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Automobiles Peugeot 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

 

 

 

À l’Assemblée Générale de la société Automobiles Peugeot, 

 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Automobiles Peugeot relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 

2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 

des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 

de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période 

du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.  

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités 

de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

- Comme exposé dans la note 1 « Règles et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes 

annuels, votre société est une filiale détenue à 100 % par le Groupe PSA et ses activités sont 

totalement intégrées à celles du Groupe PSA au 31 décembre 2020. 

 

- Lors de l’arrêté de ses comptes, votre société applique les règles et méthodes comptables 

recensées dans cette note 1 de l’annexe. Nous avons, pour l’ensemble de ces éléments, apprécié 

le caractère approprié des règles et des méthodes comptables suivies ainsi que des informations 

données dans cette même note de l’annexe. Nous avons également apprécié la cohérence des 

hypothèses retenues, la traduction chiffrée de celle-ci ainsi que la documentation disponible et 

procédé, sur ces bases, à l’appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées. 

 

 

- Votre société détermine à chaque clôture la valeur d’inventaire de ses « Participations et autres 

titres immobilisés » selon les méthodes décrites dans la note 1 de l’annexe aux comptes annuels 

et constate des dépréciations lorsque cette valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 

comptable. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis et des 

estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes, nous avons apprécié le caractère 

approprié des méthodes comptables décrites dans cette note de l’annexe, leur correcte 

application ainsi que le caractère raisonnable des hypothèses et des estimations retenues pour 

leur mise en œuvre. 

Vérifications spécifiques 

 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
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Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 

aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du code de 

commerce. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 

aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 

relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 

qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 

sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 

puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
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En outre : 

 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion.  

Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que 

celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 

interne ; 

 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 

du contrôle interne ; 

 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Paris-La Défense, le 8 juin 2021 

 

 

Les commissaires aux comptes 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Charles Desvernois Ioulia Vermelle         Emmanuelle Mossé 

 



                                                                        AUTOMOBILES PEUGEOT
                                                                         COMPTE  DE  RESULTAT

(en milliers d'euros)

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires :
. Ventes de marchandises 1 365 898 1 485 910
. Production vendue - Biens 10 012 372 11 359 717
. Production vendue - Services 1 262 730 1 678 088

12 641 000 14 523 715
Production stockée  -  -
Production immobilisée  -  -
Subventions d'exploitation reçues  -  -
Reprises sur amort. et prov., transferts de charges 197 924 101 570
Autres produits 102 411 109 415

TOTAL 12 941 335 14 734 700

Charges d'exploitation
Achat de marchandises -1 095 532 -1 646 569
Variation des stocks de marchandises -224 269 225 525
Achats de matières premières et autres approvisionnements -10 036 964 -11 328 309
Variation des stocks matières premières et autres approvis.  -  -

-11 356 765 -12 749 353

Autres achats et charges externes -665 866 -839 402

Impôts, taxes et versements assimilés -13 172 -17 129
Frais de personnel :
- Salaires et traitements  -  -
- Charges sociales  -  -

 -  -
Dotations d'exploitation :
 - aux amortissements des immobilisations -1 627 -2 762
 - aux amortissements des charges à répartir  -  -

-1 627 -2 762
. aux provisions
 - sur actif immobilisé -842 -1 084
 - sur actif circulant -10 975 -53 350
 - pour risques et charges -61 917 -192 123

-73 734 -246 557

Autres charges -613 736 -601 743

TOTAL -12 724 900 -14 456 946

Résultat d'exploitation 216 435 277 754

Produits financiers
Produits financiers de participations 67 407 62 481
Produits financiers des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  -  -
Autres intérêts et prod. assimilés 56 527 57 866
Reprises de provisions et transferts de charges 48 057 38 425
Différences positives de change 2 614 6 208
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement  -  -

TOTAL 174 605 164 980

Charges financières
Dotations financières aux amortissements et provisions -397 277 -65 912
Intérêts et charges assimilées -79 176 -82 721
Différences négatives de change -3 854 -1 491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  -  -

