Communiqué de presse
Paris, le 25 avril 2012

Assemblée Générale des actionnaires du 25 avril 2012
L’Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot S.A. s’est réunie le 25 avril 2012 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, notamment :
 la proposition de ne pas verser de dividende au titre de l’exercice 2011 compte
tenu des résultats du Groupe en 2011 et afin d’affecter en priorité les ressources
financières au développement du Groupe ;
 la réduction de 6 à 4 ans de la durée du mandat des membres du Conseil de
Surveillance, afin d’appliquer les meilleures règles de gouvernance ;
 l’augmentation, de 12 à 14, du nombre maximum de membres du Conseil de
Surveillance ;
 le renouvellement des mandats au Conseil de Surveillance de MM. Ernest-Antoine
Seillière, Jean-Louis Silvant et Joseph F. Toot Jr., ainsi que la nomination de
Mme Dominique Reiniche et de M. Thierry Pilenko.
Le Président du Conseil de Surveillance a également annoncé le lancement du Comité
Consultatif des Actionnaires de PSA Peugeot Citroën.
La retransmission de l’Assemblée Générale et les résultats complets des votes des
résolutions sont disponibles sur le site internet www.psa-peugeot-citroen.com.

A propos de PSA Peugeot Citroën
Fort de deux marques de renommée mondiale, Peugeot et Citroën, le Groupe a vendu 3,5 millions
de véhicules dans le monde en 2011, dont 42% hors d’Europe. Deuxième constructeur automobile
européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 59,9 milliards d’euros en 2011. PSA Peugeot Citroën
est présent dans 160 pays. Le Groupe a consacré en 2011 plus de 2 milliards d’euros à la
recherche et au développement, notamment dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles.
Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance), à la logistique (Gefco) et à
l’équipement automobile (Faurecia).
Pour plus d’informations, aller sur http://www.psa-peugeot-citroen.com
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