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L’Assemblée générale mixte de Renault se tiendra le 4 mai 2006 à 15 heures au CNIT 
La Défense, 2, place de la Défense – 92053 Paris La Défense.

En présence des membres du Conseil d’Administration et des dirigeants du Groupe,cette Assemblée
Générale permettra de vous informer sur les résultats de notre Groupe et sur ses perspectives
d’avenir. Elle vous offrira la possibilité de poser des questions et de vous prononcer sur le texte
des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Nous souhaitons vivement que vous puissiez y prendre part :

soit en y assistant personnellement ;

soit en vous faisant représenter par votre conjoint ou par un autre actionnaire ;

soit encore en votant par correspondance, résolution par résolution.

Vous pouvez également autoriser le Président du Conseil d’Administration qui présidera l’Assemblée
à voter en votre nom.

Nous vous remercions par avance de la confiance accordée au Groupe et de l’attention que vous
ne manquerez pas d’apporter au projet de résolutions.

Louis Schweitzer Carlos Ghosn
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L’Assemblée générale de Renault se tiendra le 4 mai 2006 au CNIT, 2, place
de la Défense - 92053 Paris la Défense, à 15 heures précises. L’Assemblée
générale est organisée pour être un véritable lieu de débat avec les
actionnaires.Pour y participer et pour voter, vous devez détenir des actions
Renault et justifier de votre qualité d’actionnaire. Vous pouvez assister
personnellement à l’Assemblée, ou bien voter par correspondance ou vous
faire représenter. Dans tous les cas, vous indiquez votre choix en utilisant le
formulaire de vote joint à cette convocation.

Formalités préalables à accomplir pour participer à l’Assemblée

Vous pouvez assister à l’Assemblée et prendre part au vote quel que soit le
nombre d’actions Renault en votre possession.

Si vous détenez des actions au nominatif (compte nominatif pur,nominatif

administré ou parts de FCPE actions Renault), vous devez être inscrit en

compte nominatif au moins un jour avant la date de l’Assemblée.

Si vous détenez des actions au porteur, vous devrez faire établir un

certificat d’indisponibilité de vos titres (certificat d’immobilisation) par

l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte titres, un

jour au moins avant la date de l’Assemblée.

Pour vous informer
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations sur l’activité

et les résultats du Groupe ainsi qu’une présentation des résolutions qui sont

soumises au vote.

En complément, vous pouvez demander l’envoi du rapport annuel 2005,

du document de référence déposé à l’AMF et disponible sur notre site internet

www.renault.com,du rapport du Conseil d’Administration à titre extraordinaire

et des comptes sociaux, en français ou en anglais. Il vous suffit de compléter

la “demande d’envoi de documents et de renseignements”et de l’insérer

dans l’enveloppe T jointe à cet envoi.

Enfin,vous pouvez prendre connaissance des documents qui seront fournis

à l’Assemblée générale en les consultant au siège social de Renault.

Renault
13-15, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne Billancourt Cedex
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Vous donnez pouvoir
au Président de l’Assemblée

■ Vous cochez la case B et 1 du formulaire.

■ Vous datez et signez en bas du formulaire.

Vos voix s’ajouteront à celle(s) du Président.

Vous avez voté.

Vous votez par correspondance

■ Vous cochez la case B et 2 du formulaire.

■ Vous indiquez votre vote. Si vous désirez

voter « contre » une résolution, ou vous 

« abstenir » (l’abstention étant assimilée 

à un vote contre), vous noircissez la case

correspondante au numéro de la résolution

concernée.

■ Vous ne noircissez aucune case 

si vous votez « pour » à chaque résolution.

■ Vous datez et signez en bas du formulaire.

Vous avez voté.

Vous donnez procuration
à votre conjoint
ou à un autre actionnaire

■ Vous cochez la case B et 3 du formulaire.

■ Vous précisez l’identité (nom et prénom) 

de la personne qui vous représentera.

■ Vous datez et signez en bas du formulaire.

Vous avez voté.

Si vos actions sont au nominatif ou en parts de FCPE actions Renault
Vous retournez le formulaire en utilisant l’enveloppe T fournie.

* Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission, ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée, votre qualité d’actionnaire
au nominatif ou de titulaire de parts de FCPE actions Renault vous permettra néanmoins de participer à l’Assemblée sur simple présentation
d’une pièce d’identité auprès du guichet d’accueil prévu à cet effet dans la salle de l’Assemblée.

Si vous êtes actionnaire au porteur, vous pourrez participer à l’Assemblée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un certificat d’immobilisation.

Si vos actions sont au porteur
Vous retournez le formulaire accompagné d’un certificat d’immobilisation

fourni par votre intermédiaire financier en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 2 mai.

Vos actions sont au nominatif
(compte nominatif pur ou compte nominatif administré
ou parts de FCPE actions Renault)

■ Vous cochez la case A du formulaire.

■ Vous datez et signez en bas du formulaire.

■ Vous retournez le formulaire en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 2 mai.

Vous recevrez une carte d’admission.*

Vos actions sont au porteur

■ Vous cochez la case A du formulaire.

