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Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres
PEUGEOT SA (« la Société »).
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations
constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des
prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises
par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le document de référence déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elles ne reflètent donc pas les performances
futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement.
La Société ne prend aucun engagement quant a ̀ la mise a ̀ jour de ces informations.
Des informations plus complètes sur PSA Peugeot Citroën peuvent être obtenues sur son site
Internet (www.psa-peugeot-citroen.com), rubrique Information Réglementée.
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Agenda 

▐ Messages clés Philippe Varin 

▐ Résultats financiers  Jean-Baptiste de Chatillon

▐ Fit for growth Philippe Varin
▐ Back in the race Carlos Tavares
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Messages clés
Résultats 2013 supérieurs aux objectifs et fit for growth

▐ Résultats 2013 : Free Cash Flow Opérationnel* supérieur aux objectifs
► Résultat opérationnel courant du Groupe : -177 M€, dont -1 042 M€ pour la division 

Automobile
► Fort progrès du Free Cash Flow opérationnel* à -426 M€, soit une baisse de plus

de la moitié par rapport à 2012
► Concrétisation industrielle de l’Alliance avec GM  en Europe

▐ 2014 : fit for growth
► Partenariat majeur avec Dongfeng Motor
► Augmentation de capital de 3 Md€
► Partenariat stratégique à long terme entre Banque PSA Finance et Santander
► Renouvellement de la ligne de crédit confirmée du Groupe

* Free Cash Flow hors restructurations et exceptionnels 
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▐ Renforcer la compétitivité de DPCA : production de 1,5 million de véhicules
par an à l’horizon 2020

▐ Création d’un centre de R&D commun en Chine

▐ Création d’une JV d’exportation pour l’ASEAN

►Environ 400 M€ de synergies pour PSA Peugeot Citroën à l’horizon 2020 

▐ Saisir de nouvelles opportunités dans tous les marchés en croissance

Partenariat stratégique majeur avec Dongfeng Motor
Nouvelle phase pour le partenariat noué il y a 20 ans
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▐ Création en cours d’un partenariat à parts égales pour développer le futur 
portefeuille d’encours de Banque PSA Finance, début d’activité estimé mi-2015

► Accélérer la sortie de la garantie de l’État français

► Améliorer le coût de financement et la rentabilité de la captive 

► Un outil commercial renforcé au service des marques : impact positif sur les parts
de marché

► Remontée de cash au niveau du Groupe qui pourrait atteindre jusqu’à 1,5 Md€ d’ici  
2018

Partenariat stratégique à long terme avec Santander 
Partenariat global entre Banque PSA Finance et la plus grande banque de la zone euro
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Augmentation de capital de 3 Md€
Renforcement de la capacité d’investissement et du bilan

▐ 3 Md€ d’augmentation de capital : 
► 1,05 Md€ d’augmentation de capital réservée souscrite par Dongfeng et l’État français
► Puis 1,95 Md€ d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel

de souscription, et BSA (Bon de Souscription d’Action) pour les actionnaires actuels
► FFP/EPF, Dongfeng et l’État français chacun actionnaire à 14 %

▐ Renouvellement de la ligne de crédit confirmée du Groupe pour 2,7 Md€



RÉSULTATS FINANCIERS
Jean-Baptiste de Chatillon
Directeur financier et membre du Directoire 
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Résultats du Groupe

En millions d’euros** 2012* 2013 Variation

Chiffre d’affaires 55 446 54 090 -2,4 %

Résultat opérationnel courant (560) (177) 383

% du chiffre d’affaires -1,0 % -0,3 % +0,7 pt

Produits et (charges) opérationnels non courants (4 122) (1 169) 2 953

Résultat opérationnel (4 682) (1 346) 3 336

Produits et (frais) financiers (430) (658) (228)

Impôts sur les bénéfices (774) (387) 387

Résultat net des sociétés mises en équivalence 160 176 16

Résultat net consolidé (4 923) (2 218) 2 705

Résultat net part du Groupe (5 008) (2 317) 2 691

► ROC Groupe : -177 M€, en hausse de 383 M€ vs 2012 malgré des conditions de marché 
difficiles

► Résultat net : -2 317 M€ après dépréciations conformément à la norme IAS 36

* Conformément à la norme IFRS 5, le résultat de Gefco est comptabilisé en « activités non poursuivies » 
** En application de la norme IAS 19R, réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile
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Ventes mondiales*
En milliers d’unités

Automobile : ventes mondiales* en 2013

2 820

1 758

442
283

78

259

2 818

1 628

557

303

61

269

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Total véhicules montés Europe Chine Amérique latine Russie Reste du monde

2012

2013

► 42 % des ventes en volumes* réalisées hors d’Europe vs 38 % en 2012, en ligne
avec l’objectif de porter ce pourcentage à 50 % d’ici 2015 

► Développement des marchés internationaux : +12 %
► Volumes en Europe* : +4 % au T4 2013 vs T4 2012

International : 
+12 % 

-0,1 % -7,4 % -22,1 %+7,0 % +3,7 %+26,1 %
* Véhicules montés hors éléments détachés
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Chiffre d’affaires du Groupe : 54,1 Md€

