’une capacité de 13 000 barils par 
jour à Houston, laquelle permettra de transformer 
les liquides du gaz naturel peu coûteux en alkylat, 
un composant à fort indice d’octane utilisé dans 
le mélange d’essence et pouvant être vendu 
plus cher. Valero a d’autres projets en cours pour 
augmenter l’indice d’octane, la souplesse des 
charges d’alimentation et la cogénération. 

Valero Energy Partners LP (symbole « VLP » à la 
Bourse de New York), société en commandite 
principale du secteur intermédiaire dont Valero est 
le commandité et le porteur de parts majoritaire, 
a elle aussi inscrit une solide performance sur les 
plans financier et opérationnel au cours de l’année. 
En 2015, nous avons dépassé notre objectif de 1 
milliard $ au chapitre des transactions de transfert au 
sein de Valero Energy Partners, et nous entrevoyons 
d’intéressantes occasions qui devraient nous 
permettre de continuer sur cette voie en 2016. 

Dans l’ensemble, Valero Energy Partners est en 
bonne posture pour l’avenir, et ses perspectives 
sur le plan des distributions aux porteurs de parts 
demeurent très favorables. 

À un point tournant de son cycle, le secteur des 
produits renouvelables de Valero s’en sort bien. 
Même si les prix de l’éthanol souffrent de la faiblesse 
des prix du brut, nos usines d’éthanol ont généré un 
bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements 
(BAIIA) ajusté de plus de 240 millions $ en 2015. 
Exigeant peu d’investissements en capital, étant 
bien situées et pouvant espérer profiter d’une forte 
demande mondiale et d’une utilisation obligatoire 
croissante, les usines continuent de représenter une 
solide part de notre stratégie à long terme. Et, vu 
l’augmentation de la demande en carburant diesel 
renouvelable, nous étudions des projets susceptibles 
d’accroître la capacité de production de notre 
coentreprise Diamond Green Diesel. 

En somme, nous poursuivons notre engagement à 
être le meilleur exploitant et à investir à long terme 
dans notre entreprise afin d’augmenter le bénéfice 
par action et les distributions aux actionnaires. 
Nous avons tenu tous nos engagements en 2015 et 
inscrit une performance record. Nous maintiendrons 
l’équilibre entre les investissements dans notre 
entreprise et les rendements pour les actionnaires. 

Comme toujours, nous tenons à vous remercier 
pour votre soutien et votre confiance sans cesse 
renouvelés.
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Vision et 
principes 
directeurs de 
Valero

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.

Environnement
Nous produisons des carburants propres et sommes de fervents défenseurs de la 
bonne gérance environnementale.

Collectivités
Nous partageons notre réussite avec les collectivités dans lesquelles nous vivons 
et travaillons par le bénévolat, les dons de bienfaisance et le soutien économique 
qui accompagne le fait d’être un bon employeur.

Employés
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. 

Interlocuteurs
Nos interlocuteurs sont nos partenaires auprès de qui nous nous engageons à 
fournir l’excellence opérationnelle, la gestion rigoureuse du capital et de la valeur à 
long terme.

Principes directeurs

Vision de Valero
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jour, située à proximité de la raffinerie St. Charles de 
Valero à Norco, en Louisiane, qui produit du diesel 
renouvelable à partir d’huile de cuisson usée, de 
graisse animale recyclée et d’huile de maïs.

La sécurité au travail et la sécurité des procédés 
sont les priorités no 1 pour Valero, qui y consacre 
actuellement des efforts soutenus. Valero, ses 
employés et un organisme de bienfaisance font 
aussi preuve d’engagement envers les collectivités 
dans le cadre de diverses actions philanthropiques, 
d’activités de bénévolat et de programmes de 
soutien aux études, ayant notamment recueilli en 
2015, sous forme de dons directs ou dans le cadre 
de campagnes de financement, plus de 40 millions 
$ pour des causes qu’ils ont à cœur et offert plus de 
135 000 heures de bénévolat. Valero est soucieuse 
de ses employés et leur offre un environnement 
de travail sécuritaire, une rémunération et des 
avantages concurrentiels ainsi que des possibilités 
d’avancement de carrière. 

En 2015, Valero occupait de nouveau la place du 
meilleur raffineur indépendant dans le palmarès des 
sociétés les plus admirées du monde publié par 
le magazine Fortune et figurait aussi dans le tout 
premier palmarès des 500 meilleurs employeurs 
dressé par le magazine Forbes. De plus, Valero a 
figuré deux fois sur la liste des 50 grandes sociétés 
les plus soucieuses de leur collectivité en Amérique – 
le palmarès The Civic 50.

