COMMUNIQUE DE PRESSE
Vélizy-Villacoublay, le 25 juin 2020

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 juin 2020
L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de Peugeot S.A. s’est réunie jeudi 25 juin,
sous la présidence de Louis Gallois, hors la présence physique des actionnaires.
Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées, dont notamment :









L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019 et l’affectation du
résultat,
La ratification de la cooptation de Zhang Zutong en qualité de membre du Conseil de
Surveillance et le renouvellement du mandat de Catherine Bradley,
Les éléments de rémunération 2019 du Président du Directoire et de ses membres,
Les politiques de rémunération au titre de l’exercice 2020, au bénéfice du Président du
Directoire, des membres du Directoire, du Président et des membres du Conseil de
Surveillance, ont également été adoptées,
Les résolutions liées au projet de rapprochement avec le Groupe FCA, à savoir la dixseptième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions concernant l’approbation des
conventions réglementées conclues avec les trois principaux actionnaires, ainsi que la
vingtième et vingt-sixième résolution ont été approuvées,
Toutes les résolutions portant sur les délégations financières au Directoire de la
Société ont également été approuvées,

En complément de la retransmission en direct de l’Assemblée Générale et des résultats des
votes, l’enregistrement est visible en « replay » sur le site Internet du Groupe PSA :
https://www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale/
Louis Gallois souhaite informer les actionnaires, au nom du Conseil de Surveillance, que le
Conseil réuni après l’Assemblée Générale a décidé de reconduire la fonction de Présidente
du Comité Financier et d’Audit de Catherine Bradley, et ce pour la durée de son mandat.
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A propos de Groupe PSA
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 Pass’
constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un
fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome
et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à
l’équipement automobile avec Faurecia.
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