En millions d’euros 2012 2013 Variation

Automobile 38 299 36 461 -4,8 %

Faurecia 17 365 18 029 3,8 %

Banque PSA Finance 1 910 1 773 -7,2 %

Autres activités et éliminations (2 128) (2 173) -2,1 %

Chiffre d’affaires du Groupe 55 446 54 090 -2,4 %

Ventes du Groupe
(en milliers d’unités, hors éléments détachés) 2 820 2 818 -0,1 %

► Chiffre d’affaires du Groupe en repli de 2,4 %, sous l’effet d’une contraction des volumes
et des effets de change ayant impacté la division Automobile
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Automobile : analyse du chiffre d’affaires
des véhicules neufs
► L’impact positif des nouveaux lancements sur le mix produit et les prix …
► …n’a qu’en partie compensé les effets de change négatifs et l’évolution défavorable

des volumes en Europe

* Éléments détachés, y compris traitement comptable des ventes avec clause de rachat, location à court terme

En millions d’euros

27765
25533

C.A. 
véhicules

neufs

2012 2013

C.A. 
véhicules

neufs-8 %

Mix paysVolumes Prix Mix produit Effet de change Autres*

+0,7 % -0,3 % +0,8 %
-0,4 %-5,4 % -3,5 %



Résultats annuels 2013 – 19 février 2014 13

Groupe : résultat opérationnel courant

En millions d’euros** 2012* 2013 Variation

Automobile***
% du chiffre d’affaires

(1 496) 
-3,9 %

(1 042)
-2,9 %

454

Faurecia
% du chiffre d’affaires

516
3,0 %

538
3,0 %

22

Banque PSA Finance
% du chiffre d’affaires

391
20,5 %

368
20,8 %

(23)

Autres activités et éliminations
% du chiffre d’affaires

29
-

(41)
-

(70)

PSA Peugeot Citroën***
% du chiffre d’affaires

(560)
-1,0 %

(177)
-0,3 %

383

► ROC Groupe : -177 M€ en 2013, en hausse de 383 M€ vs 2012, dont -1 042 M€
pour la division Automobile, soit une amélioration de 454 M€ vs 2012

* Conformément à la norme IFRS 5, le résultat de Gefco est comptabilisé en « activités non poursuivies » 
** En application de la norme IAS 19R, réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile
*** Incluant 595 M€ dûs aux impacts IAS 36 sur 2012
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Tendances de marché 

2012 2013

Europe 30 -9 % -2 %

Italie -21 % -8 %

France -13 % -5 %

Espagne -15 % +4 %

Royaume-Uni +4 % +11 %

Allemagne -3 % -4 %

2012 2013

Chine* +7 % +19 %

Amérique latine** +6 % +3 % 

Russie +11 % -5 %

Voitures particulières et véhicules utilitaires légers – évolution du marché

∆ vs. année précédente

► Europe : en voie de stabilisation, +4 % au S2 2013 vs S2 2012 
► Chine : accélération de la croissance
► Russie : forte détérioration du marché en 2013

* Voitures particulières facturées hors importations 
** Brésil, Argentine, Chili, Mexique
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Automobile : part de marché

Chine* Amérique latine Russie
2012 2013

3,6 %3,5 %

2,3 %2,6 %

Europe
2012 2013

11,9 %

12,7 %

4,9 %4,8 %

2012 2013 2012 2013

► Europe : part de marché de 11,9 %  traduisant la pénurie de Citroën C3, le mix pays
et notre politique de prix

► Chine : part de marché en hausse à 3,6 %, ce qui est supérieur au rythme de progression 
du marché

► VUL : leader européen avec une part de marché de 20,7 %
Voitures particulières et véhicules utilitaires légers – part de marché

* Voitures particulières facturées hors importations 
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(147)
(239)

(500)

(14) +140* (1 042)
Demande 
marché

Except. 
et change

Part de 
marché

+406

Environnement opérationnel
(886)

Performance 
+1 340

20132012

Coûts de 
prod. dont 

(46)
mat. prem.

Production 
& achats

(148)

(264)

Mix produit
Prix

Automobile : analyse du résultat opérationnel courant

(1 496)**

R&D Autres

En millions d’euros

+287
+933*

* Impact IAS 36 sur la division Automobile : +595 M€ en 2013 imputés en Production & achats, R&D et coûts de production
** En application de la norme IAS 19R : réévaluation de +16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC de la division Automobile

Frais fixes & 
de marketing

► Effet positif du mix produit, de la politique de prix et des mesures de réduction des coûts 
► Effet de change très négatif 
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Faurecia : résultat opérationnel courant

En millions d’euros 2012** 2013 Variation

Chiffre d’affaires 17 365 18 029 664

Résultat opérationnel courant 516 538 22

% du chiffre d’affaires 3,0 % 3,0 %
Produits et (charges) opérationnels non 
courants (88) (107) (19)

Résultat opérationnel 428 431 3

Produits et (frais) financiers (197) (234) (37)

Résultat net consolidé 185 143 (42)