■ Vous datez et signez en bas du formulaire.

■ Vous retournez le formulaire, accompagné d’un certificat 

d’immobilisation fourni par votre intermédiaire financier, en utilisant

l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 2 mai.

Vous recevrez une carte d’admission.*

Vous vous présentez le 4 mai avec votre carte d’admission au :
CNIT, 2, place de la Défense - 92053 Paris la Défense.

Vous souhaitez assister à l’Assemblée générale

Vous souhaitez être représenté(e) à l’Assemblée générale

Pour voter
Vous êtes actionnaire de Renault à la date de l’Assemblée. Comment remplir le formulaire joint à ce document ?



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - RENAULT
4 mai 2006

Comment remplir votre formulaire de vote ?

Comment participer
à l’Assemblée ?

Résolutions Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice

7

Vous donnez
pouvoir
au Président 
de l’Assemblée.

Vous votez par 
correspondance.

N’envoyez pas votre document à Renault.

Toutes les opérations relatives à l’Assemblée générale sont assurées par :

LINEDATA Services — RENAULT — AG 04 05 06
Autorisation 58060
92169 ANTONY Cedex

Quel que soit votre choix, 
n’oubliez pas de dater 
et signer.

Vous êtes actionnaire au porteur : 
ne connaissant pas le nombre d’actions que

vous détenez, vous devez joindre à ce formulaire
le certificat d’immobilisation correspondant

obtenu auprès de votre teneur de compte.

Pour recevoir votre carte d’admission
afin d’assister personnellement 
à l’Assemblée, cochez la case A.

Pour voter par correspondance
ou être représenté(e) à l’Assemblée,
cochez la case B et remplissez 
l’un des trois cadres ci-dessous.

Inscrivez ici vos nom, prénom 
et adresse ou vérifiez-les 
s’ils figurent déjà.

Vous donnez pouvoir 
à votre conjoint ou 
à un autre actionnaire.

Cadre à remplir dans l’éventualité
où des résolutions seraient
présentées et non agréées 
par le Conseil d’Administration.

Cadre à remplir dans l’éventualité
où des amendements ou des
nouvelles résolutions seraient
présentés en cours de séance.

A

B
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À titre ordinaire :

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005.
(1re résolution)

Approbation des comptes de l’exercice 2005. (2e résolution)

Affectation du résultat de l’exercice 2005. (3e résolution)

Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.
(4e résolution)

Renouvellement du mandat d’un administrateur. (5e résolution)

Renouvellement du mandat d'un administrateur. (6e résolution)

Renouvellement du mandat d'un administrateur. (7e résolution)

Renouvellement du mandat d'un administrateur. (8e résolution)

Nomination d’un nouvel administrateur. (9e résolution)

Quitus à un administrateur. (10e résolution)

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les éléments servant
à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
(11e résolution)

Autorisation accordée au Conseil d’Administration d’opérer en
bourse sur les propres actions de la société. (12e résolution)

À titre extraordinaire :

Autorisation d’annulation d’actions achetées. (13e résolution)

Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’attribuer des
options de souscription ou d’achat d’actions Renault à certains
salariés. (14e résolution)

Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à
l’attribution gratuite d’actions aux salariés et aux mandataires
sociaux éligibles de la société et des sociétés qui lui sont liées.
(15e résolution)

Modification de l’article 12 des statuts. (16e résolution)

Modification de l’article 6 des statuts et insertion d’un nouvel article 7.
(17e résolution)

Modifications des articles 19 et 30 des statuts. (18e résolution)

À titre ordinaire :

Pouvoirs en vue des formalités. (19e résolution)
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Approbation des comptes annuels et affectation 
du résultat

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes
consolidés et sociaux de l’exercice 2005 de Renault.

Les comptes présentés ont été établis, conformément à la réglementation
en vigueur, en référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards)
pour les comptes consolidés et en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires françaises pour les comptes sociaux.

La troisième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice
2005 et de la mise en paiement du dividende.
Il est proposé aux actionnaires d’approuver la distribution d’un dividende de
2,40 euros, dont le paiement en espèces aura lieu le 15 mai 2006.

Après avoir été pratiquement multiplié par deux entre 2001 (0,92 euro) 
et 2004 (1,80 euro), le dividende enregistrerait ainsi à nouveau au titre de
l’exercice 2005 une progression de plus de 33 %. Compte tenu des actions
en circulation, cette distribution correspondrait à un montant total 
de 683,8 millions d’euros.
Cette proposition est conforme à la politique de distribution de Renault qui
vise à promouvoir la valeur de l’action Renault et son appréciation par ses
détenteurs.

Dans le cadre de l’annonce du Plan Renault Contrat 2009, le Président de la
Direction générale, Monsieur Carlos Ghosn a indiqué qu’il sera proposé au
Conseil d’Administration de Renault de soumettre chaque année une résolution
à l’Assemblée générale des actionnaires, se traduisant par une progression
forte et linéaire du dividende, visant ainsi 4,50 euros en 2009, soit une
multiplication par 2,5 entre les versements effectués en 2005 et 2009.

