Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2021

Mise à disposition du Document
d’enregistrement universel
Le Document d’Enregistrement Universel 2020 de la société Peugeot Invest a été déposé auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 avril 2021.

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment les informations suivantes :
-

le rapport financier annuel 2020, incluant le rapport de gestion et le rapport sur le
gouvernement d'entreprise
le descriptif du programme de rachat d'actions ;
le projet de résolutions soumis à l'Assemblée générale mixte du 12 mai 2021 ; et
les différents rapports des Commissaires aux comptes.

Les sections « 4.3 Facteurs de risques », « 4.4 Evénements postérieurs à la clôture » et « 4.5
Tendances et perspectives » tiennent compte de la pandémie de Covid-19 et de ses impacts sur les
marchés boursiers tels qu’observés à la date du dépôt.
Ce document est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.peugeot-invest.com,
section « médias », espace « publications ».
Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles au siège de la
société situé 66, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine.
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