% du chiffre d’affaires 1,1 % 0,8 %
Free Cash Flow (539) (144) 683

Position financière nette* (1 892) (1 629) 263

► ROC : 538 M€ en 2013, en hausse de 4,5 % vs 2012

* Fin de période
** En application de la norme IAS 19R, réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 2 M€ sur le ROC de Faurecia
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Banque PSA Finance

► Taux de pénétration maintenu à un niveau très élevé (29,1 %)
► Rentabilité réduite par le coût du financement en hausse
► Succès confirmé pour le livret d’Epargne Distingo avec 955 M€ d’encours en fin d’année

En million d’euros 2012 2013 Variation

Chiffre d’affaires 1 910 1 773 -7,2 %

Produit net bancaire 1 075 891 -17,1 %

Coût du risque (en % des encours moyens nets) -1,23 % -0,61 % +0,62pt

Résultat opérationnel courant 391 368 -5.9 %

Taux de pénétration 29,8 % 29,1 % -0,7pt

Nombre de nouveaux contrats
(location et financement) 805 143 731 003 -9,2 %

Encours global de crédit* 23,1 Md 21,3 Md -7,6 %

* Fin de période
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Groupe : produits et charges opérationnels non courants

► Dépréciation : 1,1 Md€ principalement sur actifs de la division Automobile en Russie
et en Amérique latine (1 009 M€)

► Charge de restructurations de -460 M€

En millions d’euros 2012 2013 Variation

Produits opérationnels non courants 406 413 7

Dépréciation (3 980) (1 101) 2 879

Charges de restructuration nettes (528) (460) 68

Autres charges non courantes (20) (21) (1)

Résultat opérationnel non courant (4 122) (1 169) 2 953
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Groupe : résultat net consolidé

En millions d’euros** 2012* 2013 Variation

Résultat opérationnel (4 682) (1 346) 3 336

Produits et (frais) financiers nets (430) (658) (228)

Impôts sur les bénéfices (774) (387) 387

Résultat net des sociétés mises en équivalence 160 176 16

Résultat des activités non poursuivies 803 (3) (806)

Résultat net consolidé (4 923) (2 218) 2 705

Résultat net part du Groupe (5 008) (2 317)

* Conformément à la norme IFRS 5, le résultat de Gefco est comptabilisé en « activités non poursuivies » 
** En application de la norme IAS 19R : réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile

► Frais financiers en hausse de 228 M€, impactés par le rating
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Analyse de la dette nette et du Cash Flow*

(3 148) +1 288

(12)

(2 397)
dont Faurecia

(802) 

+286
(4,148)

Cash
Flow

Créances 
clients

Comptes 
fournisseurs

Autres 
variations 
du BFR

Investissements 
et R&D 

capitalisée

Dividendes
nets perçus***

Dette nette 
industrielle et 
commerciale
31/12/2012

dont Faurecia
(1 892)

Dette nette 
industrielle et 
commerciale
31/12/2013

dont Faurecia
(1 629)

Variation du BFR : +397

Free Cash Flow (1 048)

En millions d’euros

Stocks

+9

Restruct.

(588)

► Réduction significative du Free Cash Flow Opérationnel** à -426 M€ par rapport à -3 Md€
en 2012

Invest. 
financiers  

(CAPSA…)

(71)

Autres

+37

Cession
d’actifs

+323 +77

+48

* Activités industrielles : division Automobile & Faurecia
** Free Cash Flow Opérationnel de -426 m€ = -1 048 m€ Free Cash Flow + 588 m€ Restruct. + 71 m€ Invest. Financiers – 37 m€ Cession d’actifs
*** Des entreprises du Groupe
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En milliers de nouveaux véhicules

215

169

31.12.11

259

234

31.12.12
Stock réseau indépendant

Stock Groupe

232

31.12.13

Stocks

493

416

184

384

► Stocks en baisse de 32 000 véhicules vs 2012 / 62 jours* de ventes

* Données internationales, sur la base des prévisions de livraisons à 3 mois, hors Chine
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2009 2010 2011 2012 2013

► Gains de productivité grâce aux modèles développés à l’échelle mondiale,
au déploiement d’une stratégie modulaire, à une ambitieuse politique de reconduction,
à la productivité de la R&D et au partage des coûts de R&D grâce aux partenariats

► Les investissements & la R&D capitalisée représentent 4,6 % du chiffre d’affaires 2013

En millions d’euros

Investissements & R&D capitalisée

3 713

2 8042 784

3 814

2 397

Faurecia
Capex et R&D Automobile
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En millions d’euros Fin 2012 Fin 2013
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 421 6 161
Actifs financiers courants et non courants 1 903 410
Total 7 324 6 571

Lignes de crédit (non tirées) – hors Faurecia 2 400 2 400

Lignes de crédit (non tirées) – Faurecia 850 1 150

Total sécurité financière 10 574 10 121

Dette nette 3 148 4 148
Capitaux propres 10 167 7 791
Taux d’endettement 31 % 53 %

Sécurité financière*

► Niveau de sécurité financière maintenu au dessus de 10 Md€
► Capitaux propres qui reflètent les impacts des dépréciations

* Activités industrielles : division Automobile & Faurecia
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Structure financière et objectifs de financement