TOTAL -480 307 -150 124

Résultat courant avant impôts -89 267 292 610

Produits exceptionnels
sur opérations de gestion 2 581 2 858
sur opérations en capital 39 658 153 744
Reprises sur provisions et transferts de charges 656 1 251

TOTAL 42 895 157 853

Charges exceptionnelles
sur opérations de gestion -747 -1 136
sur opérations en capital -24 257 -32 094
Dotations aux amortissements et provisions -2 346 -670

TOTAL -27 350 -33 900

Résultat brut avant participation et impôts -73 722 416 563

Impôts sur les bénéfices -43 487 -108 075

Résultat de l'exercice -117 209 308 488

2020 2019



(en milliers d'euros)

2020 2019

ACTIF Montants Amortissements Montants Montants

bruts et provisions Nets Nets

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles :

Concessions, brevets et droits similaires 29 061 28 710 351 830

Fonds de commerce  -  -

Autres immobilisations incorporelles  -  -  -

Immobilisations incorporelles en cours  -  -  -

29 061 28 710 351 830

Immobilisations corporelles :

Terrains 3 518 288 3 230 3 329

Constructions 9 467 8 462 1 005 800

Installations techniques, matériel et outillage 21 128 14 782 6 346 3 718

Autres immobilisations corporelles 9 351 7 817 1 534 759

Immobilisations en cours 8  - 8  -

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 749  - 749  -

44 221 31 349 12 872 8 606

Immobilisations financières :

Participations 1 504 606 825 119 679 487 891 055

Créances rattachées à des participations 4 019  - 4 019 4 271

Autres titres immobilisés  -  -  -  -

Prêts  -  -  -  -

Autres immobilisations financières 5 429  - 5 429 6 659

1 514 054 825 119 688 935 901 985

TOTAL 1 587 336 885 178 702 158 911 421

Actif circulant

Stocks :

. Matières premières et approvisionnements  -  -  -  -

. En-cours de production de biens  -  -  -  -

. En-cours de production de services  -  -  -  -

. Produits intermédiaires et finis  -  -  -  -

. Marchandises 117 731 9 097 108 634 289 089

117 731 9 097 108 634 289 089

Avances et acomptes versés sur commandes 3 541  - 3 541 6 706

Clients et comptes rattachés 746 156 9 437 736 719 871 201

Autres créances 756 151  - 756 151 752 976

Placements de trésorerie et autres 1 281 113  - 1 281 113 912 960

Banques, caisses et comptes rattachés 27 328  - 27 328 102 082

Charges constatées d'avance  -  -  -

TOTAL 2 932 020 18 534 2 913 486 2 935 014

Autres comptes d'actif

Charges constatées d'avance 21  - 21 60

Charges à répartir sur plusieurs exercices  -  -  -  -

Primes de remboursement des obligations  -  -  -  -

Ecarts de conversion - Actif  -  -  - 2 122

TOTAL 21  - 21 2 182

TOTAL GENERAL 4 519 377 903 712 3 615 665 3 848 617

Engagements hors bilan reçus 54 796 69 870

AUTOMOBILES PEUGEOT
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020



(en milliers d'euros)

PASSIF

Capitaux propres

Capital social 172 712 172 712

Primes d'émission, de fusion et d'apport  -  -

Ecarts de réévaluation 4 993 6 019

Réserve légale 17 271 17 271

Réserves réglementées  -  -

Autres réserves  -  -

Report à nouveau 308 845 357

Résultat de l'exercice -117 209 308 488

386 612 504 847

Subventions d'investissement  -  -

Provisions réglementées 4 152 2 462

TOTAL 390 764 507 309

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques 108 178 22 418

Provisions pour charges 146 001 223 256

TOTAL 254 179 245 674

Dettes

Emprunts et dettes assimilées :

Emprunts obligataires non convertibles  - 3

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 19 728 2 880

Emprunts et dettes financières divers 46 343

19 774 3 226

Dettes d'exploitation :

Avances et acomptes reçus  -  -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 807 925 1 658 936

