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AUTOMOBILES PEUGEOT

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2021

ANNEXE

 le 31 décembre 2021 est
de 3 095 206  sous forme
de liste, dégage un bénéfice de 60 358 euros.

rcice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2021.

Les notes N° 1 à 27, ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés le 28 avril 2022 par le Conseil



Note préliminaire

Le 17 décembre 2019, Fiat Chrysler Automobiles NV et PEUGEOT SA ont conclu
un accord de rapprochement prévoyant le regroupement de FCA et de PSA dans

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 tête du nouveau groupe, Stellantis NV, a mis en

statuts sont entrés en vigueur à cette date.

établissement stable français. Il reprend le périmètre des entités qui appartenaient
au groupe fiscal dont Peugeot S.A. était la société mère.

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

 :

-
- p
- indépendance des exercices,

et, conformém
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% de STELLANTIS
NV. Ses activités sont totalement intégrées à celles du Groupe STELLANTIS dont
elle est dépendante. Les comptes de l'exercice 2021 du Groupe STELLANTIS,
l'analyse de son activité et de sa situation financière, les rapports de
indépendant 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/reporting/rapports-financiers

La méthode de base retenue pour
comptabilité est la méthode des coûts historiques.

-01 du 20 avril 2018, aucun changement

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :



a) Immobilisations corporelles

Les

coût de production. Les coûts

L
-

dessous :

-  20 - 40 ans
-     4 - 20 ans
- 3 - 4 ans
- 4 - 6 ans
-  10 - 20 ans

Les amortissements dérogatoires correspondent à la différence entre

dégressifs autorisés par iscale. 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

Les immobilisations incorporelles sont, le cas échéant, dépréciées par voie

- Logiciels . 4 à 12 ans
- Brevets et licences  5 à 10 ans

c) Participations, autres titres immobilisés

rticipation acquis avant le 31 décembre 1976 qui ont fait

principalement par la
-part de situation nette retraitée conformément

aux principes comptables du groupe, ou sur la base une analyse multicritères



-ci est inférieure à la
valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la
différence.

pour risque est constituée.

d) Stocks

Les marchandises et matières indirectes sont
augmenté des frais accessoires.
Aucun intérêt

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

 valeur de réalisation est constituée, pour chaque véhicule,

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

La société a conclu des accords de cessions de créances et de factoring avec
certains établissements financiers. La société dé-reconnait les créances clients
pour lesquelles les droits contractuels à recevoir les créances ont été transférés
avec substantiellement tous les risques et avantages liés à leur propriété. Pour

dans la mesure où il est spécifiquement défini et séparé du risque de retard de
paiement. Lorsque les risques de défaut ne sont pas transférés une dette est
reconnue. Le montant des créances dé-reconnues à la clôture figure en
engagement hors bilan.

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
créances, disponibilités en devises figurent au bilan

pour leur contre-

bilan en « écarts de conversion ». Les p
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

h) Intervention de la Société sur les marchés à

de limiter les risques li
Des règles de gouvernance et un processus décisionnel strict encadrent ces

-ci est de deux ans. Les ratios de
couverture dépendent de la maturité.

Risque de change :
La gestion du risque de change consiste principalement à couvrir toutes les

couverte avec des contrats à terme ferme.
Dans le cadre de ses transactions sur flux futurs en devise, la société souscrit
essentiellement 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 :

-  futurs, les informations relatives
aux instruments financiers sont mentionnées en engagements hors
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

- les effets des couvertures de change sont ventilés entre
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)

a 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.

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
décision de distribution est intervenue.

ovision 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
tématique de

résultats aux associés, les bénéfices ou pertes sont considérés comme des

k) Régime de g

Au 31 décembre 2021, AUTOMOBILES PEUGEOT est filiale à plus de 95 % de
STELLANTIS N.V. au travers de son établissement français.

de la Société STELLANTIS N.V. a opté pour ce régime à compter du 1er janvier
2021 pour une durée d un an renouvelable.

La convention passée avec la Société STELLANTIS N.V. au travers de son
établissement français assure à AUTOMOBILES PEUGEOT une situation aussi
comparable que possibl
les bénéfices, si elle était restée imposée séparément.



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

société.

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

NOTE 3 - FAITS

a) En application des méthodes comptables décrites en Note 1-c), des provisions
pour dépréciations de titres de participation complétées dans certains cas de

une
charge ancier

titres  PSA Italia
os).

En 2021, le portefeuille des titres de AUTOMOBILES PEUGEOT a
évolué de la façon suivante :

b)
impactée négativement en 2021 par la pandémie de COVID-19 et par la pénurie
de semi-conducteurs.



Les opérations de la société ont été et continuent d'être affectées par une
importante pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs en raison de
commandes non exécutées qui ont commencé en 2020 et de l'augmentation des
délais de livraison des composants électroniques. Quant aux mesures prises pour
faire face à la pandémie de COVID-19 elles ont conduit à une forte baisse de la
demande de véhicules en Europe. Ces événements ont engendré des
perturbations dans les opérations de fabrication du Groupe entraînant des
fermetures de presque tous les sites industriels pendant différentes périodes en
2021, se traduisant par une réduction des volumes de véhicules disponibles à la
vente.