► Succès de l’émission obligataire de 1 Md€, d’une maturité de 5 ans, réalisée le 28 février 2013 
► Gestion de la dette : nouvelle émission obligataire d’un montant de 600 M€ en septembre 2013, 

avec maturité de 5,3 ans et lancement simultané d’une offre d’achat de 300 M€
► Maturité moyenne de la dette : 4,0 ans à fin 2013
► Accord de la BEI sur un prêt de 300 M€ tiré au S2 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-26 2033

56

1 156

600

280

935
1 265

839

1 986
90

127

616

278

674
210

Dette brute* en valeur nominale au 31/12/2013

Faurecia Autres

Refinancement 2013 : 

Émission obl. +1,0 Md€, maturité 2018
Émission obl. +600 M€, maturité 2019
Accord BEI +300 M€

Rachat émission obl. -250 M€ au S1
Rbt. prêt -500 M€ au S1
Rachat émission obl. -850 M€ au S2

* Hors BPF, lignes de crédit non tirées, passifs à court terme et autres ajustements

En millions d’euros



Fit for growth 
Philippe Varin 
Président du Directoire
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▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership

Fit for growth

1

2

3

4

5

6
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▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership

1

Fit for growth

2

3

4

5

6
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Des marques différenciées
Repositionnement des marques et amélioration des marges

Positionnement prix & marges 
plus élevés

Mix favorable sur
les nouveaux modèles

Moyenne d’âge des véhicules : 
3,1 ans en 2014

Premiums : 19 % de la gamme
(contre 9 % en 2009)

+

+

+
ASPIRING

TO MODERNITY
VALUING

TRADITION
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R 
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R
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E
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R
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Relative

share 
of Profit
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Des marques différenciées
Marque Peugeot : montée en gamme avec un mix riche,
amélioration de la valeur résiduelle et du TCO

1

20142013

• 41 800 unités vendues 
• Niveaux 3 & 3+ > 50 %
• 2e véhicule de la plate-forme EMP2 
• Excellent positionnement en termes de TCO
• Objectif : dans le top 3 de son segment 

• 74 400 unités vendues  

• Niveaux 3 & 3+ : 70 %

• Augmentation de la capacité de production

• 72 200 unités vendues  

• Augmentation de la capacité de production

• Mise à profit du lancement
de la Peugeot 308 

• Lancement en avril 2014 en Europe

• Lancement en mai 2014 en Europe

• Lancement en janvier 2014

NOUVELLE PEUGEOT 308

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 301

NOUVELLE PEUGEOT 308 SW

NOUVELLE PEUGEOT 108

PEUGEOT RCZ R
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Des marques différenciées
Gamme Citroën : renouvellement de la gamme avec les Citroën C4 Picasso
et Citroën C4 Cactus, et accélération en Chine

1

20142013

• 58 400 unités vendues

• Niveaux 3 & 3+ : 70 %

• Très bon TCO

• 46 200 unités vendues 

• Niveaux 3 & 3+ : 70 %

• Lancement en juin 2014 en Europe

• Lancement en juin 2014 en Europe 

CITROËN C4 PICASSO CITROËN C4 CACTUS

NOUVELLE CITROËN C1

CITROËN C ELYSEE NOUVEAU VÉHICULE

• Fin 2014 

• Chine

GRAND CITROËN C4 PICASSO
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20142013

ambitions
2014

• 122 700 unités vendues en 2013 

• 2/3 des acquéreurs sont de nouveaux clients

• Lancement de la DS3 Cabrio

• Accélération 
en Chine

• Lancement en Chine en mars 2014

• Lancement au S2 2014

• Ventes : jusqu’à 50 000 unités

• Réseau x 2 

NOUVELLE DS 5LS 

NOUVEAU DS CUV

Des marques différenciées
Ligne DS : lancement en Chine

1
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Des marques différenciées
Leadership dans les nouvelles technologies et la réduction des émissions de CO2

▐ Plate-forme modulaire mondiale EMP2 mise en œuvre en 2013
sur les sites de Vigo (nouveau Citroën C4 Picasso) et de Sochaux 
(Peugeot 308) puis à Wuhan en 2014

▐ Moteurs EB 3 cylindres, incluant les versions Turbo Pure Tech 110
et 130 ch, lancés fin octobre

▐ Technologie exclusive Diesel Blue Hdi déployée sur la Peugeot 508 
et la Citroën C4 Picasso et étendue à l’ensemble de la gamme des 
véhicules diesel en 2014

▐ Technologie Hybrid 4 sur plus de 50 000 véhicules

1
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▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership

2

Fit for growth

3

4

5

6

1
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Signés
7 300

Une restructuration bien engagée en Europe
Plan Rebond en avance sur le calendrier

550 M€

Réduction
des CAPEX

Projet de
restructuration

600 M€ 350 M€

Coûts produits
y compris 

Alliance GM

1,5 Md€ suppl. 
en 2015*

Économies 
annuelles 

totales

+ =

160 M€

+

+ 645 M€ + 120 M€ = 0,9 Md€

Fi
n 

20
13

20
15

Objectif
8 000

Départs 
2 250

2

* vs 2012. Hypothèses 2012-2015 : stabilisation du marché européen et des prix aux niveaux de 2012 
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Une restructuration bien engagée en Europe
Nouveau Contrat Social