Convention réglementée

Dans le cadre de la vie courante d’une société, et plus spécialement quand
cette dernière est l’élément essentiel d’un groupe de sociétés,des conventions
peuvent intervenir directement ou indirectement entre celle-ci et une autre
société avec laquelle elle a des dirigeants communs, voire entre la société
et ses dirigeants, ou encore avec un actionnaire détenant plus de 10 % du
capital. Ces conventions dites « réglementées » doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable par le Conseil d’Administration.

Par la quatrième résolution il est donc proposé à l’Assemblée générale,
après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes en application
de l’article L 225-38 du Code de commerce,d’approuver la seule convention
réglementée intervenue en 2005.

Cette convention a pour objet d’autoriser la signature du Restated Alliance
Master Agreement et des statuts de Renault-Nissan b.v. modifiés aux fins

de refléter la nouvelle gouvernance issue de la dissociation des fonctions 
de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.

Dans la mesure où M.GHOSN et M.SCHWEITZER sont des dirigeants communs
de plusieurs des entités parties à cet accord, la signature de ces documents
a été soumise à l’approbation préalable du Conseil d’Administration lors de
sa séance du 29 avril 2005, MM. GHOSN et SCHWEITZER ne prenant pas
part au vote.

Renouvellement du mandat de quatre administrateurs

Les cinquième,sixième,septième et huitième résolutions vous demandent
de renouveler les mandats de Messieurs Carlos GHOSN, Marc LADREIT de
LACHARRIERE, Jean-Claude PAYE et Franck RIBOUD en qualité
d’administrateurs.Ces mandats seraient reconduits pour une durée de quatre
années et prendraient fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Des renseignements complémentaires concernant les fonctions exercées
par les administrateurs sont présentés en page 19 de ce document et
repris dans le chapitre 5 du Document de référence 2005 déposé auprès
de l’AMF et mis en ligne sur le site renault.com, rubrique Finance.

Monsieur Carlos GHOSN, 52 ans, est Président de la Direction Générale

de Renault et Président-Directeur Général de Nissan ;

Monsieur Marc LADREIT de LACHARRIERE,65 ans,est Président-Directeur

Général de la société FIMALAC et est Membre du Comité des Rémunérations

et du Comité des Nominations et de la Gouvernance de Renault ;

Monsieur Jean-Claude PAYE, 71 ans, est Avocat à la Cour (Conseil du

cabinet Gide Loyrette Nouel) et est Membre du Comité des Comptes et

de l’Audit et du Comité de Stratégie Internationale de Renault ;

Monsieur Franck RIBOUD, 50 ans, est Président-Directeur Général –

Président du Comité Exécutif du Groupe Danone et est Président du Comité

des Rémunérations de Renault.

Sur la base des critères qu’il a retenus pour le guider dans l’appréciation de
l’indépendance de ses membres, le Conseil d’Administration a considéré
lors de sa séance du 28 février 2006, Messieurs LADREIT de LACHARRIERE,
PAYE et RIBOUD comme administrateurs indépendants. Il en résulte que si
le renouvellement de ces trois administrateurs est approuvée par l’Assemblée
générale du 4 mai 2006, le Conseil d’Administration de Renault comportera
huit administrateurs indépendants.

Dix-neuf résolutions sont soumises au vote de l’Assemblée générale mixte convoquée pour le 4 mai 2006.

Le Conseil propose, en premier lieu, l’adoption de douze résolutions par l’Assemblée générale ordinaire :



Comment participer
à l’Assemblée ?

Résolutions Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice

Nomination d’un nouvel administrateur

La neuvième résolution concerne la nomination de Monsieur Hiroto SAIKAWA
en qualité d’administrateur.

Monsieur Hiroto SAIKAWA est nommé pour une durée de quatre ans, soit
jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2009.

Monsieur Hiroto SAIKAWA, 53 ans, EVP Purchasing, serait un des deux
représentants de Nissan au Conseil d’Administration de Renault, en lieu et
place de M. Carlos Ghosn qui siège au Conseil de Renault à titre personnel.

Quitus à un administrateur

Il vous est demandé au titre de la dixième résolution de donner quitus entier
et définitif à la gestion de Monsieur François PINAULT dont le mandat a cessé
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005.

Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur les titres participatifs

La onzième résolution propose à l’Assemblée générale de prendre acte du
rapport des Commissaires aux Comptes sur les éléments servant à la
détermination de la partie variable de la rémunération des titres participatifs.
Celle-ci est liée à l’évolution en 2005 du chiffre d’affaires consolidé de Renault
à structure et méthodes identiques. Le coupon qui sera versé aux porteurs
de titres participatifs Renault le 24 octobre 2006 s’élèvera à 20,85 euros,
dont 10,29 euros de part fixe et 10,56 euros de part variable.

Autorisation au Conseil d’acheter des actions de la Société

Au cours de l’année 2005, Renault n’a acquis aucune action dans le cadre
de l’autorisation accordée par l’Assemblée du 29 avril 2005. Au 31 décembre
2005 figuraient en portefeuille 9 539 964 actions soit 3,35 % du capital. Les
actions détenues en propre n’ont droit ni au dividende, ni au droit de vote.

