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Stellantis publie son Rapport Annuel 2021 et son formulaire 20-F 
et communique le calendrier de la proposition de  distribution des 

dividendes  
 

AMSTERDAM, 25 février 2022 – Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui 
avoir publié son Rapport Annuel 2021 et déposé son formulaire 20-F 
2021 auprès de la United States Securities and Exchange Commission 
(« SEC »). 

Le Rapport Annuel et le formulaire 20-F de Stellantis sont disponibles 
dans la section « Finance » du site Internet de Stellantis à l’adresse 
www.stellantis.com, où ils peuvent être consultés et téléchargés1. Les 
actionnaires peuvent demander gratuitement une copie papier de ces 
documents, via les contacts indiqués ci-dessous.  

En outre, comme annoncé le 23 février 2022, le Conseil d’Administration 
de Stellantis a l’intention de recommander aux actionnaires de la société 
une distribution totale des bénéfices de l’exercice aux détenteurs 
d’actions ordinaires d’environ 3,3 milliards d’euros (environ 3,7 milliards 
de dollars américains convertis au taux de change déclaré par la Banque 
Centrale Européenne le 22 février 2022) correspondant à 1,04 euros par 
action ordinaire.  

La distribution sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale 
annuelle des actionnaires qui devrait se tenir le 13 avril 2022. Si les 
actionnaires approuvent la distribution proposée, le calendrier prévu 
pour MTA, Euronext Paris et NYSE sera le suivant : (i) ex-date le 19 avril 
2022, (ii) date d’enregistrement le 20 avril 2022 et (iii) date de paiement 
le 29 avril 2022. 

  

 

1  Le rapport annuel 2021 et formulaire 20-F, comprenant les informations concernant les Pays-Bas 
en tant qu’État membre d’origine, le formulaire 20-F et les publications connexes sont disponibles 
sur le site Internet de la société (www.stellantis.com) à l’adresse suivante : 
https://www.stellantis.com/fr/finance/reporting/rapports-financiers 

https://www.stellantis.com/fr
https://www.stellantis.com/fr/finance/reporting/rapports-financiers
https://www.stellantis.com/fr/finance/reporting/rapports-financiers
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À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) est l’un des principaux 
constructeurs automobiles mondiaux et un fournisseur de mobilité. Ses 
marques historiques et emblématiques incarnent la passion de leurs fondateurs 
visionnaires et des clients d’aujourd’hui dans leurs produits et services 
innovants, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS 
Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, 
Free2move et Leasys. Propulsés par notre diversité, nous menons la voie à 
suivre dans le monde – aspirant à devenir la plus grande entreprise de 
technologie de mobilité durable, pas la plus grande, tout en créant de la valeur 
ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans 
lesquelles elle opère. Pour plus d’informations, visitez www.stellantis.com/fr. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Valerie GILLOT  + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Nathalie ROUSSEL  + 33 6 87 77 41 82 - nathalie.roussel@stellantis.com 

communications@stellantis.com 

www.stellantis.com/fr 
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