-19 en 2022 et ses conséquen
de la société ne peuvent être prévues à ce stade.

-conducteurs continuerait ou

société à disposer de véhicules pour la vente pourrait être affectée négativement.





















NOTE 16 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

a) Engagements donnés :

31/12/2021 31/12/2020

Avals et cautions 33 031 4 215
Contrats de partenariat 12 500 16 230

2 826 7 765
Créances cédées non échues 1 678 912 1 888 015
Engagement de financement - 33 500

_________ _________

TOTAL 1 727 269     1 949 725



b) Engagements reçus :

31/12/2021 31/12/2020

Avals et cautions 619 134 54 796
Instruments dérivés sur flux futurs   - -

_________ _________

TOTAL 619 134  54 796

NOTE 17 - INTERVENTIONS SUR LES

Ces interventions ont été opérées
la mesure où elles étaient adossées à des transactions commerciales ou
financières bien spécifiques mais également dans le

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 :

NOTE 18 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

sont les suivantes :

31/12/2021 31/12/2020

Dotations aux amortissements dérogatoires - 3 001 - 2 346
Reprises des amortissements dérogatoires +365 +656

_________ _________

TOTAL - 2 636  -1 690



NOTE 19 - SITUATION FISCALE LATENTE

Au 31 décembre 2021, le décalage dans le temps entre le régime fiscal et le

différés de 66 265 milliers .

NOTE 20 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS

En 2021
direction de la société.

NOTE 21 - EFFECTIF MOYEN

Personnel 2021 Personnel mis à
disposition

Cadres 82
Agents de maîtrise, techniciens 5
Ouvriers, employés 4
TOTAL 91

Le personnel est mis à disposition par PSA Automobiles SA.

NOTE 22- SOCIETE MERE CONSOLIDANTE

Au 31 décembre 2021, les comptes de la Société sont inclus dans les comptes
consolidés de STELLANTIS N.V., dont le siège social est sis Taurusavenue 1,
2132LS, Hoofddorp, Pays-Bas, immatriculée au registre du commerce néerlandais
sous le numéro 603 729 58.



NOTE 23 -
ET LE RESULTAT EXCEPTIONNEL

NOTE 24 - TRANSACTION AVEC LES PARTIES LIEES

a) Entreprises associées

 % 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

ns 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.

NOTE 25 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Concernant les conditions géopolitiques liées à la situation en Ukraine et
Russie, Stellantis continuera à se conformer aux décisions des différents
gouvernements ou organisations internationales en matière de sanctions.

Le conflit en Ukraine entraine de forte tension sur les prix des matières
premières (et en particulier sur certains métaux) qui auront un fort impact sur
le secteur automobile.



 au 31
décembre 2021 de 83

Au 31 décembre 2021, les créances rattachées à ces deux entités représentent
15

PC Russie est détenue à 100% par AUTOMOBILES PEUGEOT. La valeur
nette de ces titres représente 38 ,13% du poste titres
de participation. Les titres de PC Ukraine sont détenus par AUTOMOBILES
CITRÖEN.

NOTE 26  PASSIFS EVENTUELS

Une procé
constructeurs automobiles.
AUTOMOBILES PEUGEOT a été placée sous contrôle judiciaire, en juin 2021,
par la cour de justice de Paris pour allégations de tromperie concernant la vente
de véhicules diesel Euro 5 en France entre 2009 et 2015.

La société a été tenue de verser une caution pour les frais de représentation,
les dommages et intérêts et les amendes éventuelles. Ces sommes ne sont
pas matérielles pour la société.

Une sureté personnelle destinée à garantir les droits des victimes a également
été exigée par la cour de justice
garantie bancaire à première demande.











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 DU  

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
EN DATE DU 29 JUIN 2022 

__________ 
 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf juin à quinze heures, les actionnaires de la société 
AUTOMOBILES PEUGEOT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social de 
la Société, 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 7 juin 2022 et par lettre en date du 4 
juin 2022. 
 
================================================================================== 

Deuxième résolution 
(Affectation du résultat de l’exercice 2021) 

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

bénéficiaire de l’exercice 2021, s’élevant à 60 357 574,70 euros, de la manière suivante :  

Origine  
 
Résultat de l’exercice clos le 31.12.2021 (bénéfice)  60 357 574,70 euros 
Report à nouveau antérieur   82 442,15 euros 
 __________________ 
Total à affecter  60 440 016,85 euros 
 
Affectation  
 
A titre de dividendes aux actionnaires  60 187 435,00 euros 
Au poste « Report à nouveau »  252 581,85 euros 
  __________________ 
Total affecté  60 440 016,85 euros 

 
 
Le dividende net par action sera de 1,15 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 6 juillet 2022. 

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 