Flexibilité et modération 
salariale confirmées

 Temps partiel, simplification et adaptation 
des RTT

 Modération des primes et des salaires

 Impact du CICE en 2014

Accords supplémentaires

 Vers une organisation en monoflux à Poissy, 
et une ligne de production à Mulhouse 
pendant la modernisation en 2015

 Adéquation des effectifs avec le Contrat
de Génération PSA

 Mesures négociées du Dispositif 
d’Adéquation des Emplois et des 
Compétences

125 M€ + 80 M€ CICE 295 M€

En
 20

16

Env. 500 M€
en 2016

Total

2

+ =
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Une restructuration bien engagée en Europe
Engagements du Nouveau Contrat Social et dispositif de production

▐ Engagement à produire en France
► Un million de véhicules produits en France en 2016 

► Annonce de l’affectation d’au moins un nouveau modèle dans chaque usine terminale 
sur la période 2014-2016

► 1,5 Md€ d’investissements entre 2014 et 2016

► Plus de 75 % des activités de R&D du Groupe localisées en France en 2016

▐ Dispositif de production
► Taux d’utilisation des capacités en Europe porté à 100 % d'ici à 2015

► Production des véhicules du segment B « mainstream » hors d’Europe occidentale

2
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▐ Organisation commune des achats (Joint Purchasing Organization, JPO)
en Europe 
► 60 M€ d’économies en 2013

► Plus de 90 % des économies ciblées en 2014-2015 sécurisées

▐ 3 produits communs Opel, Peugeot et Citroën sur des plates-formes PSA :
700 000 véhicules par an pour les deux partenaires
► Monospace du segment B

► Crossover du segment C

► VUL du segment B

Une restructuration bien engagée en Europe
Alliance avec GM : synergies annuelles d’environ 1,2 Md$ d'ici à 2018

2
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Fit for growth

▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership
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Chine : le plus important marché au monde,
et en croissance rapide
1er marché pour PSA d’ici à 2015
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Marché chinois des véhicules particuliers 

En millions d’unités

Part de marché 

En millions d’unités en 2012

Source IHS Source Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information

Dongfeng Motor
N°3 pour les VP : 12 % de part de marché
N°2 pour les VUL : 12,5 % de part de marché
Capitalisation boursière : 9,5 Md€,
coté à Hong Kong

Dongfeng
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Une internationalisation accélérée 
grâce au partenariat avec Dongfeng
DPCA : 20 ans de coopération renforcée en 2010

▐ Ventes : de 272 000 unités en 2009 à 550 000 unités en 2013
(+26 % par rapport à 2012, x2 depuis 2009)

▐ Part de DPCA dans les ventes totales du Groupe : de 9 % en 2009 à 20 % en 2013

▐ Nombre de distributeurs : de 395 en 2009 à 746 en 2013

▐ Capacité de production de 750 000 véhicules en 2015

3
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Une internationalisation accélérée
grâce au partenariat avec Dongfeng
De solides arguments pour renforcer la coopération industrielle
et commerciale avec Dongfeng

Accroître
la compétitivité 
de DPCA

▐ Accélération du développement de la marque propre de la JV
et de Peugeot / Citroën grâce aux technologies PSA

▐ Amélioration de la compétitivité de DPCA du fait d’économies 
d’échelles et d’un approvisionnement optimisé

Créer un centre
de R&D commun

▐ Création d’un centre de R&D commun en Chine pour les produits
et technologies clés dédiées aux marchés en croissance rapide 

Capitaliser sur le 
succès de la Chine 
dans l’ASEAN

▐ Création d’une nouvelle JV ayant pour but de développer les ventes
de marque Peugeot, Citroën et Dongfeng sur la zone ASEAN

Saisir de 
nouvelles 
opportunités

▐ Opportunité d’accélération du développement de PSA
sur les marchés émergents internationaux 

Coopération 
industrielle actuelle

Avantages pour
de futurs 
développements

3
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Une internationalisation accélérée
grâce au partenariat avec Dongfeng
Premières estimations des synergies : 400 M€ par an pour PSA

Synergies
pour PSA

▐ Synergies potentielles significatives d’ici à 2020
► Chiffre d’affaires : volumes de ventes supplémentaires, royalties et meilleure 

performance sur les marchés en croissance rapide
► Achats : global sourcing / accès à une base de coûts compétitive 
► R&D et Capex : développement de modules et technologies communs dans

le centre de R&D et projets industriels conjoints
► Exploitation de nouvelles opportunités

▐ Pas d’impact sur les coopérations existantes

3

▐ Saisir d’éventuelles opportunités nouvelles
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Internationalisation 
CAPSA : Lancement réussi de la marque DS

▐ Importation de l’intégralité
de la gamme Ligne DS

▐ DS5 produite localement depuis 
septembre 2013 à l’usine de Shenzhen

▐ Points de vente : 52 distributeurs
à fin 2013

Lancement de la DS 5LS au T2
et du DS-SUV au T4 2014

100 distributeurs d’ici à fin 2014,
couvrant 70 villes

2013 2014

NOUVELLE DS 5LS 

3
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Internationalisation
Amérique latine, Russie : des régions à transformer

