COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil-Malmaison, 24 avril 2018

Assemblée Générale des actionnaires du 24 avril 2018
L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Peugeot S.A. s’est réunie le 24 avril
2018, sous la présidence de Monsieur Louis GALLOIS
L’Assemblée Générale de ce jour a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le
Directoire, et notamment la résolution prévoyant le versement d’un dividende au titre de
l’exercice 2017, pour un montant de 0,53 euro par action.
Les actionnaires de la Société ont approuvé la ratification de la cooptation des sociétés
Bpifrance Participations, représentée par Mme Anne GUERIN, Lion Participations,
représentée par M. Daniel BERNARD et de M. AN Tiecheng.
Ils ont également adopté les résolutions sur le renouvellement des mandats de membre du
Conseil de Surveillance de M. Louis GALLOIS, de la société Etablissement Peugeot Frères,
représentée par Mme Marie-Hélène PEUGEOT RONCORONI, de la société FFP, représentée
par M. Robert PEUGEOT, de la société Bpifrance Participations, représentée par Mme Anne
GUERIN, de la société Dongfeng Motors (Hong Kong), Ltd, représentée par M. LIU Weidong,
et de M. AN Tiecheng.
Les actionnaires ont adopté les résolutions sur les éléments de rémunération dus et attribués
au titre de l’exercice 2017 aux membres du Directoire et au Président du Conseil de
Surveillance.
Les politiques de rémunération au titre de l’exercice 2018, au bénéfice des membres du
Directoire et du Conseil de Surveillance, ont également été adoptées.
La retransmission de l’Assemblée Générale et les résultats complets des votes des résolutions
sont disponibles sur le site internet groupe-psa.com.
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Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre
aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose
une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to
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et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à
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