Depuis sa fondation en 1980, Valero a pris sa place 
parmi les grands raffineurs, distributeurs et sociétés 
socialement responsables à l’échelle internationale. 

Ayant son siège social à San Antonio, Texas, aux 
États-Unis, Valero est un fabricant et un distributeur 
international de carburants liés au transport, de 
produits pétrochimiques et d’énergie de qualité. La 
Société est le plus important raffineur de pétrole 
indépendant du monde, et ses actifs comprennent 
15 raffineries d’une capacité de production globale 
de 3 millions de barils par jour et un vaste réseau de 
pipelines et de terminaux. 

Les raffineries sont diversifiées sur le plan 
géographique, avec des emplacements le long des 
côtes ouest et du golfe du Mexique aux États-Unis, 
dans le milieu du continent, ainsi qu’au Canada et au 
Royaume-Uni. 

Valero possède et exploite certaines des raffineries 
les plus complexes de l’industrie, produisant 
efficacement des carburants à valeur élevée, dont 
le diesel, l’essence, le carburéacteur et des produits 
spécialisés comme l’asphalte, le propane et les 
liquides du gaz naturel. 

Valero est également le commandité de Valero Energy 
Partners LP (« VLP »), société ouverte en commandite 
principale du secteur intermédiaire. 

Valero est aussi un important grossiste en carburants, 
avec environ 7 500 établissements de vente en 
gros sous les marques Valero, Diamond Shamrock, 
Shamrock et Beacon aux États Unis et dans 
les Caraïbes, Ultramar au Canada et Texaco au 
Royaume-Uni et en Irlande. 

Grâce à sa filiale Valero Renewable Fuels Company 
LLC, Valero a été le premier raffineur de pétrole 
traditionnel à s’engager dans la production d’éthanol 
à grande échelle, et elle possède 11 usines d’éthanol 
de pointe d’une capacité de production totale de 
1,4 milliard de gallons par année, ce qui fait d’elle 
l’un des plus importants producteurs d’éthanol aux 
États-Unis. Par l’intermédiaire de Sunray Wind, 
Valero exploite un parc d’éoliennes d’une capacité 
de 50 mégawatts produisant de l’électricité pour 
sa raffinerie McKee ainsi que pour une société de 
services publics locale.

Une autre filiale de Valero, Diamond Alternative 
Energy LLC, fait partie, avec Darling Ingredients 
Inc., d’une coentreprise dans une usine de diesel 
renouvelable d’une capacité de 10 800 barils par 

Coup d’œil sur 
notre Société En 2015, Valero occupait de 

nouveau la place du meilleur 

raffineur indépendant dans 

le palmarès des sociétés 

les plus admirées du monde 

publié par le magazine 

Fortune et figurait aussi dans 

le tout premier palmarès des 

500 meilleurs employeurs 

dressé par le magazine 

Forbes. 
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ACTIVITÉS DE VENTE EN GROS

USINES D’ÉTHANOL DE VALERO

RAFFINERIES DE VALERO

POINTS DE VENTE EN GROS SOUS MARQUES

SIÈGE SOCIAL DE VALERO

DIAMOND GREEN DIESEL 

CENTRE DES SERVICES DE PAIEMENT

SUNRAY WIND 

ARUBA

CANADA

ÉTATS-UNIS 

PEMBROKE

Royaume-Uni 

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

ALBERT CITY
FORT DODGE

CHARLES CITY

JEFFERSON

JEAN-GAULIN 
(QUÉBEC)

IRLANDE
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Carte des
Activités
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Outre deux de ses terminaux d’asphalte et son 
service de l’aviation, Valero a obtenu la certification 
OSHA Site Étoile pour huit raffineries qu’elle exploite 
aux États-Unis, soit plus que tout autre raffineur. De 
plus, la raffinerie Jean-Gaulin, que Valero exploite 
au Québec, détient la certification Étoile, qu’elle a 
obtenue dans le cadre du programme interne de 
protection volontaire de la Société, après avoir passé 
avec succès, à deux reprises, une vérification du type 
de celle que prévoit le VPP d’OSHA. Ces vérifications 
ont été menées par une équipe indépendante formée 
par cet organisme américain. Au Pays de Galles, 
la raffinerie de Pembroke de Valero est en voie de 
se doter d’un programme de protection volontaire 
similaire.