Dettes fiscales et sociales 123 756 223 935

1 931 681 1 882 871

Dettes diverses hors exploitation :

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 567 1 703

Autres dettes 1 009 615 1 105 099

1 018 182  - 1 106 802

Produits constatés d'avance : 846 102 733

TOTAL 2 970 483 3 095 632

Autres comptes de passif

Ecarts de conversion Passif 239 2

TOTAL GENERAL 3 615 665 3 848 617

Engagements hors bilan donnés 1 949 725 2 020 105

affectation

AUTOMOBILES PEUGEOT
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

2020

Avant

2019

Avant

affectation
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AUTOMOBILES PEUGEOT 
 

COMPTES ANNUELS 
 

EXERCICE CLOS 
 

LE 31 DECEMBRE 2020 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
 
 
Le total du bilan, avant répartition du résultat de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 est 
de 3 615 665 milliers d’euros. Le compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme 
de liste, dégage une perte de 117 209 milliers d’euros. 
 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 
2020. 
 
 
Les notes N° 1 à 26, ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
 
Ces comptes ont été arrêtés le 30 avril 2021 par le Conseil d’Administration.  
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Note préliminaire 
 
Le terme générique Groupe PSA fait référence au groupe de sociétés dont Peugeot S.A. 
était la maison mère au 31 décembre 2020. 
Depuis le 17 janvier 2021, Stellantis N.V. est la nouvelle holding du groupe, résultat de 
la fusion de Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) et Peugeot S.A. (Groupe PSA).  
(Note 25 Evènements postérieurs à la clôture) 
 

 
NOTE 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet 
de fournir une image fidèle de l’entreprise : 
 
- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices, 
 
et, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels, aux dispositions contenues dans le Plan Comptable Général 
selon le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et suivants. 
 
La société AUTOMOBILES PEUGEOT est une filiale à 99,99% du Groupe PSA. 
Ses activités sont totalement intégrées à celles du Groupe PSA dont elle est 
dépendante. Les comptes de l'exercice 2020 du Groupe PSA, l'analyse de son 
activité et de sa situation financière, les rapports des commissaires aux comptes 
ainsi que les autres informations communiquées aux actionnaires sont disponibles 
sur le site internet de STELLANTIS à l'adresse suivante :  
 

                                     https://www.stellantis.com/fr/finance/evenements-et-presentations 
  

 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
En référence au règlement de l’ANC 2018-01 du 20 avril 2018, aucun changement 
de méthode comptable n’a été appliqué. 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 

 
 
a) Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur 
coût de production. Les coûts d’emprunt sont exclus du coût des immobilisations. 
 
Les amortissements pour dépréciation qui sont inscrits en charges d’exploitation 
ont été calculés suivant le mode linéaire en fonction des principales durées 
d’utilisation indiquées ci-dessous : 
 

https://www.stellantis.com/fr/finance/evenements-et-presentations
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- Constructions ………………………….…….. 20 - 40 ans 

- Matériels et outillages………………………..    4 - 20 ans 

- Matériels informatiques …………………….. 3 -  4 ans 

- Matériels de transport et de manutention … 4 -  6 ans 

- Agencements et installations ………..…….. 10 - 20 ans 

 
Les amortissements dérogatoires correspondent à la différence entre 
l’amortissement linéaire pour dépréciation déterminé selon les durées d’utilisation 
et l’amortissement résultant de l’application des durées d’usage et/ou des taux 
dégressifs autorisés par l’administration fiscale. Les amortissements dérogatoires 
sont enregistrés en charges exceptionnelles au compte de résultat en contrepartie 
des provisions réglementées présentées au passif du bilan. 
 
 
 

b) Immobilisations incorporelles 
 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix 
d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur 
coût de production. Les coûts d’emprunt sont exclus du coût des immobilisations. 
 
Les immobilisations incorporelles sont, le cas échéant, dépréciées par voie 
d’amortissement ou de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle. 
 
