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Décembre 2017

Dossier de Candidature
Comité Consultatif des Actionnaires GROUPE PSA
- RENOUVELLEMENT PAR TIERS -

Cher(e) Actionnaire,
Afin de renforcer et d’approfondir les liens avec ses actionnaires, le Groupe PSA a créé en 2012 un
Comité Consultatif des Actionnaires, qui a notamment pour mission d’exprimer les attentes de
l’ensemble des actionnaires du Groupe et de participer à l’élaboration des outils de communication
aux actionnaires.
En 2018, le Comité Consultatif des Actionnaires renouvellera un tiers de ses membres.
Les candidats au Comité Consultatif des Actionnaires du Groupe PSA doivent constituer un dossier
de candidature composé du présent questionnaire dûment complété et signé, d’un Curriculum Vitae,
d’une lettre de motivation et d’un justificatif du nombre d’actions détenues.
Ces documents sont à retourner avant le 31 décembre 2017 par e-mail à l’adresse
communication-financiere@mpsa.com ou par voie postale à :
GROUPE PSA
Communication Financière - Relations Actionnaires Individuels
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Passé ce délai, les candidatures reçues ne seront pas examinées.
Votre dossier de candidature sera examiné dans le délai d’un mois à compter de sa réception par le
Groupe PSA.
Les candidats retenus à la suite de l’examen des dossiers seront ensuite contactés afin de fixer un
entretien et de poursuivre le processus de sélection. Le Groupe PSA se réserve la possibilité de se
faire aider par un professionnel du recrutement pour sélectionner les membres du Comité.
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I – Pour mieux vous connaître
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom : ……………………………………………….

Prénom : ..................................................................

Adresse : …………………………………………………………..…………………………………………
Code Postal : ………………………………………

Ville : …..……………………………………………

Téléphone fixe ou mobile : ………………………………….
E-mail : ……………………………………………..................................................................................

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ……./……../……..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………...
Situation professionnelle actuelle ou passée : ……………………………………………………………
Secteur d’activité : ………………………………. Nom de l’entreprise : …………………………………
II – Vous êtes actionnaire de Peugeot S.A.
Depuis quand êtes-vous actionnaire de Peugeot S.A ? …………………………………………………………….
Nombre d’actions Peugeot S.A détenues au porteur : …………………

au nominatif : …………………......

Part de l’investissement en actions Peugeot S.A dans votre portefeuille : ……………………………………..
Depuis combien de temps êtes-vous actif en Bourse :
•

Moins d’un an

•

1 à 5 ans

•

6 à 10 ans

•

Depuis plus de 10 ans

Détenez-vous des actions d’autres sociétés cotées ? Oui

Non

Si oui, dans combien de sociétés cotées différentes : ………………………………………………….
Comment gérez-vous votre portefeuille ?
Plusieurs réponses possibles

•

Seul

•

Avec votre chargé de compte

•

Avec un gestionnaire de patrimoine

•

Avec une Société de Bourse

•

Avec un courtier en ligne sur Internet

•

Autre : ………………………………….............
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Quels sont les raisons qui vous ont amené à acquérir des actions Peugeot S.A ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quelles sont vos sources d’information sur les entreprises dont vous êtes actionnaire ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Combien de temps consacrez-vous hebdomadairement à vos activités de gestion de portefeuille ?
•

Moins de 2h

•

Entre 2h et 5h

•

Entre 6h et 10 h

•

Plus de 10h

Quelle est votre connaissance du secteur automobile ?
Très bonne
Bonne
Moyenne
Faible
Quelle est votre connaissance du Groupe PSA ?
Très bonne
Bonne
Moyenne
Faible

III – Votre rapport à la vie actionnariale
Êtes-vous membre du Club Actionnaires du Groupe PSA ?

Oui

Non

Êtes-vous membre d’un autre Club des Actionnaires ?

Oui

Non

Si vous êtes membre du Club Actionnaires du Groupe PSA, combien de fois consultez-vous le site internet du
Club :
•
•
•
•

Plus de 10 fois par mois
De 5 à 10 fois par mois
De 1 à 4 fois par mois
Moins d’une fois par mois
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Êtes-vous membre / ou avez-vous été membre d’un autre Comité Consultatif ?

Oui

Non

Si oui, quel(s) est (sont) ce(s) Comité(s) Consultatif(s) et la date d’échéance de vos mandats :
.....................................................................................................................................................................................
Êtes-vous membre d’un club d’investissement ?

Oui

Non

Si oui, le(s)quel(s) : .....................................................................................................................................................
Consultez-vous :
•

la lettre aux actionnaires de PSA ?

Régulièrement

Rarement

Jamais

•

la publicité financière de PSA ?

Régulièrement

Rarement

Jamais

•

le site internet de PSA ?

Régulièrement

Rarement

Jamais

•

le rapport annuel de PSA ?

Régulièrement

Rarement

Jamais

•

Autres ……………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà effectué des conférences / visites de sites avec PSA ?

Oui

Non

Avec d’autres sociétés ?

Oui

Non

Avez-vous assisté à la dernière Assemblée Générale de PSA ?

Oui

Non

Avez-vous déjà assisté à une (des) réunion(s) d’actionnaires de PSA ?

Oui

Non

Assistez-vous à des réunions d’actionnaires d’autres sociétés ?

Oui

Non

Je m’engage à adhérer sans réserve aux dispositions du règlement intérieur du Comité Consultatif des
Actionnaires du Groupe PSA
Fait à ………………………….. , le ……………………………….
Signature :

Les informations recueillies dans le cadre du présent questionnaire peuvent faire l’objet d’un traitement
informatique destiné à la gestion des relations émetteur-actionnaires, à la sélection des candidats au Comité
Consultatif des Actionnaires et à son fonctionnement. Les destinataires des données sont les personnes de la
Direction de la Communication Financière de PEUGEOT SA. Conformément à la Loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Groupe PSA, Communication Financière – Relations
Actionnaires Individuels, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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