 y «Le programme de protection volontaire dicte les 
règles du jeu, affirme Sean Horne, vice président, 
Sécurité, chez Valero. Dans notre industrie, nous 
devons suivre les règles du jeu en tout temps.»

 y Par ailleurs, Valero continue d’encourager les 
améliorations sur le plan de la sécurité et de la 
fiabilité de ses procédés, reconnaissant que des 
activités fiables vont de pair avec des activités 
sécuritaires et rentables. En 2015, Valero a obtenu 
sa meilleure performance historique en ce qui 
a trait à la sécurité de ses procédés, soit une 
moyenne mobile sur trois ans de 0,079 incident de 
niveau 1 par tranche de 200 000 heures de travail. 
Il s’agit là d’une diminution de près de 60 % par 
rapport à 2010.

Quand il s’agit d’assurer la sécurité et la fiabilité 
de ses activités, la volonté de Valero d’«être le 
meilleur» ne correspond pas qu’à un objectif ou à 
une devise. Valero peut effectivement se targuer de 
résultats indiquant qu’elle compte parmi les meilleurs 
exploitants dans l’industrie du raffinage.

La sécurité est le fondement du succès de Valero, 
qui a enregistré en 2015 les meilleurs résultats de 
son histoire pour ce qui est de la sécurité au travail 
et de la sécurité de ses procédés. Au fil des années, 
Valero a su améliorer sa performance sur le plan de 
la sécurité, comparativement aux points de référence 
de l’industrie, de sorte qu’elle obtient les meilleurs 
résultats de tous les raffineurs pour plusieurs 
paramètres d’évaluation.

En 2015, Valero a enregistré son plus faible taux 
historique d’incidents avec blessures à signaler pour 
les employés de ses raffineries, ce taux se situant 
bien en deçà de la moyenne de l’industrie. Les 
taux d’incidents avec blessures à signaler pour les 
employés et les entrepreneurs sont établis selon le 
nombre total d’incidents enregistré par tranche de 
200 000 heures de travail, soit le taux d’incidents 
avec interruption de travail (TIIT).

En 2015, Valero a enregistré un TIIT de 0,40 incident 
pour les employés de ses raffineries, le plus bas 
de son histoire, tandis que les entrepreneurs 
ont maintenu leur excellente performance en 
matière de sécurité. Le TIIT combiné à signaler 
pour les employés et les entrepreneurs a atteint 
le nouveau plancher historique de 0,38 incident, 
comparativement à une moyenne de l’industrie de 
0,70 incident pour les employés de raffinerie.

Valero est parvenue à de tels résultats en se dotant 
de normes internes élevées et en ne se contentant 
pas de se conformer aux exigences réglementaires 
de base, acceptant de se soumettre de plein gré 
aux vérifications de sécurité exhaustives menées 
par l’Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA) des États-Unis et ses agences d’État affiliées, 
en vertu du programme de protection volontaire. 

Après avoir subi une telle vérification avec succès, les 
établissements reçoivent la certification Site Étoile, 
que l’OSHA considère comme étant la distinction 
la plus élevée pouvant être attribuée à une usine 
pour sa performance en matière de sécurité. Pour 
conserver cette distinction, ils doivent se soumettre à 
une nouvelle vérification tous les trois ans et obtenir 
de bons résultats.

Être le meilleur : 
Sécurité et fiabilité 
de nos activités
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enregistré pendant deux ans aucun incident avec 
blessures à signaler et après n’avoir enregistré 
en 2015 aucun incident avec répercussions sur le 
plan de la fiabilité ou de l’environnement.

 y En 2015, Valero a reçu 13 prix pour la sécurité de 
l’American Fuel & Petrochemical Manufacturers, 
la principale association de l’industrie. Ses 
raffineries d’Ardmore, de Benicia, Corpus Christi, 
Houston, St. Charles, Texas City et Three Rivers 
ont été récompensées, de même que son usine 
d’asphalte de Wilmington. 

 y En 2015, les raffineries Wilmington et Houston 
ainsi que l’usine d’asphalte de Houston ont 
obtenu à nouveau leur certification Site Étoile 
dans le cadre du programme de protection 
volontaire.