Nous vous proposons, dans la douzième résolution, d’autoriser le Conseil
d’Administration à mettre en place un programme de rachat d’actions propres
de la société dans les conditions et selon les objectifs prévus par la législation.
Cette autorisation est donnée pour une durée maximale de dix-huit mois à
compter de la présente Assemblée et se substituerait à celle donnée lors
de la précédente Assemblée.Cette résolution est très proche de celle adoptée
l’an dernier.Toutefois, compte-tenu du cours atteint par le titre Renault (plus
haut historique en 2005 : 82,45 euros), cette résolution a été revue aux fins
de porter le prix maximum d’achat à 100 euros par action (contre 85 euros
l’année passée).

Le nombre maximal d’actions pouvant être acquises est limité à 10 % du
capital et le montant maximum des fonds susceptibles d’être investis dans
l’achat de ses actions est de 2 849,4 millions d’euros.

Un document intitulé « descriptif du programme », donnant les modalités de
ces rachats sera consultable sur le site internet renault.com,rubrique  Finance.

Un bilan de ces opérations sera exposé dans le rapport spécial qui sera
présenté à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2006.

Six résolutions relèvent ensuite de la compétence de l’Assemblée
générale extraordinaire :

Autorisation de réduire le capital social 
par annulation d’actions

Dans la treizième résolution, il est proposé à l’Assemblée d’autoriser le
Conseil, pour une durée de dix-huit mois, à annuler par voie de réduction
du capital social, les actions acquises dans le cadre du programme de rachat
de ses propres actions par la société dont la douzième résolution a précisé
les modalités.

L’annulation d’actions entraîne une modification du capital social, et par
conséquent des statuts, qui ne peut être autorisée que par une décision de
l’Assemblée générale extraordinaire. Cette résolution a donc pour objet de
déléguer ce pouvoir au Conseil.

Attribution de stock-options et d’actions gratuites

Les deux résolutions qui suivent sont destinées à permettre à Renault d’attirer
et de fidéliser les collaborateurs, en leur donnant accès au capital dans la
limite de 3,73 % en 38 mois. Votre Société conditionne non seulement
l’attribution mais également l’exercice de stock-options ainsi que l’acquisition
d’actions gratuites à la réalisation de critères de performance individuels
et collectifs dans le cadre de l’exécution du plan à moyen terme Renault
Contrat 2009. Les engagements pris dans le cadre de ce plan sont décrits
en page 36 de ce document.

Ces résolutions font suite à la résolution de l’Assemblée générale du 29 avril
2003,désormais arrivée à échéance,qui autorisait un montant total d’options
d’achat ou de souscription représentant au maximum 2 % du capital social
en 38 mois. La réalisation de l’exercice de ces options d’achat n’était alors
pas conditionnée à des critères de performance.

Les quatorzième et quinzième résolutions proposent de répartir dorénavant
cette faculté selon deux modalités d’attribution :

options de souscription ou d’achat d’actions, portant sur un nombre de

titres représentant au maximum 3,2 % des titres composant le capital

social de la Société au jour de la présente Assemblée.

actions gratuites,portant sur un nombre de titres représentant au maximum

0,53 % des titres composant le capital social de la Société au jour de la

présente Assemblée.
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Résolutions

L’attribution gratuite d’actions, telle qu’elle est prévue à la quinzième
résolution, ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition de
quatre ans à compter de la décision d’attribution des actions par le Conseil
d’Administration, tel que définie à l’article L225-197-1 du Code de commerce,
sous réserve du respect des conditions d’attribution des actions. À noter que
les actions définitivement attribuées ne pourront être cédées par les attributaires
qu’au terme d’une période de conservation des actions de deux ans.

Les actions attribuées gratuitement pourront être soit des actions existantes,
soit des actions nouvelles émises par augmentation de capital social.

À noter que, conformément à la loi, la quatorzième résolution confirme,
l’autorisation adoptée par l’Assemblée générale en date du 29 avril 2005
(dix-huitième résolution) ayant pour objet l’augmentation de capital social
par émission d’actions réservées aux salariés, non utilisée à ce jour. Cette
autorisation restera en vigueur aux conditions prévues par la résolution
précitée.

Modifications des statuts

La seizième résolution propose une évolution des statuts permettant de
tenir dorénavant des réunions du Conseil d’Administration par des moyens
de télécommunication garantissant la participation effective des
administrateurs.

Les dix-septième et dix-huitième résolutions ont pour objet de modifier
les statuts pour doter votre Société d’outils lui assurant une meilleure réactivité
face aux pratiques du marché en élargissant les délégations que l’Assemblée
générale peut donner quant à leur objet ou leurs bénéficiaires.

Votre Société entend en effet faire usage de la facilité accordée par
l’ordonnance du 24 juin 2004 d’adapter aux pratiques de marché certaines
modalités spécifiques des augmentations de capital.

