Paris, le 10 juin 2011

Assemblée Générale des actionnaires de FFP du 9 juin 2011

L’Assemblée Générale de FFP s’est tenue le 9 juin sous la Présidence de M. Robert Peugeot.
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale ont été approuvées.
Le montant du dividende au titre de l’exercice 2010 est fixé à 1,50 € par action contre 0,70 € l’année
précédente. Il sera détaché le 15 juin et mis en paiement le 20 juin 2011.
L’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement, pour une durée de six ans, des mandats
d’administrateur de Mme Luce Gendry, de MM Robert Peugeot et Frédéric Banzet.
Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale a renouvelé M. Robert Peugeot dans ses
fonctions de Président Directeur Général.
Devant les actionnaires de FFP, Robert Peugeot a déclaré « En 2010, la valorisation de tous les actifs a
progressé, ce qui s’est traduit par une hausse de l’ANR de 28 % sur l’année. La hausse du dividende
versé au titre de l’exercice 2010 illustre notre confiance dans l’ensemble de nos participations. Les
perspectives 2011 sont en effet favorables, avec la reprise du dividende de Peugeot SA et une forte
augmentation des revenus de la diversification. FFP est bien positionnée pour saisir de nouvelles
opportunités d’investissements ».

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur NYSE-Euronext Paris, détenue majoritairement par le groupe familial Peugeot et dirigée
par Robert Peugeot. FFP est le premier actionnaire de Peugeot SA et mène une politique d’investissements amicaux et de long terme.
FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI, Zodiac Aerospace ou SEB), des sociétés non cotées (Sanef, Onet ou
DKSH) et dans des fonds de capital-investissement.
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