 y Les raffineries de Valero se sont fait décerner 
en 2015 la distinction « Stars Among Stars » 
d’OSHA pour leur faible taux d’incidents à 
signaler par rapport aux moyennes de l’industrie. 
Les raffineries d’Ardmore, de Houston et de Bill 
Greehey Est (Corpus Christi) ont obtenu le prix 
« Étoile d’excellence » pour leur taux d’incidents 
inférieur d’au moins 90 % aux moyennes de 
l’industrie. Quant à la raffinerie de Texas City, 
elle a remporté un prix Étoile pour son taux 
d’incidents à signaler inférieur d’au moins 50 % 
aux moyennes de l’industrie.

 y Finalement, le hangar de Valero à San Antonio 
est devenu l’un des trois seuls services d’aviation 
d’entreprise des États-Unis à obtenir un prix 
Étoile dans le cadre du programme de protection 
volontaire.

 y Les améliorations au chapitre de la sécurité et 
de la fiabilité se traduisent à leur tour par une 
meilleure performance environnementale, de 
sorte que Valero continue de réduire le volume 
de ses émissions et d’accroître son efficacité 
énergétique. C’est ainsi que le total des incidents 
environnementaux inscrits à son bilan, comme les 
rejets et les déversements accidentels, a diminué 
de plus de 55 % par rapport à 2007.

 y Le classement de Valero à partir de certains outils 
d’évaluation de l’industrie, notamment les études 
que la société Solomon réalise auprès de plus de 
80 raffineries, est peut-être ce qu’il y a de plus 
révélateur. Valero a enregistré des progrès dans 
presque toutes les catégories, se classant dans 
le premier quartile, ou la tranche des 25 % des 
raffineries ayant obtenu les meilleurs résultats, 
dans des catégories telles que l’indice d’entretien 
et les charges d’exploitation en trésorerie non 
liées à l’énergie. De fait, dans son groupe de 
pairs, Valero est le raffineur dont les charges 
d’exploitation sont les moins élevées.

     Autres faits saillants à l’échelle organisationnelle : 

 y N’ayant enregistré aucune panne majeure dans le 
cadre de l’exploitation de ses unités, la raffinerie 
de Pembroke a remporté les prix du président 
du Conseil de Valero pour la fiabilité et la 
performance environnementale dans la catégorie 
Raffineries. Ces prix reconnaissent l’excellence 
opérationnelle d’établissements individuels.

 y Pour n’avoir enregistré en 2015 aucun incident 
avec blessures à déclarer et pour n’avoir 
enregistré depuis 2006 aucun incident avec 
arrêt de travail d’entrepreneurs ainsi que pour le 
leadership dont elle continue de faire preuve en 
ce qui a trait à la sécurité de ses procédés, la 
raffinerie de Houston a obtenu le prix du président 
du Conseil de Valero dans la catégorie Sécurité 
des raffineries.

 y L’usine d’éthanol Valero Renewables-Welcome, 
au Minnesota, a remporté le prix d’excellence 
du président du Conseil de Valero dans la 
catégorie Usines de produits renouvelables, dont 
l’évaluation porte sur sept critères, après n’avoir 
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comparativement à une médiane de 5,40 $ pour son 
groupe de pairs.

De plus, comme les raffineries de Valero, 
particulièrement celles se trouvant sur la côte 
du golfe du Mexique, comptent parmi les plus 
complexes de l’industrie, elles ont la souplesse 
requise pour traiter une grande variété de types de 
pétrole brut et de charges d’alimentation.

Cette souplesse est essentielle au succès actuel 
et futur de Valero. Elle lui confère une capacité 
exceptionnelle de reconnaître les signaux du marché 
et d’y réagir. Sur la côte du golfe du Mexique, 
Valero gère des éventails variables de charges 
d’alimentation, bénéficiant de la souplesse requise 
pour procéder à des ajustements au chapitre de ses 
approvisionnements en pétrole lourd plus sulfureux, 
en pétrole à teneur moyenne ou légère en soufre, en 
pétrole brut peu sulfureux, en mazout résiduel et en 
d’autres types de charges d’alimentation.

Le réseau d’installations de Valero est en mesure 
de traiter les types de charges d’alimentation 
s’avérant les plus avantageux en termes de coûts 
et de satisfaire à la demande de produits. C’est ce 
qui permet à Valero d’optimiser continuellement son 
réseau.