La dix-septième résolution propose de prévoir dans l’article 6 des statuts
relatif aux augmentations de capital social la possibilité de procéder à des
délégations de compétence qui sont plus conformes aux pratiques de marchés
actuelles. Les statuts ne visent aujourd’hui que la délégation de pouvoirs.

La dix-huitième résolution propose de supprimer l’article 19 des statuts
actuellement en vigueur de sorte que le Président de la Direction Générale
serait désormais responsable des émissions d’emprunts obligataires, sur
délégation du Conseil d’Administration détenant légalement une compétence
de principe dans ce domaine.

Le Conseil propose enfin l’adoption d’une résolution par l’Assemblée
générale ordinaire :

Formalités

La dix-neuvième résolution permet d’effectuer les formalités de publication
requises par la loi après l’Assemblée.
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Première résolution

Approbation des comptes consolidés

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil

d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2005,approuve, tels qu’ils ont été présentés,

les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles

L 233-16 et suivants du Code de commerce faisant ressortir un bénéfice net

de 3 453 222 000 euros.

Deuxième résolution

Approbation des comptes annuels

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil

d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005, approuve tels qu’ils

ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice

de 581 254 313,75 euros. Elle approuve également les opérations traduites

par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat

L’Assemblée générale décide l’affectation suivante du résultat de l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 581 254 313,75

Dotation à la réserve légale –

Solde 581 254 313,75

Report à nouveau antérieur 6 123 488 222,94

Bénéfice distribuable de l’exercice 6 704 742 536,69

Dividendes 683 849 083,20

Report à nouveau 6 020 893 453,49

Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au

dividende, un dividende net de 2,40 euros, ouvrant droit, lorsque les

bénéficiaires sont des personnes physiques domiciliées en France :

d’une part, à un abattement de 40 %, (conformément à l’article 

158-3-2° du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction) ;

d’autre part,à un abattement fixe annuel de 1 525 € pour les contribuables

célibataires, divorcés, veufs, mariés soumis à imposition séparée et de

3 050 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune

ou liés par un Pacs soumis à imposition commune (en application des

nouvelles dispositions de l’article 158-3-5° du Code général des impôts).

Le dividende sera mis en paiement le 15 mai 2006.

Dans l’hypothèse où à cette date la Société détiendrait certaines de ses

propres actions, le montant correspondant au dividende non versé sera

affecté au report à nouveau.

L’Assemblée générale reconnaît, en outre, qu’au titre des trois derniers

exercices, il a été distribué les dividendes suivants.

Quat

Quatrième résolution

Conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport des

Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38

du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des

conventions qui y sont mentionnées.

Texte des résolutions

Comment participer
à l’Assemblée ?

Résolutions Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice
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Exercice Dividende Avoir fiscal Revenu global
par action par action

2002 1,15 soit 0,58 soit 1,73

soit 0,17 soit 1,32

2003 1,40 soit 0,70 soit 2,10

soit 0,21 soit 1,61

2004 1,80 absence d’avoir fiscal

À titre ordinaire :



Résolutions

Cinquième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur

Carlos GHOSN, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée

générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Sixième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur

Marc LADREIT de LACHARRIERE, pour une durée de quatre années, soit

jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2009.Sep

Septième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur

Jean-Claude PAYE,pour une durée de quatre années,soit jusqu’à l’Assemblée

générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Huitième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur
Franck RIBOUD, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Neuvième résolution

Nomination d’un nouvel administrateur

L’Assemblée générale nomme aux fonctions d’administrateur Monsieur

Hiroto SAIKAWA,pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée

générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

Dixième résolution

Quitus à un administrateur

L’Assemblée générale donne quitus entier et définitif à la gestion de Monsieur

François PINAULT, dont le mandat a cessé au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2005.

Onzième résolution

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les éléments
servant à la détermination de la rémunération des titres
participatifs

L’Assemblée générale prend acte du rapport des Commissaires aux Comptes

sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres

participatifs.

Douzième résolution

Autorisation d’opérer en bourse sur ses propres actions

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil

d’Administration, autorise le Conseil d’Administration conformément aux

dispositions de l’article L 225-209 du Code de commerce, à opérer sur les

propres actions de la Société dans les conditions et limites prévues par les

textes.La présente autorisation a pour objet de permettre à la Société d’utiliser

les possibilités d’intervention sur actions propres prévues par la loi en vue,

notamment :

d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour la couverture de plans
d’options ou toutes autres formes d’allocations destinées aux salariés et
dirigeants de la Société et de son Groupe dans les conditions fixées par la loi
(y compris notamment dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites) ;

de remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou
échange ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société,
dans le cadre de la réglementation boursière ;

d’animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action Renault par un
Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers ;

d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe ;
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de les annuler, sous réserve de l’adoption de la treizième résolution par
l’Assemblée générale mixte des actionnaires.

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des Marchés Financiers,et plus généralement, réaliser toute
opération conforme.

Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris de

gré à gré et par bloc d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers

dérivés, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera et les

actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par

tous moyens sous respect de la réglementation en vigueur.

