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Stellantis publie l’ordre du jour de son 
 Assemblée Générale  2022 

 
AMSTERDAM, le 2 mars 2022 - Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui 
avoir publié l’ordre du jour et les notes explicatives de l’Assemblée 
Générale Annuelle des Actionnaires 2022 («AGA»), qui aura lieu 
virtuellement le 13 avril 2022. 

L’avis de l’AGA et les notes explicatives de Stellantis, les autres 
documents de l’AGA et les instructions pour voter et soumettre des 
questions avant l’assemblée et pour suivre l’AGA à distance sont 
disponibles sur le site Internet de Stellantis, dans la section 
« Finance », à l’adresse www.stellantis.com, où ils peuvent être 
consultés et téléchargés. Les actionnaires peuvent demander 
gratuitement une copie papier de ces documents, qui comprennent 
les états financiers vérifiés de Stellantis pour l’exercice clos le 31 
décembre 2021, via les contacts ci-dessous. 

 

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, www.stellantis.com/fr. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

Valérie 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 

 

https://twitter.com/StellantisFR
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/66256333
https://www.youtube.com/channel/UCykdC3ouJllVwfJ_bquHgJQ