Par exemple, ses nouveaux hydrocraqueurs et 
ceux ayant fait l’objet de travaux d’agrandissement 
peuvent transformer les charges d’alimentation 
de brut lourd plus sulfureux en carburant diesel 
de qualité supérieure, de façon à répondre à la 
demande de distillats. En outre, les nouvelles unités 
de traitement de brut peuvent être alimentées en 
brut léger à faible teneur en soufre aux fins de la 
production d’essence et de charges d’alimentation 
destinées à d’autres unités de traitement.

Valero bénéficie également d’une souplesse 
semblable pour l’exportation. Elle peut ajuster ses 
exportations en fonction de la demande extérieure 
et de la demande intérieure, en ayant la capacité 
d’augmenter considérablement ses volumes 
d’exportation par rapport aux niveaux de 2015. 
Là encore, le réseau de Valero offre la possibilité 
d’obtenir les meilleurs rendements dans un large 
éventail de conditions du marché.

Grâce à l’emplacement et à la complexité de ses 
raffineries, Valero est sans doute l’entreprise la plus 
souple de l’industrie du raffinage. Pourquoi est-ce si 
important?

La conjoncture récente a favorisé les raffineries 
se trouvant sur la côte du golfe du Mexique et au 
centre de l’Amérique du Nord, où sont situées 11 
des 15 raffineries de Valero. Il y est facile d’accéder 
à d’abondantes réserves de gaz naturel disponibles 
à bas coût, de même qu’aux réserves de pétrole brut 
de l’Amérique du Nord et d’ailleurs dans le monde. 
En outre, l’aménagement d’importantes installations 
logistiques sur tout le continent s’est traduit par des 
gains d’efficacité et par l’élimination des goulots 
d’étranglement dans les approvisionnements.

Plus de 55 % de la capacité de production de Valero 
se concentre sur la côte du golfe du Mexique, soit la 
plus forte concentration parmi son groupe de pairs. 
En ce qui a trait aux produits raffinés, les raffineries 
de la côte du golfe du Mexique bénéficient également 
de la proximité des marchés d’exportation en 
croissance du Mexique et de l’Amérique latine, tout 
en étant désormais des fournisseurs concurrentiels 
sur les marchés de l’est du Canada et du nord-ouest 
de l’Europe.

En outre, les raffineries nordiques que Valero 
exploite au Pays de Galles et au Québec peuvent 
approvisionner efficacement le bassin de l’Atlantique.

L’offre élevée de pétrole brut à l’échelle mondiale 
devrait favoriser le maintien des prix à des niveaux 
peu élevés, tandis que la croissance mondiale 
selon le produit intérieur brut (PIB), les réactions 
aux baisses de prix des produits et les défis 
d’approvisionnement dans plusieurs régions 
devraient continuer de stimuler la demande.

Et qu’adviendra-t-il si la conjoncture évolue? Grâce 
à sa structure à faible coût et à la complexité de ses 
raffineries, Valero est parfaitement en mesure de 
s’adapter aux changements pouvant survenir sur les 
marchés.

En contexte de compression des marges, ce sont 
les entreprises dont les charges d’exploitation sont 
les moins élevées qui s’en tirent le mieux. En 2015, 
les charges d’exploitation en trésorerie liées au 
raffinage par baril produit, moins les redressements 
et l’amortissement, s’établissaient à 3,70 $, 

Être le meilleur : 
Souplesse sur les 
plans commercial et 
opérationnel
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forme de versements de dividendes et de rachats 
d’actions, tout en préservant la qualité de son bilan, 
qui lui permet de réaliser ses projets et de gérer 
efficacement ses risques.

Finalement, Valero reste à l’affût de possibilités 
d’acquisitions à valeur ajoutée, dans le cadre de son 
processus d’évaluation rigoureux.

Les projets que Valero a réalisés en 2015 et ceux qui 
sont en cours constituent de bons exemples de la 
stratégie d’optimisation de ses actifs orientée vers 
leur rentabilisation à court terme. Une nouvelle unité 
de traitement de pétrole brut est entrée en service 
à Corpus Christi en décembre 2015, et le projet 
d’aménagement d’une deuxième unité à Houston 
devrait prendre fin au deuxième trimestre de 2016.

Globalement, ces projets ont permis à Valero non 
seulement d’accroître sa capacité de traitement 
de 160 000 barils par jour environ, mais également 
d’optimiser la gamme des charges d’alimentation 
de ces raffineries. Quelque 55 000 barils par jour 
de produit faible en résidus de soufre seront 
« retirés » de ces unités et remplaceront les charges 
d’alimentation qu’il fallait auparavant acheter pour 
d’autres unités de traitement.