L’Assemblée générale fixe à 100 euros,par action, le prix maximum d’achat,

d’une part, et le nombre d’actions pouvant être acquises à 10 % au plus du

capital social, d’autre part, étant rappelé que cette limite s’applique à un

montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre

en compte des opérations affectant le capital social postérieurement 

à la présente  Assemblée générale. Le montant total que la Société pourra

consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra pas dépasser 

2 849 371 180 euros.

Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation ou

échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport

ne pourra excéder 5 % de son capital.

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, attribution

de titres gratuits, augmentation du nominal de l’action ainsi qu’en cas, soit

d’une division, soit d’un regroupement des titres ou de toute autre opération

portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés

par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres

composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.

L’Assemblée générale prend acte que les actionnaires seront informés,dans

le cadre de la prochaine  Assemblée générale annuelle,de l’affectation précise

des actions acquises aux différents objectifs poursuivis pour l’ensemble des

rachats effectués.

L’Assemblée générale décide que la présente autorisation pourra être utilisée

y compris en période d’offre publique d’achat et/ou d’échange ainsi que de

garantie de cours, dans le respect de la réglementation en vigueur.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin lors de

la prochaine  Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sans

toutefois excéder une durée maximale de dix-huit mois.Tous pouvoirs sont

conférés au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, pour

passer tous ordres de bourse,conclure tous accords,établir tous documents,

notamment d’information, effectuer toutes formalités et toutes déclarations

auprès de tous organismes et d’une manière générale, faire tout ce qui est

nécessaire.

À titre extraordinaire :

Treizième résolution

Autorisation d’annulation d’actions achetées

L’Assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du Conseil

d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

autorise le Conseil d’Administration, conformément à l’article L 225-209

du Code de commerce, avec faculté de subdélégation :

à annuler en une ou plusieurs fois, les actions acquises au titre de la mise
en œuvre  de l’autorisation faisant l’objet de la douzième résolution soumise
à la présente  Assemblée générale ou toute résolution qui s’y substituerait,
par période de vingt-quatre mois dans la limite de 10 % du nombre total
des actions composant le capital social existant à la date de l’opération,
et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence
entre la valeur de rachat des titres et leur valeur nominale sur tous postes
de réserves ou primes ;

à modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes les formalités
nécessaires.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin lors de

la prochaine  Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sans

toutefois excéder une durée maximale de dix huit mois.

Quatorzième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’attribuer
des options de souscription ou d’achat d’actions Renault
à certains salariés

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil

d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

autorise le Conseil d’Administration en vertu de l’article L 225-177 du Code

de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au bénéfice de certains

salariés de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés dans

les conditions visées à l’article L 225-180 du Code de commerce,des options

donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société, émises au

titre de l’augmentation de son capital, ou à l’achat d’actions de la Société

provenant de rachats faits par celle-ci dans les conditions légales et

réglementaires.

L’Assemblée générale autorise en outre le Conseil d’Administration en vertu

de l’article L 225-185 du Code de commerce à consentir lesdites options

au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués.
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Le Conseil d’Administration disposera d’un délai qui ne pourra excéder trente-

huit mois, à compter de la présente Assemblée, pour utiliser en une ou

plusieurs fois l’autorisation susvisée.

Le nombre total des options qui seront ainsi consenties ne pourra donner

droit à acheter ou à souscrire un nombre d’actions supérieur à 3,2 % du

montant des titres composant à ce jour le capital social.

Par ailleurs, l’Assemblée générale prend acte qu’en application de l’article

L 225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte au

profit des bénéficiaires d’options de souscription, renonciation expresse des

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions qui seront

émises au fur et à mesure des levées d’options.

À compter de la date d’attribution de l’option par le Conseil d’Administration,

les bénéficiaires de ces options disposeront d’un délai minimum de quatre

ans et maximum de huit ans pour lever cette option. Passé ce délai, l’option

deviendra définitivement caduque.

Sont exclus du bénéfice des options, les dirigeants sociaux et les membres

du personnel de la Société et des Groupements qui lui sont liés dans les

conditions visées à l’article L 225-180 du Code de commerce,détenant plus

de 10 % du capital social de la Société.

Le prix à payer lors de la levée d’une option de souscription par les bénéficiaires

sera déterminé le jour où les options seront consenties par le Conseil

d’Administration. Le prix de souscription de l’action sera égal à la moyenne

des cours moyens pondérés des vingt séances de bourse précédant le jour

où l’option est consentie, et ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne

des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour où l’option

est consentie.

Aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de Bourse

après le détachement d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une

augmentation de capital.

Le prix à payer lors de la levée d’une option d’achat par les bénéficiaires

sera déterminé le jour où les options seront consenties par le Conseil

d’Administration.Le prix d’achat de l’action sera égal à la moyenne des cours

moyens pondérés des vingt séances de bourse précédant le jour où l’option

est consentie, et ne pourra être inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des

actions préalablement rachetées par la société au titre des articles 

L 225-208 et L 225-209 du Code de commerce. Aucune option ne pourra

être consentie moins de vingt séances de Bourse après le détachement d’un

coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

Aucune option ne pourra être consentie :

dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à
laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont
rendus publics.

dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ont
connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique,pourrait
avoir une incidence significative sur le cours de titres de la Société, et la
date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information
est rendue publique.

