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1 Le calendrier est conforme à la pratique de la société de fournir des informations financières trimestrielles.. 

2 Dans le seul but de respecter les exigences des Instructions conformément au Règlement de Borsa Italiana S.p.A., la Société 
informe que, dans le cas où l’Assemblée générale annuelle déciderait d’un dividende relatif à l'exercice 2021, la date de 
détachement serait fixée au mois d’avril 2022. Cette déclaration est faite dans le seul but de se conformer aux exigences 
réglementaires et ne peut être interprétée comme une anticipation concernant une éventuelle distribution de dividendes 
en 2022 ou dans les années suivantes. 

 

 

Stellantis détaille son calendrier financier pour 2022 

AMSTERDAM, 21 janvier 2022 - Stellantis N.V. annonce son calendrier 
financier pour 20221: 

23 février 2022  Résultats financiers 2021 

5 mai 2022  Ventes et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 

26 juillet 2022  Résultats semestriels 2022 

3 novembre 2022  Ventes et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 
2022 

Une publication sur Internet et un webcast sont également prévus à 
chacune des dates ci-dessus. Les webcasts des présentations, ainsi que 
les documents connexes, seront accessibles dans la section Finance du 
site Internet de Stellantis www.stellantis.com/fr. 

L'Assemblée Générale Annuelle pour l’approbation des états financiers 
2021 de Stellantis N.V. est prévue pour le 13 avril 20222. 

Le calendrier financier 2022 est disponible sur le site Internet de Stellantis 
www.stellantis.com/fr. 
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À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux 
constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité 
internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, 
Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : 
emblématiques et chargées d’histoire, nos marques insufflent la passion des 
visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs 
produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la 
mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de 
mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus 
de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des communautés au sein 
desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.stellantis.com/fr 
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Pour plus d’informations, contactez : 

Pierre-Olivier SALMON  +33 6 76 86 45 48 - pierreolivier.salmon@stellantis.com 

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

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com/fr 
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