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N°265bis 

 

Arnaud MONTEBOURG se félicite de la nomination de Louis GALLOIS comme membre du 
Conseil de surveillance de PSA et administrateur référent. 

 
 
La nomination de Louis GALLOIS, industriel européen reconnu, va dans le sens d’un renforcement 
de la gouvernance de PSA qui se poursuivra dans les prochains mois avec, notamment, la 
nomination en avril d’un salarié comme membre du Conseil de surveillance.  
 
Dans le cadre de ces fonctions, M. GALLOIS sera amené à contribuer, au sein du comité de la 
stratégie de PSA, à la réflexion stratégique sur les projets et partenariats industriels du groupe. Il 
participera également au comité de suivi de la garantie octroyée à Banque PSA Finances, qui 
permettra de suivre de façon régulière l’évolution de la situation du groupe PSA et de sa filiale 
bancaire et ses perspectives d’évolution. 
 
Pour mémoire, PSA avait accepté fin octobre plusieurs contreparties à la garantie octroyée, sous 
réserve du vote du Parlement et de l’accord des autorités européennes, par l’Etat français à 
banque PSA finances et notamment : 
 
- la mise en place d'un comité de suivi de la garantie (comprenant des représentants de l'Etat, la 
direction de PSA et un membre du Conseil de surveillance indépendant) qui permettra de suivre 
de façon régulière l’évolution de la situation du groupe PSA et de sa filiale bancaire et ses 
perspectives d’évolution 
- le renouvellement de la composition de son conseil de surveillance à l’occasion de la prochaine 
Assemblée Générale, avec l’intégration de membres indépendants du Conseil de surveillance ; 
- la nomination, en lien étroit avec l’Etat, d’un membre du Conseil de surveillance indépendant, 
administrateur référent et membre du comité stratégique, qui aura vocation à jouer un rôle 
particulier au sein du conseil de surveillance ; 
- la nomination d’un représentant des salariés comme membre du conseil de surveillance 
 
PSA a également décidé, pendant la période de la garantie de l’Etat de ne pas procéder à des 
distributions de dividendes ou à des rachats d’actions, et de ne pas attribuer aux membres du 
Directoire d’options de souscription ou d’achat d’actions ni d’actions gratuites. 
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