
 

 

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL  

A L’ASSEMBLEE GENERALE SUR LES  STOCK-OPTIONS  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance, en application des dispositions des 

articles L. 225-184 du Code de commerce, les informations relatives aux attributions d’options 

d’achat d’actions au profit des salariés et du mandataire social ne détenant pas plus de 10% du 

capital social de la Société, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

Les caractéristiques des attributions antérieures à cet exercice qui demeurent valables sont 

également rappelées. 

Pour information, à compter de 2013, le groupe Renault a décidé de ne plus mettre en œuvre 

de plans de « stock-options » et de mettre en œuvre uniquement des plans d’actions de 

performance.  

 

1. Caractéristiques générales des Plans d’Options d’achat d’actions consentis aux 

salariés au cours des exercices antériers à l’année 2014, sous conditions de 

performance (hors attributions au mandataire social) 

 

 

Aucune levée d’options n’a été effectuée au cours de l’exercice 2014. 

 

                                                           
1
 Pour information, les plans annuels 2006 et 2007 sont arrivés à échéance en cours d’année 2014. 

Date 

d’attribution 

 

 

Nombre  

de 

bénéficiaires 

Catégorie Total 

d’options 

Attribuées 

Prix  

d’exercice 

Rabais 

consentis 

Durée 

du  

Plan 

Durée 

d’indisponibilité 

4/05/2006 

(Plan annuel 

2006)¹ 

707  Cadres 

dirigeants 

1 574 700 87,98 euros  Néant  8 ans 4 ans 

5/12/2006 

(Plan annuel 

2007)
1
  

709  Cadres 

dirigeants 

1 643 300  93,86 euros Néant  8 ans 4 ans 

29 avril 2011 

(Plan Renault 

“Drive the 

change” 2011-

2013) 

22 Cadres 

dirigeants 

390 000 38,80 euros Néant 8 ans 4 ans 

8 décembre 

2011 (Plan 

annuel 2012) 

21 Cadres 

dirigeants 

200 000 26,87 euros Néant 8 ans 4 ans 

13 décembre 

2012 (Plan 

annuel 2013) 

25 Cadres 

dirigeants 

297 800 37,43 euros Néant 8 ans 4 ans 



 

2. Attributions d’options d’achat d’actions au bénéfice du mandataire social, sous 

condition de performance, antérieures à l’année 2014 :  

 
 

M. C. Ghosn 

Plan annuel 2006 100 000 

Plan annuel 2007  200 000 

Plan “Drive the Change” 2011-2013 100 000 

Plan annuel 2012 100 000 

Plan annuel 2013 150 000 

 

Aucune levée d’options n’a été effectuée par le mandataire social au cours de l’exercice 2014. 
 

 

 
 

Fait à Boulogne Billancourt, le 11 février 2015 

 

 

 

 

       Le Président du Conseil d’Administration  



 

 

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL A L’ASSEMBLEE GENERALE  

SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES D’ACTIONS 

(« ACTIONS DE PERFORMANCE ») 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance, en application des dispositions de l'article L. 

225-197-4 du Code de commerce, les informations relatives aux attributions gratuites d'actions 

(« actions de performance ») effectuées au profit des salariés et du mandataire social ne détenant 

pas plus de 10% du capital social de la Société, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

Les caractéristiques des attributions antérieures à cet exercice qui demeurent valables sont 

également rappelées. 

1. Caractéristiques générales des Plans d’attribution gratuites d’actions (« actions de 

performance ») consentis au cours de l’exercice 2014 et des exercices précédents aux 

salariés, sous conditions de performance (hors attributions au mandataire social) 

 

Date d’attribution Nombre de 

bénéficiaires 

Catégorie Total 

d’actions 

attribuées 

Période 

d’acquisition 

Période de 

conservation 

29 avril 2011 

(Plan Renault 

“Drive the change” 

2011-2013) 

806 Cadres 1 233 400 3 ans 

 

2 ans 

8 décembre 2011 

(Plan annuel 2012) 

892 Cadres 609 900 2 ans 2 ans 

13 décembre 2012 

(Plan annuel 2013 

861 Cadres 678 900 2 ans 2 ans 

12 février 2014  

(Plan annuel 2014) 

 

168  Cadres  212 307  4 ans  0 ans  

12 février 2014  

(Plan annuel 2014) 

730  Cadres  980 045  

  

3 ans  2 ans  

 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011 et du 30 avril 

2013, les actions de performance ne seront définitivement acquises par les bénéficiaires qu’à 

l’expiration de la période d’acquisition fixée par le Conseil d’administration, à compter de la 

décision d’attribution du Conseil. A l’expiration de cette période, les actions de performance 

doivent être conservées par leurs bénéficiaires pendant une période de conservation de deux ans
2
.  

 

 

 

                                                           
2 Il convient de rappeler qu’en raison des législations fiscales locales, la durée des périodes d’acquisition et de conservation peut être 

différente selon la résidence fiscale des bénéficiaires. Les informations reportées dans le tableau ci-dessus concernent les résidents 

fiscaux français qui représentent la majorité des bénéficiaires. 



2. Au titre du Plan annuel 2014, les dix plus importantes attributions au bénéfice de 

salariés sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Lorsque plusieurs salariés sont concernés 

par le même volume, le nom de chaque intéressé est mentionné.  

 
 

BOLLORE Thierry  25 000   

STOLL Jérôme  25 000   

DAMESIN  

Marie-

Françoise 20 000   

SEPEHRI Mouna  20 000   

THORMANN Dominique  20 000   

ANCELIN Bruno 15 000   

BARBIER Denis 15 000   

BILLIG Jean-Michel 15 000   

DE LOS MOZOS Jose 15 000   

KLEIN Philippe  15 000   

KUGLER 

Jean-

Christophe  15 000   

MUELLER Stefan 15 000   

NORMAND Gilles  15 000   

 

 

 

3. Caractéristiques générales du Plan d’attribution gratuites d’actions (« actions de 

performance »), consenti au cours de l’exercice 2014 au mandataire social, sous 

conditions de performance   

A compter de 2013, le groupe Renault a décidé de ne plus mettre en œuvre de plans de « stock-

options » et de mettre en œuvre uniquement des plans d’actions de performance. En conséquence, à 

compter de 2014, le Président-Directeur Général bénéficie d’actions de performance, dans les 

mêmes conditions que les autres cadres du Groupe, sous réserve d’un critère de performance 

supplémentaire appliqué en sa qualité de mandataire social. 

 

Date 

d’attribution 

Nombre de 

bénéficiaire 

Catégorie Total 

d’actions 

attribuées 

Période 

d’acquisition  

Période de 

conservation  

12 février 2014  

(Plan annuel 

2014) 

           1 Mandataire 

social   

100 000 4 ans  Néant  

 

 

 

Fait à Boulogne Billancourt, le 11 février 2015 

 

 

Le Président du Conseil d’Administration 

 