▐ Ventes en 2013 : 303 000 unités (+7 %)
et 4,9 % de part de marché,
avec des résultats contrastés

▐ Croissance en Argentine : 145 000 unités 
(+28 %) grâce à la Peugeot 208 et à la 
Citroën C4 Lounge

▐ Mais repli au Brésil : 123 000 unités
(-11 %)

▐ Recul en Russie : 61 000 unités (-22 %)

▐ Ventes fortement impactées
par l’évolution des taux de change
et par la structure du marché,
où la part du Groupe s’établit à 2,3 %

Simplification de la gamme et augmentation du taux d’intégration pour réduire 
l’exposition aux taux de change

3

AMÉRIQUE LATINE RUSSIE
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▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership

Fit for growth
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Un pôle financement renforcé par le partenariat
avec Santander
Le nouveau partenariat de BPF rééquilibre le coût de financement des ventes

▐ Création en cours d’un partenariat à parts égales pour développer le futur 
portefeuille d’encours de Banque PSA Finance, début d’activité estimé mi-2015 :
► BPF noue un partenariat avec un leader européen au travers d’une coopération à parts égales 
► Création de partenariats dans 11 pays d’Europe 

▐ Accélérer la sortie de la garantie de l’État français 

▐ Améliorer le coût de financement et la rentabilité de la captive
► Plus d’écart avec la concurrence : coût de financement inférieur
► Rentabilité accrue  

▐ Un outil commercial renforcé au service des marques : impact positif sur les parts 
de marché 

▐ Remontée de cash au niveau du Groupe qui pourrait atteindre jusqu’à 1,5 Md€ d’ici  
2018

4
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▐ Des marques différenciées 

▐ Une restructuration bien engagée en Europe

▐ Une internationalisation accélérée grâce au partenariat avec Dongfeng

▐ Un pôle financement renforcé par le partenariat avec Santander

▐ Un bilan renforcé

▐ Un nouveau leadership

Fit for growth
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Un bilan renforcé
Augmentation de capital stratégique de 3 Md€

Augmentation 
de capital 
réservée

▐ Augmentation de capital de 1,05 Md€ réservée à Dongfeng et à l’État français
► Prix de souscription par action : 7,5 €
► Souscription à parts égales par Dongfeng et par l’État français (0,5 Md€ / 0,5 Md€) 
► 14 % pour l’État français et 14 % pour Dongfeng

Émission
de droits

▐ Augmentation de capital de 1,95 Md€ avec droits préférentiels de souscription pour 
les actionnaires
► Engagement ferme de Dongfeng et de l’État français de souscrire leur part (0,6 Md€)
► Engagement ferme de FFP/ EPF d’investir de façon à équilibrer leur participation (env. 14 %)
► Souscription de l’intégralité du montant restant 1,4 Md€ par un syndicat de banques

▐ Fixation des termes de l’augmentation de capital par le Directoire de PSA 
► Délégation à donner par les actionnaires de PSA lors d’une AGE

BSA

▐ Attribution de bons de souscription d’actions aux actionnaires actuels de PSA
(à l’exclusion de Dongfeng et de l’État français) : un BSA pour une action
► Prix d’exercice : 7,5 €, en ligne avec le prix de souscription à l’augmentation de capital 

réservée
► Quantité : 3 actions nouvelles reçues pour 10 BSA exercés
► Maturité : 3 ans, l’option de souscription ne pourra être exercée la première année

▐ Gains potentiels d’environ 0,8 Md€ pour PSA

Soumis à approbation des actionnaires en Assemblée Générale

5
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Un bilan renforcé
Une gouvernance d’entreprise équilibrée pour soutenir
la nouvelle stratégie de la direction

5

▐ Même structure est conservée, avec un Conseil de Surveillance
et un Directoire

▐ Directoire seul responsable des opérations

▐ Président du Conseil de Surveillance indépendant

▐ 50 % des membres indépendants

▐ Représentation équilibrée au Conseil de Surveillance des 3 actionnaires 
stratégiques

▐ Création de 4 comités rattachés au Conseil de Surveillance
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Un bilan renforcé
Renouvellement de la ligne de crédit confirmée

▐ Renouvellement de la ligne de crédit confirmée du Groupe pour 2,7 Md€

▐ Maturité prolongée jusqu’à 5 ans

▐ Engagement ferme de la part d’un pool de 9 banques, preuve de la confiance 
dans la stratégie de PSA

▐ Exécution prévue mi avril 2014

5
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Création de valeur pour les actionnaires de PSA

▐ Sécurisation du futur du Groupe
 3 Md€ de recapitalisation pour financier un plan ambitieux, qui consolide la situation financière de PSA 

ainsi que son profil de crédit 
 Renouvellement de la ligne de crédit confirmée du Groupe pour 2,7 Md€ pour les 5 prochaines années 