- Logiciels…………………………………………………………. 4 à 12 ans 
- Brevets et licences……………………………………………… 5 à 10 ans 
 
 
 

c) Participations, autres titres immobilisés 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires à 
l’exception des titres de participation acquis avant le 31 décembre 1976 qui ont fait 
l’objet de la réévaluation légale.  
 
La valeur d’inventaire des participations est déterminée par la valeur d’utilité, 
fondée soit sur la quote-part de situation nette retraitée conformément aux 
principes comptables du groupe, soit sur une analyse multicritères tenant compte 
notamment de l’actif net social et des perspectives de rentabilité. 
 
En cas de baisse durable de la valeur d’inventaire, et si celle-ci est inférieure à la 
valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la 
différence. 
Lorsque la valeur d’inventaire est négative, et si la situation le justifie, une provision 
pour risque est constituée. 
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d) Stocks  
 

Les marchandises et matières indirectes sont valorisées à leur prix d’achat 
augmenté des frais accessoires.  
Aucun intérêt pour frais financiers n’est inclus dans la valorisation des stocks. 

 
Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée 
suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de 
réalisation, déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque 
la valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. S’agissant des stocks de 
véhicules d’occasion, la valeur de réalisation est constituée, pour chaque véhicule, 
par l’estimation du prix de revente futur sur le marché de l’occasion eu égard aux 
statistiques historiques de ventes et à des prévisions d’évolution de marché. 

 
 
e) Créances et dettes  

 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 
dépréciation est pratiquée, en ce qui concerne les créances, lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
 

f) Provisions réglementées 
 

 Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements 
dérogatoires. 
La contrepartie des mouvements sur provisions réglementées est inscrite au 
compte de résultat, dans les produits et charges exceptionnels. 

 
 

g) Opérations en devises 
 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la 
date de l’opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan 
pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice. La différence résultant de 
l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au 
bilan en « écarts de conversion ». Les pertes latentes de change font l’objet d’une 
provision pour risques. Lorsque, pour des opérations dont les termes sont 
suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés 
comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est 
limité à l’excédent des pertes sur les gains. 

 
 
 

h) Intervention de la Société sur les marchés à terme d’instruments financiers 
 
La mise en œuvre des différents types d’instruments financiers dérivés a pour objet 
de limiter les risques liés aux fluctuations de cours de change et de taux d’intérêts. 
Des règles de gouvernance et un processus décisionnel strict encadrent ces 
couvertures. L’horizon maximum de celles-ci est de deux ans. Les ratios de 
couverture dépendent de la maturité. 
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Risque de change : 
La gestion du risque de change consiste principalement à couvrir toutes les 
expositions dès l’enregistrement des factures libellées en devises. La durée 
d’exposition entre l’émission de la facture et le règlement est systématiquement 
couverte avec des contrats à terme ferme.   
Dans le cadre de ses transactions sur flux futurs en devise, la société effectue 
essentiellement des opérations de couverture de change optionnelle et souscrit à 
des contrats à terme. 
 
 
 
Traitement comptable : 
Le règlement ANC 2015-05 relatif aux instruments financiers à terme et aux 
opérations de couverture est en application dans les comptes individuels de la 
société. Les principes sont détaillés ci-dessous : 
 
- lors de la mise en place d’une couverture de flux futurs, les informations relatives 
aux instruments financiers sont mentionnées en engagements hors bilan, jusqu’à 
la comptabilisation du sous-jacent. 
 
- la société a choisi de ne pas étaler le report / déport sur ses couvertures de flux 
futurs. Celui-ci est comptabilisé en résultat symétriquement au résultat de 
l’élément couvert. Le report / déport des couvertures de flux réalisés fait l’objet 
d’un étalement sur la durée du contrat. 
 
- les effets des couvertures de change sont ventilés entre résultat d’exploitation 
pour les opérations commerciales et résultat financier pour les autres flux. 
 
- les créances et les dettes libellées en devises sont valorisées au bilan au cours 
de clôture. 
 
