lettre à nos actionnaires

Assemblée Générale 2012
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012
Actualités

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DES ACTIONNAIRES
25 AVRIL
L’Assemblée Générale des actionnaires de Peugeot S.A.
s’est réunie le 25 avril 2012 sous la présidence
de M. Thierry Peugeot, Président du Conseil
de Surveillance.

n°37
CHIFFRE D’AFFAIRES
1ER TRIMESTRE
> Chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2012 à 14,3 Mds€

en baisse de 7 % par rapport au 1er trimestre 2011, qui était dopé
par la hausse des immatriculations liées à la fin de la prime à la casse,
dans un marché automobile européen en retrait de 8 %.

> Alliance globale avec General Motors en marche.
Succès de l’augmentation de capital de 1 Md€
> Lancement de la Peugeot 208 le 29 mars 2012
> Cessions d’actifs au 1er trimestre : Citer pour 448 M€ et promesse
de vente du siège social parisien pour 245 M€

> Plans d’action de réduction de coût de 1 Md€ en cours
de déploiement

> Renforcement de la structure financière

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;

> le renouvellement des mandats au Conseil
de Surveillance de MM. Seillière, Silvant et F. Toot Jr.,
ainsi que la nomination de Mme Reiniche
et de M. Pilenko.
L’Alliance avec General Motors a été présentée
par M. Philippe Varin, Président du Directoire,
comme un relais de la stratégie de PSA Peugeot
Citroën et un important levier d’économies d’échelle.
Dans un contexte très difficile le Groupe
a su prendre les bonnes décisions pour
assurer sa pérennité
Philippe Varin

COMITE CONSULTATIF
DES ACTIONNAIRES

LANCEMENT DU

DE PSA PEUGEOT CITROËN

25 AVRIL 2012

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 25 avril,
le Président du Conseil de Surveillance, M.Thierry Peugeot, a annoncé
le lancement du Comité Consultatif des Actionnaires. Deux ans
après la création du Club Actionnaires, le Comité est une deuxième
étape clé dans le renforcement et l’approfondissement des liens avec
les actionnaires individuels et de la vie actionnariale mise en place
par le Groupe.
Le Comité, composé de 12 membres, aura pour mission notamment
d’exprimer les attentes de l’ensemble des actionnaires individuels
du Groupe et de participer à l’élaboration des outils de communication
dédiés aux actionnaires.
La campagne de sélection des candidatures rencontre un vif succès,
témoignant une fois encore de l’intérêt que vous portez au Groupe et nous
vous en remercions.
La composition du Comité
Consultatif des Actionnaires sera
annoncée très prochainement.
La première réunion des membres
du Comité se tiendra d’ici
mi-juillet.

29 mars 2012 : lancement de la Peugeot 208

> Marque la ré-génération de la série 2,
> Un véhicule très innovant :

> Salon de Pékin : Avec sa 2ème JV, Citroën démarre

> 35 000 commandes à début mai.

> Lancement de la 408 en Russie. Peugeot 408, un véhicule
international déjà lancé en Chine et en Amérique latine,
fait son entrée sur le marché russe

le renouveau de la gamme sur le segment B.
- 110 kg de moins
- plus compact que la Peugeot 207
- consommation de 3,4 l / 100 km
- émissions de 87 g de CO2 / km

Objectif dépassé de 15%

Peugeot 208

citroën DS5

Poursuite de la montée en gamme au 1er trimestre 2012

avec une part de véhicules Premium à 18 % des ventes
du Groupe à fin mars, contre 16 % à fin mars 2011.

la commercialisation de la ligne DS en Chine,et se projette déjà
dans le futur de cette ligne avec Numéro 9, nouveau concept
car présenté en 1ère mondiale.

Club Actionnaires
PSA PEUGEOT CITROËN,

Peugeot 408

Rejoignez-nous

Le Club Actionnaires PSA Peugeot Citroën
conçu comme un lieu d’échange destiné
à vous faire connaître le Groupe
et ses activités connait depuis sa création
un vrai succès. Le Club propose
à ses membres des avantages exclusifs tels
que des conférences, des visites de sites,
des informations en temps réel via « alerte email »
et vous offre un accès sécurisé et personnalisé
à un site internet dédié Club.

citroën DS9

11 AVRIL 2012, UN NOUVEAU SITE INTERNET
LANCE PAR LE GROUPE
Le nouveau dispositif digital se compose d’un site internet dédié
à la valorisation de nos savoir-faire et à la réalité opérationnelle ;
d’une plateforme d’échanges « In Movement » autour du design,
des technologies et de la mobilité et d’une présence sur les réseaux
sociaux.
L’interface de votre espace Finance Analystes Investisseurs
et Actionnaires a été revue et améliorée. Votre navigation s’en trouve
simplifiée, plus intuitive, et les informations utiles sont facilement
accessibles

>  Espace Actionnaires dédié
>  Comité Consultatif
des Actionnaires

>  Programme du Club

Plus de 3 000 membres

Le Groupe a la volonté de construire une relation solide
et durable avec ses actionnaires, rejoignez-nous
et profitez de ces nombreux avantages.

à la rencontre des Actionnaires

> 30 mai 2012 : Visite du musée de l’Aventure Peugeot à
Sochaux
> 5 juin 2012 : Réunion actionnaires à Toulouse, organisée
par Investir-Journal des Finances
> 5 juin 2012 : Formation Ecole de la Bourse, à Lyon
> 11 juin 2012 : Réunion actionnaires à Bordeaux, organisée
par Capitalcom Interactions
Pour nous contacter :
Communication financière
Carole Dupont-Pietri – Céline Jamet
75, avenue de la Grande Armée
75116 Paris

Agenda Financier 2012
> 25 juillet 2012 : Résultats semestriels 2012
(avant Bourse)

> 24 octobre 2012 : Chiffre d’affaires
3ème trimestre 2012 (avant Bourse)

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