▐ Les BSA, un outil financier attractif
 La possibilité d’investir aux mêmes conditions que Dongfeng et l’État français
 Être associé au redressement du Groupe et à la création de valeur dès le début des opérations

▐ Des synergies et des options de croissance
 Partenariat Dongfeng : des synergies de 400 M€ pour PSA
 Saisir l’opportunité de profiter de la croissance Chinoise avec un partenaire local de premier rang

et de participer à une expansion rentable dans d’autres marchés à forte croissance
 L’opération BPF pour sécuriser les dépenses à venir à un coût raisonnable et améliorer la compétitivité 

de l’activité automobile
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Utilisation des ressources de l'augmentation de capital 

▐ Désendettement 

▐ Portefeuille de produits compétitif et forte intégration locale pour restaurer
la rentabilité en Amérique latine et en Russie

▐ Technologie dont prochaine génération de chaîne de traction hybride

▐ Investissement dans les usines :

► Engagement du NCS en Europe dont 1,5 Md€ d’investissements en France

► Extension de capacités industrielles compétitives pour des produits
et des marchés spécifiques



Philippe Varin 
Président du Directoire

PERSPECTIVES
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Perspectives

* Free cash flow hors restructurations et exceptionnels

▐ Hypothèses de marché 2014 : Europe : +2 % env., Chine : +10 % env., 
Amérique latine : -2 %, Russie : neutre

▐ Dans la continuité de la tendance de 2013, nous allons poursuivre 
notre gestion active du cash avec pour objectif un free cash flow 
opérationnel* positif en 2016 au plus tard. Au-delà, la génération
de free cash flow opérationnel devrait s’accélérer grâce au bénéfice 
structurel des projets d’opérations.
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CONCLUSION



Back in the race
Carlos Tavares 
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▐Direction :

 Poursuivre et accélérer la transformation de PSA pour devenir un constructeur 
global (« Global Car Maker ») davantage orienté business

 Renouer avec un free cash flow opérationnel* positif et récurent en 2016
au plus tard

▐Calendrier : 

 Back in the Race est engagé depuis janvier 2014

 Présentation aux investisseurs en avril 2014

Back in the Race : plan stratégique de PSA
pour 2014-2018

* Free cash flow hors restructurations et exceptionnels
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Un plan stratégique articulé autour
de quatre grands axes (1/2)

▐ 1. Différencier les marques et améliorer
le positionnement prix
 Accélérer le développement de DS en tant que marque

haut de gamme à part entière
 Améliorer le positionnement prix net de nos trois marques
 S’appuyer sur la qualité, l’attractivité et le « fit & finish »

pour augmenter les valeurs résiduelles

▐ 2. Cibler une stratégie « core model strategy »
 Adresser les segments de marché les plus rentables avec une stratégie

davantage centrée sur les modèles cœur de gamme
 Associer R&D performante et stratégie de coopération renforcée
 Améliorer l’efficacité de la R&D et des CAPEX grâce à une planification plus globale
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Un plan stratégique articulé autour
de quatre grands axes (2/2)

▐ 3. Accentuer la globalisation et s’assurer une croissance rentable
à l’international
 Redresser les ventes en Russie et en Amérique latine via une intégration plus rapide 

et plus poussée et une gamme de produits adaptée
 Renforcer notre ambitieux programme de développement en Chine en capitalisant

sur le partenariat avec Dongfeng
 Accélérer le développement dans les prochains pays émergents grâce à

une organisation régionale consolidée

▐ 4. Améliorer la compétitivité en Europe 
 Continuer à réduire les coûts fixes et le besoin en fonds de roulement du Groupe
 Monter notre dispositif industriel d’Europe occidentale au meilleur niveau

de compétitivité
 S’assurer des sources d’approvisionnement à coût compétitif



PSA is now

“Back In the Race” !



ANNEXES 



Résultats annuels 2013 – 19 février 2014 63

Ventes mondiales

* Véhicules montés et éléments détachés
** Europe = UE + EFTA + Albanie + Bosnie + Croatie + Kosovo + Macédoine + Montenegro + Serbie

En milliers d’unités*

Europe**
Peugeot
Citroën
Total PSA

Russie
Peugeot
Citroën
Total PSA

Amérique latine
Peugeot
Citroën
Total PSA

Chine
Peugeot
Citroën
Total PSA

Reste du monde
Peugeot
Citroën
Total PSA

Total véhicules montés
Peugeot
Citroën
Total PSA

Éléments détachés
Peugeot
Citroën
Total PSA

Total véhicules montés
+ Éléments détachés

Peugeot
Citroën
Total PSA

2012 2013 Variation
947 583
810 590

1 758 173

878 950
749 714

1 628 664

-7,2 %
-7,5 %
-7,4 %

44 868
33 604
78 472

32 640
28 502
61 142

-27,3 %
-15,2 %
-22,1 %

172 855
110 003
282 858

182 943
119 728
302 671

5,8 %
8,8 %
7,0 %

215 886
225 626
441 512

271 587
285 042
556 629

25,8 %
26,3 %
26,1 %

173 795
85 072

258 867

185 436
83 034

268 470

6,7 %
-2,4 %
3,7 %

1 554 987
1 264 895
2 819 882

1 551 556
1 266 020
2 817 576

-0,2 %
0,1 %

-0,1 %
145 028

0
145 028

1 119
0

1 119

-7,2 %
-7,5 %
-7,4 %

1 700 015
1 264 895
2 964 910

1 552 675
1 266 020
2 818 695

-8,7 %
0,1 %

-4,9 %
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Résultats du Groupe

En millions d’euros 2012 H1 H2 2013
Chiffre d’affaires 55 446 27 710 26 380 54 090
Résultat opérationnel courant (560) (65) (112) (177)