 

i) Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires comprend la vente de biens et services, constituée en 
particulier par les ventes de véhicules, les ventes de pièces de rechange et 
éléments détachés ainsi que les prestations de services associées. 
 
Les ventes de véhicules neufs sont comptabilisées en chiffre d’affaires à la date 
de transfert juridique de propriété ; celle-ci correspond généralement à la date de 
leur mise à disposition chez les concessionnaires indépendants et dans le réseau 
propre PEUGEOT ou à celle de la livraison pour les ventes directes à la clientèle 
finale. 
 
 
 

j) Prise en compte des résultats des filiales en SNC ou autres sociétés 
transparentes 

 

Les résultats bénéficiaires des filiales en SNC sont appréhendés dès lors qu’une 
décision de distribution est intervenue. 
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Les déficits éventuels ne se traduisent pas à la date d’arrêté des comptes par la 
naissance d’une dette mais peuvent donner lieu à constitution d’une dépréciation 
dans le cas où la valeur de la participation est inférieure au coût d’acquisition et 
d’une provision pour risques complémentaire si des pertes doivent être supportées 
au-delà du montant de la participation. 
 
Concernant les autres sociétés transparentes, en présence de clause prévoyant 
dans les statuts de ces sociétés de personnes l’affectation systématique de 
résultats aux associés, les bénéfices ou pertes sont considérés comme des 
produits ou charges financiers de l’exercice.   
 
 
 

k) Régime de groupe de l’intégration fiscale  
 

Au 31 décembre 2020, AUTOMOBILES PEUGEOT est filiale à plus de 95 % de la 
Société PEUGEOT S.A.. 
 
A ce titre, elle est incluse dans le périmètre du régime d’intégration fiscale défini 
aux articles 223 et suivants du Code Général des Impôts. La Société PEUGEOT 
S.A. a opté pour ce régime à compter du 1er Janvier 1990 pour une durée de cinq 
ans renouvelée. 
 
La convention passée avec la Société PEUGEOT S.A., assure à AUTOMOBILES 
PEUGEOT une situation aussi comparable que possible à celle qui aurait été la 
sienne, au regard de l’impôt sur les bénéfices, si elle était restée imposée 
séparément. 
  
La Société PEUGEOT S.A. se réserve la possibilité de reverser à ses filiales 
déficitaires, tout ou partie de l’économie d’impôt provenant de l’utilisation de ces 
déficits. 
 
Les conséquences de la fusion entre FCA et le Groupe PSA sont présentées en 
note 25 Evènements postérieurs à la clôture. 

 
 
l) Charges et produits exceptionnels  

 
Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs 
qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence 
ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de la 
société. 
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m) Provision pour charges sur engagements de rachat de véhicules 
 

A la date d'inventaire, pour les véhicules neufs vendus avec clauses de rachats 
fermes ou optionnelles, la société évalue le résultat probable qui sera réalisé lors 
de la reprise puis de la revente de ces véhicules, pris individuellement, sur le 
marché de l'occasion eu égard à des estimations basées sur les statistiques 
historiques de ventes et sur des prévisions d'évolution du marché. Si ces 
estimations révèlent une perte probable, celle-ci conduit immédiatement à la 
constitution d'une provision. 
 
 

 
 

NOTE 2 - FUSION-TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE  
 
Aux termes des décisions en date du 23 novembre 2020, la société 
AUTOMOBILES PEUGEOT, associé unique propriétaire des 29 160 parts sociales 
composant le capital de la société SCI SOMARO, a décidé la dissolution sans 
liquidation de cette société, en application de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code 
civil. 
 
Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société 
SOMARO au profit d’AUTOMOBILES PEUGEOT, sans qu’il y ait lieu à liquidation 
de la Société à l’issue du délai d’opposition des créanciers et à constater un boni 
de fusion de 2 057 milliers d’euros. 
 