L’Assemblée générale conditionne expressément l’attribution et/ou l’exercice

d’options de souscription ou d’achat d’actions au respect de critères de

performance individuels et collectifs dans le cadre de l’exécution du plan à

moyen terme de la Société.

En cas de départ de la société, et sauf décision contraire, le salarié perd 

le bénéfice des options d’achat ou de souscription qui lui ont été attribuées

et qui n’ont pas été levées.

Le Conseil d’Administration reçoit tous pouvoirs dans les limites précisées

ci-dessus pour déterminer toutes les conditions et modalités de l’opération,

notamment :

fixer la date d’ouverture et de levée des options ;

arrêter la liste des bénéficiaires ;

apprécier le respect des critères de performance définis par  ladite  Assemblée,
selon lesquels les options seront consenties et ajouter, le cas échéant,
toutes conditions et critères qu’il jugera pertinent ; fixer les quantités d’actions
sur lesquelles elles porteront ;

décider des conditions dans lesquelles le prix ou le nombre des actions
pourra être ajusté pour tenir compte des opérations financières effectuées
par la Société et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles l’exercice
des options pourra être suspendu ;

établir le règlement du plan ou la notice qui fixe le prix d’achat et les
modalités selon lesquelles les bénéficiaires de ces options pourront exercer
leurs droits ;

accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre
définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution et modifier
les statuts en conséquence ;
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sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des
augmentations du capital social sur le montant des primes afférentes à
ces augmentations de capital et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation ;

et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée générale

Annuelle des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

En tant que de besoin,et pour satisfaire aux dispositions de l’article L 225-129-6

du Code de commerce, l’Assemblée générale confirme que la dix-huitième

résolution adoptée par l’Assemblée générale en date du 29 avril 2005 ayant

autorisé le Conseil d’Administration à augmenter le capital social, dans les

conditions prévues notamment par l’article L 443-5 du Code du travail, par

émission d’actions réservées aux salariés, non utilisée à ce jour, demeure en

vigueur aux conditions prévues par la dix-huitième résolution précitée.

Quinzième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration de
procéder à l’attribution gratuite d’actions aux salariés et
aux mandataires sociaux éligibles de la société et des
sociétés qui lui sont liées

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil

d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes,

autorise le Conseil d’Administration en vertu de l’article L. 225-197-1 du

Code de commerce, à procéder, au profit des membres du personnel salarié

de la société ou de certaines catégories d’entre eux et des sociétés et

groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article 

L 225-197-2 du Code de commerce, à une attribution gratuite d’actions

existantes ou à émettre.

L’Assemblée générale autorise en outre le Conseil d’Administration en vertu

de l’article L 225-197-1 II à consentir lesdites actions, dans les mêmes

conditions que les membres du personnel salarié aux Directeurs Généraux

Délégués.

Le Conseil d’Administration disposera d’un délai qui ne pourra excéder 

trente-huit mois, à compter de la présente Assemblée, pour utiliser en une

ou plusieurs fois l’autorisation susvisée.

Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 

0,53 % du montant des titres composant à ce jour le capital social.

L’Assemblée générale conditionne expressément l’attribution définitive

d’actions gratuites existantes ou à émettre au respect de critères de

performance individuels et collectifs dans le cadre de l’exécution du plan à

moyen terme de la Société.

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une

période d’acquisition minimale de quatre ans.

Les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au

terme de la période d’acquisition.

À compter de la date d’attribution définitive des actions, les bénéficiaires

de ces actions auront l’obligation de conservation des actions pendant un

délai minimum de deux ans.

Sont exclus du bénéfice des actions, les dirigeants sociaux et les membres

du personnel de la Société et des Groupements qui lui sont liés dans les

conditions visées à l’article L 225-197-2 du Code de commerce, détenant

plus de 10 % du capital social de la Société. L’attribution d’actions gratuites

ne peut non plus avoir pour effet que les personnes susvisées détiennent

chacun plus de 10 % du capital social.

Par ailleurs, l’Assemblée générale prend acte que la présente autorisation

comporte au profit des bénéficiaires d’actions gratuites, renonciation expresse

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions qui

seront émises au fur et à mesure des attributions.

En cas de départ de la société, et sauf décision contraire, le salarié perd le

bénéfice des actions qui lui ont été attribuées et qui n’ont pas été cédées.

