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PEUGEOT INVEST 

Société anonyme à Conseil d'administration 

au capital de 24 922 589 € 

Siège social : 66 Avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

562 075 390 R.C.S. Nanterre 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 31 MARS 2021 

 

 

L'an deux mille vingt-et-un, 

et le trente-et-un mars, à neuf heures trente-trois, 

l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de la société 

PEUGEOT INVEST (ci-après la "Société") s’est déroulée à huis clos, au siège social – 66 avenue 

Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, sur la convocation qui leur a été adressée, suivant avis 

préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 22 février 2021, avis de 

convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 mars 2021 et au journal 

d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 15 mars 2021, ainsi que par lettres du 15 mars 2021 

adressées aux actionnaires nominatifs. 

 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des 

règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et 

entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, telle que 

prorogée et modifiée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et complétée par le décret 

n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, les actionnaires ont été avisés dans l’avis de convocation du 

15 mars 2021 : 

− que la présente Assemblée se tiendrait à huis clos, hors la présence de ses actionnaires ; 

− qu’aucune carte d’admission ne serait délivrée et que seuls seront pris en compte les votes à 

distance, par correspondance ou par procuration ; 

− qu’il ne serait pas possible pour les actionnaires de poser des questions pendant l’assemblée, ni 

de proposer des amendements ou des résolutions nouvelles durant l’Assemblée ; 

− que les actionnaires étaient invités à poser leurs questions par voie électronique ; 

− que les actionnaires étaient invités à suivre à distance la retransmission de l’Assemblée. 

 

Monsieur Robert Peugeot préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration. 

 

Eu égard à la situation liée au Covid-19, sont désignés comme scrutateurs : Madame Marie-Hélène 

Peugeot-Roncoroni et Monsieur Jean-Philippe Peugeot, ce qui est accepté par les deux personnes 

présentes. 

 

Madame Sophie Vernier-Reiffers assure le secrétariat de la séance. 

 

Participe également à l'Assemblée, Monsieur Bertrand Finet, Directeur Général. 

 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater 

que le quorum est atteint. 
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Pour les délibérations en Assemblée Générale Ordinaire, la Société détenant 134 410 de ses propres 

actions, le quorum légal du cinquième est de 4 957 636 actions. Les actionnaires ayant exprimé leur 

vote à distance détiennent 22 748 920 actions ; le quorum légal du cinquième est donc largement 

atteint pour le vote des résolutions. 

 

Pour les délibérations en Assemblée Générale Extraordinaire, la Société détenant 134 410 de ses 

propres actions, le quorum légal du quart est de 6 197 045 actions. Les actionnaires ayant exprimé leur 

vote à distance détiennent 22 749 996 actions ; le quorum légal du quart est donc largement atteint 

pour le vote des résolutions. 

 

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

 

* * * 
 

 

M. le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’Assemblée : 

 

▪ la feuille de présence à l'Assemblée ; 

▪ les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par 

correspondance ; 

▪ les avis de convocation, à savoir : 

• l'avis préalable de réunion au Balo du 22 février 2021, 

• l'avis de convocation paru dans le journal "Petites Affiches" du 15 mars 2021 et au Balo du 

15 mars 2021, 

• les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires nominatifs, 

• les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes envoyées par 

mail ; 

▪ l’exposé sommaire de la situation de la Société au cours de l’exercice 2020 ; 

▪ le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale ; 

▪ le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ; 

▪ les statuts modifiés de la Société. 

 

Il déclare que les actionnaires n’ont adressé, préalablement à l’Assemblée, aucune demande 

d’inscription de projets de résolutions et que la communication aux actionnaires, ainsi que la mise à 

leur disposition au siège social, des documents prévus par la réglementation en vigueur a été effectuée 

régulièrement. 

 

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

 

 

* * * 
 

 

M. le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 
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DECISIONS ORDINAIRES 

- Nomination de Mme Pascaline Peugeot-de Dreuzy en qualité d’administrateur ; 

- Nomination de M. Thibault de Tersant en qualité d’administrateur ; 

 

 

DECISIONS EXTRAORDINAIRES 

- Changement de dénomination sociale ; modification corrélative de l’article 2 des statuts de la 

société ; 

- Introduction dans les statuts de la société de la possibilité pour le Conseil d’administration de 

nommer des censeurs ; insertion corrélative d’un nouvel article 13 dans les statuts de la société ; 

- Pouvoir pour formalités. 