 
 

NOTE 3 - FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 
En application des méthodes comptables décrites en NOTE 1-c), des provisions 
pour dépréciations de titres de participation complétées dans certains cas de 
provisions pour risques ont été constatées sur l’exercice et représentent une 
charge nette d’un montant de 349 005 milliers d’euros affectant le résultat financier 
de l’exercice. Elle s’explique principalement par les dotations aux provisions des 
titres des sociétés PSA Retail France (246 millions d’euros), DongFeng (28 
millions d’euros) et Celor (23 millions d’euros). 
 
En 2020, le portefeuille des titres de participation d’AUTOMOBILES PEUGEOT a 
évolué de la façon suivante : 
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Impact de la pandémie COVID-19 sur les activités de la société 
La pandémie Covid-19 et les mesures prises pour y faire face ont conduit à une 
forte baisse de la demande de véhicules en Europe, à des perturbations dans les 
opérations de fabrication du Groupe PSA, à une baisse de l’utilisation des 
capacités et des fermetures de presque tous les sites industriels du Groupe 
pendant différentes périodes en 2020. 
Pour la préparation des états financiers annuels 2020, la société a pris en compte 
l’impact spécifique sur les états financiers de la pandémie Covid-19 notamment 
sur les zones de jugement et d’estimation. 
Cela n’a pas conduit la société à constater de provisions complémentaires. 
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NOTE 16 -  ENGAGEMENTS FINANCIERS 
  

a) Engagements donnés : 
 

 

(en milliers d’euros) 
 

31/12/2020 
 

31/12/2019 
 

   

Avals et cautions 4 215 2 011 
Contrats de partenariat 16 230 15 320 
Commandes fournisseurs d’immobilisations 7 765 2 530 
Créances cédées non échues 1 888 015 1 984 844 
Engagement de financement 33 500 15 400 
 _________ _________ 

TOTAL 1 949 725     2 020 105 
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b) Engagements reçus : 
 

 

(en milliers d’euros) 
 

31/12/2020 
 

31/12/2019 
 

   

Avals et cautions 54 796 69 520 
Instruments dérivés sur flux futurs 0 350 
 _________ _________ 

TOTAL 54 796  69 870 

 
 
 
 

 
NOTE 17 - INTERVENTIONS SUR LES MARCHES A TERME D’INSTRUMENTS FINANCIERS  
 

  
Ces interventions ont été opérées dans le cadre d’opérations de couverture dans 
la mesure où elles étaient adossées à des transactions commerciales ou 
financières bien spécifiques mais également dans le cadre d’opérations futures 
basées sur du chiffre d’affaires et des achats prévisionnels. 
 
Au 31 décembre, les instruments financiers dérivés en cours liés aux opérations 
commerciales et financières, souscrits dans le cadre de la gestion du risque de 
change, portent sur les montants suivants : 
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NOTE 18 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES  

 
Les incidences des évaluations fiscales dérogatoires pratiquées dans l’exercice 
sont les suivantes : 

 
 

(en milliers d’euros) 
 

31/12/2020 
 

31/12/2019 
 

   

Dotations aux amortissements dérogatoires -2 346 -670 
Reprises des amortissements dérogatoires +656 +1 251 
 _________ _________ 

TOTAL -1 690  +579 

 
 

 
NOTE 19 - SITUATION FISCALE LATENTE 

 
Au 31 décembre 2020, le décalage dans le temps entre le régime fiscal et le 
traitement comptable des produits et charges représentent un actif d’impôts 
différés de 44 157 milliers d’euros. 
Il n’existe aucun passif d’impôt différé. 
 
 
 

NOTE 20 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS  
 
En 2020, aucune rémunération n’a été allouée aux membres des organes de 
direction de la société. 
 
 

 
NOTE 21 - EFFECTIF MOYEN  

 
 

Personnel 2020 
Personnel mis à 

disposition  

Cadres 107 

Agents de maîtrise, techniciens 8 

Ouvriers, employés 6 

TOTAL 121 

 
Le personnel est mis à disposition par PSA Automobiles SA. 
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NOTE 22- SOCIETE MERE CONSOLIDANTE  

 
Au 31 décembre 2020, les comptes de la Société sont inclus dans la consolidation 
de PEUGEOT S.A. : (numé20ro d’identification : 552 100 554) – Route de Gisy - 
78140 VELIZY VILLACOUBLAY (PCG art. 833-29, 833-2/10 et 833-2/11). 
 