L’augmentation de la capacité de production nette 
de 105 000 barils par jour qui en découlera devrait 
représenter une contribution de 430 millions $ environ 
au BAIIA de Valero, selon les prix de 2015.

En outre, Valero a investi dans l’expansion 
des activités d’hydrocraquage (une unité 
d’hydrocraquage à Port Arthur est terminée, tandis 
qu’une autre est en voie d’achèvement à St.Charles) 

Le plan stratégique de Valero se concentre sur 
les moyens permettant de s’attaquer aux défis et 
de saisir les occasions de stimuler la croissance 
des bénéfices à long terme. La Société a la ferme 
conviction d’aborder l’avenir en position de force, 
grâce à son solide bilan.

Le maintien d’un bilan solide, d’une cote de crédit de 
première qualité, d’un faible ratio d’endettement et 
d’importantes liquidités constitue l’objectif prioritaire 
de Valero et la positionne très bien pour répondre aux 
besoins du marché.

En 2015, Valero s’est engagée dans des initiatives 
stratégiques qui l’ont amenée à adopter une 
approche plus rigoureuse à l’égard de l’affectation 
de son capital et du contrôle de ses dépenses. 
La Société s’efforce de s’en tenir à son plan 
d’investissement rigoureux à l’appui de sa croissance 
à long terme.

Premièrement, dans la foulée de ses efforts 
incessants en matière de sécurité et de fiabilité, 
Valero consacre au maintien de ses actifs un montant 
non discrétionnaire de quelque 1,6 milliard $, qui 
figure à son budget d’investissement de 2016, qui 
s’élève à 2,6 milliards $. C’est son engagement et 
sa persévérance en la matière qui lui permettent 
d’assurer la sécurité de son personnel et des 
collectivités où elle est présente, la fiabilité de ses 
activités et le contrôle de ses coûts d’exploitation, 
qui comptent parmi les plus bas dans son groupe de 
pairs.

Deuxièmement, Valero fait preuve d’une grande 
rigueur dans l’application de sa stratégie 
d’investissement, procédant à des investissements 
judicieux axés sur la croissance de sa rentabilité 
et l’amélioration de sa compétitivité. Un 
montant d’environ  1 milliard $ est affecté à ses 
investissements stratégiques visant à favoriser la 
croissance de ses bénéfices à long terme, et ces 
investissements sont répartis entre les initiatives 
d’optimisation des actifs et les impératifs logistiques.

Troisièmement, Valero s’est engagée à fournir 
de la valeur à ses actionnaires, grâce à des 
rendements au comptant. De fait, Valero leur a 
versé en 2015 un montant correspondant à 80 % 
de son résultat net ajusté, dépassant sa cible de 
remise en espèces de 75 %. Elle prévoit continuer 
de leur fournir d’excellents rendements, sous la 

En 2015, Valero s’est 
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qui devraient lui permettre d’accroître de quelque 
23 000 barils par jour sa capacité de production de 
diesel.

Par ailleurs, en janvier 2016, le conseil 
d’administration de Valero a approuvé la construction 
à Houston d’une nouvelle unité d’alkylation qui, d’ici 
2019, devrait permettre à la Société d’accroître de 
13 000 barils par jour sa capacité de production 
d’alkylat, une composante contribuant à obtenir de 
l’essence à indice d’octane élevé.

Sur le plan de la logistique, le partenariat que Valero 
a conclu avec Plains All American dans le cadre 
du projet de pipeline Diamond devrait permettre à 
sa raffinerie de Memphis de réduire ses coûts et 
d’accroître la qualité du pétrole brut en provenance 
de Cushing (Oklahoma). C’est aussi un exemple 
d’intérêts logistiques pouvant cadrer parfaitement 
avec ceux de Valero Energy Partners LP, société en 
commandite principale spécialisée en logistique dont 
Valero est le commandité.

Le partenariat, qui intègre des actifs de pipelines et 
de terminaux qui sont étroitement liés aux activités 
de raffinage essentielles de Valero, a produit 
d’excellents résultats. Valero a relevé d’autres 
actifs en sa possession qui pourraient encore y être 
intégrés et qui, au fil du temps, pourraient en venir à 
représenter une contribution de plus de 1 milliard $ à 
son BAIIA estimatif. 

Somme toute, Valero s’efforce de rester concentrée 
sur la croissance de son résultat par action ainsi 
que sur l’offre à ses actionnaires des meilleurs 
rendements de l’industrie.
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