
 
 
 

 

 Communiqué du Conseil de la Concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant la fusion des sociétés « Peugeot S.A » 

et « Fiat Chrysler Automobiles N.V » pour former une nouvelle entité 

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et 

l’article 10 du décret  n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à la 

disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 
 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. Les 

renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent  nullement de la position du 

Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 
 

Noms des entreprises concernées: 

- Société  " Peugeot S.A   " (PSA) ; 

- Société " Fiat Chrysler Automobiles N.V   " (FCA) 

Nature de l'opération :   

- Fusion d’entreprises.  

Secteur économique concerné:  

- Production de véhicules. 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION  

FOURNI PAR LES PARTIES 

 
 

Le 7 février 2020, Peugeot S.A (« PSA ») et  Fiat Chrysler Automobiles N.V (« FCA ») ont notifié 

une opération par laquelle elles prévoient de combiner leurs activités respectives afin de former une 

nouvelle entité de droit néerlandais. L’opération notifiée implique la fusion de deux entités 

précédemment indépendantes. 

 

PSA est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé en région parisienne. Elle 

est la société mère d’un groupe français principalement actif en Europe dans le développement, la 

production et la distribution de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires légers. PSA fournit 

également des services annexes tels que des solutions de financement pour l’acquisition de véhicules 

automobiles ainsi que des solutions de mobilité et des prestations de services. 

 

FCA est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Londres et qui est 

immatriculée aux pays-bas et régie par le droit néerlandais.FCA est la société mère d’un groupe 

automobile international qui a pour activité la conception, l’ingénierie, la production, la distribution et 

la vente de véhicules, de composants et de système de production dans le monde entier. Il fournit 

également des financements aux distributeurs et concessionnaires afin de soutenir la vente des 

véhicules de sa marque. 