Les conséquences de la fusion entre FCA et le Groupe PSA sont présentées en 
note 25 Evènements postérieurs à la clôture. 

 
 
 
NOTE 23 - VENTILATION DE LA CHARGE D’IMPOT ENTRE LE RESULTAT COURANT 
ET LE RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 
 

 
 

 
 
NOTE 24 - TRANSACTION AVEC LES PARTIES LIEES 
 

a) Entreprises associées 
 
Il s’agit des entreprises détenues entre 20 % et 50 % sur lesquelles 
AUTOMOBILES PEUGEOT exerce une influence notable et consolidées selon 
la méthode de la mise en équivalence. Ce sont en majorité des sociétés 
commerciales qui ont pour objet la vente de véhicules. 
 
Les transactions avec les entreprises associées se font sur base de prix de 
marché. 
 

b) Parties liées ayant une influence notable sur AUTOMOBILES PEUGEOT 
 
Il n’existe pas d’opérations conclues, en dehors des conditions normales de 
marché, avec un membre des organes de Direction ou un actionnaire détenant 
plus de 5 % du capital de AUTOMOBILES PEUGEOT. 
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NOTE 25 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 

Le 17 décembre 2019, Fiat Chrysler Automobiles N.V. et PEUGEOT SA ont conclu 
un accord de rapprochement prévoyant le regroupement de FCA et de PSA dans 
le cadre d'une fusion transfrontalière. 
  
Le 4 janvier 2021, PSA et FCA ont tenu leurs assemblées générales 
extraordinaires respectives qui ont approuvé la fusion. 
  
Le 17 janvier 2021, la société de tête du nouveau groupe, Stellantis N.V, a mis en 
place sa gouvernance avec la nomination de son conseil d’administration. Les 
statuts sont entrés en vigueur à cette date. 
 
STELLANTIS N.V. s’est constituée mère d’un groupe fiscal à travers son 
établissement stable français. Il reprend le périmètre des entités qui appartenaient 
au groupe fiscal dont Peugeot S.A. était la société mère. 
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AUTOMOBILES PEUGEOT 
Société anonyme au capital de 172 711 770 Euros 

Siège social : 2-10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY 
552 144 503 RCS VERSAILLES 
_______________________ 

 
 

EXTRAIT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 29 JUIN 2021 

__________ 
 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille vingt et un et le vingt-neuf juin à quinze heures, les actionnaires de la société 
AUTOMOBILES PEUGEOT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle à POISSY 
(78300), 2-10 boulevard sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration par 
publication dans le journal d’annonces légales « Journal Spécial des Sociétés » du 11 juin et par lettre 
en date du 11 juin 2021. 
 
================================================================================== 

Deuxième résolution 
(Affectation du résultat de l’exercice 2020) 

 
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat 

déficitaire de l’exercice 2020, s’élevant à 117 209 302,14 euros, de la manière suivante :  

Origine  
 

- Résultat de l’exercice clos le 31.12.2020 (perte)  (117 209 302,14) euros 
- Report à nouveau antérieur  308 844 798,29 euros 

 __________________ 
 Total à affecter  191 635 496,15 euros 
 
 
 
Affectation  
 

- A titre de dividendes aux actionnaires 191 553 054,00 euros 
- Au poste « Report à nouveau » 82 442,15 euros 

  __________________ 
 Total affecté  191 635 496,15 euros 

 
 
Le dividende net par action sera de 3,66 euros, éligible à l’abattement de 40% visé par le Code 

Général des Impôts pour ceux des actionnaires y ayant droit. Il sera mis en paiement le 26 juillet 

2021. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée 
Générale prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices 
précédents :  
 



. 

 

2

 
Cette résolution, mise aux voix, 

est adoptée à l’unanimité. 

================================================================================== 
Certifié conforme 

Le Président-Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
 

Linda JACKSON 
 