% du chiffre d’affaires -1,0 % -0,2 % -0,6 % -0,3 %
Produits et (charges)
opérationnels non courants (4 122) 30 (1 199) (1 169)

Résultat opérationnel (4 682) (35) (1 311) (1 346)
Produits et (frais) financiers (430) (246) (412) (658)
Impôts sur les bénéfices (774) (211) (176) (387)
Résultat net des sociétés mises en équivalence 160 96 80 176
Résultat net consolidé (4 923) (398) (1 820) (2 218)
Résultat net part du Groupe (5 008) (426) (1 891) (2 317)
Résultat net par action des activités poursuivies
(en euros) (18,12) (6,76)

* Conformément à la norme IFRS 5, le résultat de Gefco a fait l’objet d’un reclassement en « activités non poursuivies »
** Conformément à la norme IAS 19R : réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile
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Résultat du Groupe par division

PE
UG

EO
T 

50
8

En million d’euros 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2012

Chiffre d’affaires 38 299 36 461 17 365 18 029 1 910 1 773 (2 128) (2 173) 55 446 54 090

Résultat opérationnel
courant (1 496) (1 042) 516 538 391 368 29 (41) (560) (177)

% du chiffre d’affaires -3,9 % -2,9 % 3,0 % 3,0 % 20,5 % 20,8 % - -1,0 % -0,3 %

Résultat opérationnel
non courant (4 256) (1 069) (88) (107) (1) 223 7 (4 122) (1 169)

Résultat opérationnel (5 752) (2 116) 428 (447) 390 368 252 (45) (4 682) (1 346)

AUTOMOBILE FAURECIA BANQUE
PSA FINANCE

AUTRES ACTIVITÉS
& ÉLIMINATIONS TOTAL

* Conformément à la norme IAS 19R : réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile
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IAS 36 : dépréciation d’actifs

▐ Des marchés automobiles qui se déteriorent et des effets de taux de change 
défavorables en Amérique latine et en Russie

▐ Capitaux propres après dépréciation : 7,8 Md€

▐ Bilan du Groupe 59,7 Md€

L’impact est : 

▐ Sans incidence sur la trésorerie

▐ Réversible

► Dépréciation de la division Automobile de 1,1 Md€ principalement en Russie et Amérique
latine
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Baisse du taux d’utilisation en Europe 

2009 2011 2012 2013

Taux d’utilisation* 80 % 86 % 75 % 72 %

dont A&B 87 % 76 % 72 % 65 %

* 100% = 2 équipes 8 heures / jour, 235 jours / an
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ROC Auto : tableau de réconciliation de l’impact
de l’IAS 36

En millions d’euros 2013 IAS 36 Impact 2013
incl. IAS 36

ROC Auto 2012** (1 496)

Coûts de production (226) (13) (239)

Environnement opérationnel (899) (13) (886)

Mix produit 406 406

Prix & enrichissement produit 287 287

Part de marché (264) (264)

Production & achats 601 332 933

Coûts fixes & marketing (14) (14)

R&D (136) 276 140

Autres (148) (148)

Performance 732 1 340

ROC Auto 2013 (1 042)

* Conformément à la norme IAS 19R : réévaluation de 16 M€ dans les comptes 2012 sur le ROC Groupe, dont 8 M€ sur le ROC de la division Automobile
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132 g

128 g

116 g

► Modèle essence 
≤ 99 g CO2/km

► Extension de la gamme 
hybride (Peugeot 508 
Hy4 / Peugeot 508 RXH 
/ Citroën DS5 Hy4)

Réglementation européenne : 130 g en 2015
130g

120g

2010 2011 2012

95g

Flotte 
moyenne 
CO2/km**

2020

110g
123 g

► Peugeot 3008 Hy4 
1er diesel hybride 
du marché

Innovation et nouvelles technologies de réduction
des émissions de CO2

Euro4 Euro5 Euro6 

Moteurs diesel avec filtre à particules 
supplémentaire

2013

► Nouveau
stop & start

► VE Peugeot iOn
& Citroën C-Zero

► Respect des objectifs 2015 fixés par la réglementation européenne avec deux ans 
d’avance

► Réduction des dépenses d’investissement dans les années à venir 

► Amélioration de la technologie, allègement 
des véhicules (nouvelle plateforme EMP2)
 Citroën C4 Picasso : 140 kg de moins

► Le diesel Hybrid 4 émet 88 g/km CO2
sur les Peugeot 3008, Peugeot 508
et Citroën DS5

Réglementation européenne : 95 g en 2020

* RCS : réduction catalytique sélective ** en Europe


