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L’Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot S.A. s’est réunie
le 31 mai 2011 sous la présidence de Monsieur Thierry Peugeot, Président
du Conseil de Surveillance.
L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions présentées par
le Directoire et le Conseil de Surveillance et notamment :
› le versement, après deux années d’interruption, d’un dividende de 1,10 euro par action, payé le 7 juin 2011 ;
›
le renouvellement des mandats de membre de Conseil de Surveillance de Mme Marie-Hélène Roncoroni
et de M. Jean-Paul Parayre ainsi que la nomination de Mme Pamela Knapp, en remplacement de M. Jean-Louis Masurel.
Mme Pamela Knapp est Directrice Financière de GfK Group, leader international dans les études de marché, basé
à Nuremberg.
Peugeot 508 SW

Citroën DS4

La montée en gamme de Peugeot
et de Citroën grâce au coup d’avance
continuera au 2nd semestre 2011 grâce au
succès du lancement de la Peugeot 508,
au lancement de la Citroën DS4 en mai
dernier, et aux prochains lancements
des nouveaux modèles prévus au
2nd semestre : la Peugeot 3008 HYbrid4,
1er véhicule hybride diesel au monde,
et la Citroën DS5.

Zoom
Chiffre d’affaires
1er trimestre 2011 : + 10,2 %
Contribution à la hausse de toutes
les divisions, dont Automobile + 6,0 %,
Faurecia + 23,7 %, Gefco + 16,1 %
et Banque PSA Finance + 2,8 %

Philippe Varin, Président du Directoire, a souligné les progrès accomplis par le Groupe
dans la réalisation de ses quatre ambitions grâce à la mobilisation de tous :
41 %
37 %

2010

1er trimestre
2011

Segment C&D
(% total des ventes)

• Valorisation des marques Peugeot et Citroën fondée sur le design, la maîtrise
des émissions de CO2 et l’offre de nouveaux services
• Accélération de la globalisation, en s’appuyant sur le dynamisme des marchés émergents
et en particulier de la Chine, de l’Amérique latine et de la Russie
• Amélioration de l’efficacité opérationnelle dans toutes les activités du Groupe
• Engagement responsable.
Le Groupe a annoncé la création de la Fondation d’entreprise PSA Peugeot Citroën.

Actualités
› Remboursement anticipé
de l’intégralité du prêt de
l’Etat de 3 md€

Zoom
› Pose de la 1ère pierre de
la 3ème usine de DPCA à
Wuhan

› Lancement de la Citroën
DS5 à Shangai

24 heures du Mans,
13,854 secondes de légende
Incroyablement serrée, indécise
jusqu’au drapeau à damier, la
79e édition des 24 Heures du
Mans est entrée dans la légende.
Devant 249 500 spectateurs, le Team Peugeot Total emmène
ses trois voitures à l’arrivée.
Le trio Bourdais / Lamy / Pagenaud (Peugeot 908 n°9) termine
à seulement 13’’854 du vainqueur.

Plus de 2 800 membres inscrits

31 MAI 2011 :
CRéATION DE LA FONDATION
PSA PEUGEOT CITROËN
La Fondation PSA Peugeot Citroën, sous la signature
« Un monde en mouvement », soutiendra des projets sociaux,
éducatifs et culturels ou environnementaux s’inscrivant dans
le champ de la mobilité, domaine dans lequel le Groupe est
un acteur reconnu depuis plus d’un siècle.

www.fondation-psa-peugeot-citroen.org

Agenda Financier 2011
› 27 juillet
Résultats semestriels 2011 (avant Bourse)

Club Actionnaires
PSA PEUGEOT CITROËN,
Rejoignez-nous
Créé il y a un peu plus d’un an, le Club Actionnaires
PSA Peugeot Citroën a été conçu comme un lieu
d’échanges destiné à vous faire connaître le Groupe et
ses activités. Vous avez déjà été nombreux à vous inscrire,
et nous vous attendons encore plus nombreux.
2011, une communication
renforcée
auprès
des
actionnaires individuels pour
poursuivre et consolider nos
échanges : un programme
riche en événements comme
la visite du site de Citroën
Racing le 8 juin dernier
et la réunion Actionnaires
à Lyon le 16 juin.
Le programme des avantages réservés aux membres du Club
pour le 2er semestre 2011 est disponible, également sur le site
internet du Groupe.

› 20 octobre
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011
(avant Bourse)

à la rencontre des actionnaires
› 15 septembre : Réunion actionnaires à Avignon,
Mieux Vivre Votre Argent
› 22 septembre : Formation – école de la Bourse à Nantes
› 3 octobre : Réunion actionnaires à Annecy, Le Revenu
› 28 novembre : Réunion actionnaires à Bruxelles, FFCI

Vous pouvez vous inscrire directement
sur www.psa-peugeot-citroen.com, rubrique
Actionnaires « Club actionnaires » - « espace
dédié » ou sur www.psa-clubactionnaires.
com ou contacter le Service Actionnaires.

› Visites de sites :

• 9 novembre : Conservatoire Citroën
à Aulnay sous Bois
•  5 décembre : Centre des Archives de Terre Blanche à
Hérimoncourt

› 6 décembre : Formation – école de la Bourse à Paris

Pour nous contacter :
Communication financière
Carole Dupont-Pietri – Céline Jamet
75, avenue de la Grande Armée
75116 Paris

Service Actionnaires
Pour nous contacter, un N° VERT
est à votre disposition :
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