 

 

* * * 
 

 

M. le Président propose de présenter le rapport du Conseil d'administration à l’Assemblée Générale. Il 

invite le Directeur Général et le secrétaire de l’Assemblée à commenter les points significatifs de ce 

rapport. 

 

Puis, M. le Président indique qu’aucune question écrite n’a été reçue des actionnaires. 

 

Le secrétaire de l’Assemblée présente le résultat des votes sur les résolutions inscrites à l’ordre du 

jour. 

 

 

* * * 
 

 

RESOLUTIONS 

 

 

DECISIONS ORDINAIRES 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

(Nomination de Mme Pascaline Peugeot-de Dreuzy en qualité d’administrateur)  

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer 

Mme Pascaline Peugeot-de Dreuzy en qualité d’administrateur pour un mandat d’une durée de 

quatre ans, lequel prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025 appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice 2024. 

 

Nombre de voix pour : 41 024 917 Nombre de voix contre : 1 659 670 Abstention : 77 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

(Nomination de M. Thibault de Tersant en qualité d’administrateur)  

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer 

M. Thibault de Tersant en qualité d’administrateur pour un mandat d’une durée de quatre ans, lequel 

prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025 appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2024. 

 

Nombre de voix pour : 41 053 766 Nombre de voix contre : 1 630 681 Abstention : 217 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

DECISIONS EXTRAORDINAIRES 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

(Changement de dénomination sociale ; modification corrélative de l’article 2 des statuts de la 

société) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de 

modifier la dénomination sociale de la société à compter de ce jour, cette dernière étant désormais 

dénommée « Peugeot Invest ». 

 

En conséquence, l’Assemblée Générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 2 (Dénomination 

sociale) des statuts de la société : 

« Article 2 

- Dénomination sociale - 

 

La dénomination sociale est : « Peugeot Invest ». 

 

Nombre de voix pour : 42 686 543 Nombre de voix contre : 193 Abstention : 80 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

(Introduction dans les statuts de la société de la possibilité pour le Conseil d’administration de 

nommer des censeurs ; insertion corrélative d’un nouvel article 13 dans les statuts de la société) 

 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide 

d’introduire dans les statuts de la société la possibilité pour le Conseil d’administration de nommer 

des censeurs. 

 

En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’insérer dans les statuts de la société un nouvel 

article 13 (Censeurs) rédigé comme suit : 

« Article 13 

- Censeurs - 

 

Le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs censeurs choisis parmi les actionnaires, 

personnes physiques ou morales, ou en dehors d’eux. 
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La durée de leurs fonctions est fixée par le Conseil d’administration sans qu’elle puisse excéder 

quatre ans. Les censeurs sont toujours rééligibles. Le Conseil d’administration peut, à tout moment, 

mettre fin à leur mandat. 

 

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d’un censeur pour tout autre motif, le Conseil 

d’administration peut procéder à son remplacement pour la durée de ses fonctions restant à courir. 

 

Les censeurs sont appelés à participer comme observateurs, avec voix consultative, aux travaux et 

réunions du Conseil d’administration et peuvent être consultés par celui-ci ou par son Président. 

 

Les censeurs peuvent être rémunérés, sur décision du Conseil d’administration, par prélèvement sur 

l’enveloppe des jetons de présence ». 

 

En raison de l’introduction de ce nouvel article 13 dans les statuts de la société, les articles suivants 

sont renumérotés en conséquence. 

 

Nombre de voix pour : 41 103 317 Nombre de voix contre : 1 566 844 Abstention : 16 655 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

(Pouvoir pour formalités) 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal des présentes pour effectuer les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts 

et publicités prévus par la législation en vigueur. 

 

Nombre de voix pour : 42 686 816 Nombre de voix contre : 0 Abstention : 0 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

 

 

* * * 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. le Président déclare la séance 

levée à neuf heures quarante-cinq. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 

membres du bureau. 

 

 

 

CERTIFIE CONFORME 

 

 

 

 

 

 

Bertrand FINET 

Directeur Général 

 

 




















