
Communiqué de presse 

MODIFICATION DES MODALITES DE CALCUL DES JETONS DE PRESENCE 

 
L’article 21.1 du Code AFEP-MEDEF recommande que les jetons de présence versés aux administrateurs 
comportent une part variable liée à la participation effective au Conseil et aux Comités. Cette part 
variable doit être prépondérante par rapport à la part fixe.  
 
Afin de se conformer à cette recommandation, le Conseil d’administration de Renault a décidé le 8 août 
2014 de modifier les règles de répartition et de calcul des jetons de présence comme suit :  
 
Jetons versés au titre du Conseil d’administration :  
 

- Une part fixe de 18 000 euros par an, liée à l’appartenance au Conseil ;  
- Une part variable de 6 000 euros par séance, liée à la présence effective des membres aux 

réunions du Conseil.  
 
Les parts fixes et variables sont plafonnées à un montant global de 48 000 euros par administrateur et 
par an.  
 
 
Jetons versés au titre des Comités :  
 

- Une part fixe de 1 500 euros par an, liée à l’appartenance à un Comité ;  

- Une part variable de 3 000 euros par séance, liée à la présence effective des membres aux 
réunions des Comités, plafonnée à :  

 
o 6 000 euros par membre et par an pour les Comités autres que le CARE ;  

o 9 000 euros par membre et par an pour le Comité de l’Audit, des Risques et de l’Ethique.  

 
Les parts fixes et variables sont plafonnées à un montant global de :  
 

- 7 500 euros par membre et par an pour les Comités autres que le CARE ;  

- 10 500 euros par an pour les membres du CARE.  
 
Pour la présidence d’un Comité :  
 

- Un jeton de 7 500 euros par an au titre de la Présidence d’un Comité ;  

- Un jeton de 15 000 euros par an au titre de la Présidence du Comité de l’Audit, des Risques et 
de l’Ethique.  

 
Ces modalités de calcul sont applicables dès les jetons de présence dus au titre de l’année 2014. 

 

 



PRESS RELEASE 

MODIFICATION OF THE METHODS FOR CALCULATING DIRECTORS ATTENDANCE FEES 

 

Article 21.1 of the AFEP-MEDEF Code recommends the attendance fees to be paid to Directors should 

include a variable part relating to their effective participation to the Board of Director and Committees 

meeting. Such part shall be more important than the fixed part.  

In order to comply with this recommendation, the Renault Board of Directors has decided on 8 August 

2014 to modify the rules of calculation for Directors attendance fees as the following: 

 Attendance fees to be paid in respect of the Board of Directors: 

- A 18 000 euro fixed part per year, relating to the membership in the Board; 

- A 6 000 euro variable part per meeting, relating to the effective presence of the Directors to the 

Board’s meetings. 

Fixed and variable parts are capped to a global amount of 48 000 euros per Directors and per year.  

 

 Attendance fees to be paid in respect of the Committees: 

- A 1 500 euros fixed part per year, relating to the membership in a Committee; 

- A 3 000 euros variable part per meeting, relating to the effective presence of Committees’ 

members to meetings, capped to: 

 

o 6 000 euros per member per year for each Committee except for the Audit, Risks and 

Ethics Committee; 

o 9 000 euros per member per year for the Audit, Risks and Ethics Committee. 

The fixed and variable parts are capped to a global amount of: 

- 7 500 euros per member per year for each Committee except for the Audit, Risks and Ethics 

Committee; 

- 10 500 euros per member per year for the Audit, Risks and Ethics Committee. 

For chairmanship of a Committee: 

- A 7 500 euros attendance fee per year in respect of the chairmanship of a Committee, except 

for the Audit, Risks and Ethics Committee; 

- A 15 000 euros attendance fee per year in respect of the chairmanship of the Audit, Risks and 

Ethics Committee. 

These methods of calculating are to be applicable from the attendance fees payment of 2014.  