Le Conseil d’Administration reçoit tous pouvoirs dans les limites précisées 

ci-dessus, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :

procéder aux attributions gratuites d’actions ;

arrêter la liste des bénéficiaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées
à chacun d’eux, les modalités d’attribution des actions ordinaires, et en
particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions
ordinaires ;

apprécier le respect des critères de performance définis par ladite
Assemblée, selon lesquels les actions seront attribuées et d’ajouter, le
cas échéant, toutes conditions et critères qu’il jugera pertinent ; 

décider de procéder selon les modalités qu’il déterminera, pendant la
période d’acquisition des actions attribuées, à tous ajustements afin de
prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société
et, en particulier déterminer les conditions dans lesquelles le nombre des
actions ordinaires attribuées sera ajusté ;
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accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre
définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution et modifier
les statuts en conséquence ;

sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des
augmentations du capital social sur le montant des primes afférentes à
ces augmentations de capital et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital
après chaque augmentation ;

et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée générale

Annuelle des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

Seizième résolution

Modification de l’article 12 des statuts

L’Assemblée générale extraordinaire,après avoir pris connaissance du rapport

du Conseil d’Administration décide en application de la loi n° 2005-842 en

date du 26 juillet 2005 d’ajouter à l’article 12 des statuts relatifs aux réunions

et aux délibérations du Conseil d’Administration une mention autorisant la

tenue des réunions du Conseil d’Administration par des moyens de

télécommunication permettant de garantir la participation effective des

administrateurs.

Dix-septième résolution

Modification de l’article 6 des statuts et insertion d’un
nouvel article 7

L’Assemblée générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du

rapport du Conseil d’Administration décide :

de supprimer le dernier alinéa de l’article 6 des statuts ;

d’ajouter un article 7 aux statuts aux fins de préciser les modalités afférentes
aux modifications du capital social conformément aux dispositions issues
de l’ordonnance n° 2004-604 en date du 24 juin 2004 et de modifier par
voie de conséquence la numérotation des articles subséquents.

Dix-huitième résolution

Modifications des articles 19 et 30 des statuts

L’Assemblée générale extraordinaire,après avoir pris connaissance du rapport

du Conseil d’Administration décide de :

supprimer l’article 19 des statuts en application des dispositions de
l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et de modifier le cas échéant
la numérotation des articles subséquents ;

supprimer corrélativement le dernier alinéa de l’article 30 des statuts.

À titre ordinaire :

Dix-neuvième résolution

Pouvoirs

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait

du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités

de dépôt et de publication prévues par la loi.
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Renseignements sur les administrateurs 
dont le renouvellement est proposé à l’Assemblée

Carlos GHOSN

Président de la Direction Générale

Né le 9 mars 1954.

Nombre d’actions détenues : 1 700.

Dates de début/fin de mandat : avril 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : avril 2002.

Administrateur : Alcoa, Nissan Co. Ltd.

Président-Directeur Général : Nissan Motor Co. Ltd.

Président du Directoire : Renault Nissan b.v.

Carrière :

1990 : Président-Directeur Général de Michelin Amérique Nord.

1996 : Directeur Général Adjoint du groupe Renault.

1999 : Directeur Général de Nissan.

2000 : Président de Nissan.

2001 : Président-Directeur Général de Nissan.

2005 : Président de la Direction Générale de Renault.

Marc LADREIT de LACHARRIERE

Président-Directeur Général de FIMALAC

Né le 6 novembre 1940.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

Dates de début/fin de mandat : octobre 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : octobre 2002.

Président d’honneur :Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France.

Président du Conseil d’Administration : Fitch Ratings, Fimalac Inc.

Administrateur : Casino, Cassina, L’Oréal.

Gérant commandité : Groupe Marc de Lacharrière.

Gérant : Fimalac Participations.

Membre du Conseil Consultatif : Banque de France.

Membre du Conseil d’Établissements ou d’Associations d’Intérêt Général :
Conseil Artistique des Musées Nationaux, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation
Nationale des Sciences Politiques, Musée du Louvre, Société des Amis du Musée du
Quai Branly.

Membre de l’Académie des Beaux Arts.

Membre du Board de l’American Friends of the Louvre.

Président du Comité des Rémunérations de Renault.

Membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance de Renault.

Carrière :

Débute à la Banque de Suez et de l’Union des Mines qui deviendra Banque Indosuez.
Il quitte en 1976 cet établissement en tant que Directeur du Département Affaires pour
entrer chez l’Oréal comme Directeur Financier et deviendra progressivement Vice-
Président Directeur Général.

En 1991, il quitte l’Oréal pour créer sa propre entreprise Fimalac, groupe diversifié
dans les services aux entreprises cotées à la Bourse de Paris.

Comment participer
à l’Assemblée ?

Résolutions Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice



Résolutions

Jean-Claude PAYE

Avocat à la Cour
Conseil du Cabinet Gide Loyrette Nouel

Né le 26 août 1934.

Nombre d’actions détenues : 20.

Dates de début/fin de mandat : avril 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : juillet 1996.

Membre du Comité des Comptes et de l’Audit de Renault.

Membre du Comité de Stratégie Internationale de Renault.

Carrière :
1984-1996 : Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE).

1996-2000 : Conseiller d’État en service extraordinaire.

2001 : Avocat à la Cour, conseil du cabinet Gide Loyrette Nouel.

Franck RIBOUD

Président-Directeur Général
Président du Comité Exécutif du Groupe Danone

Né le 7 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 331.

Dates de début/fin de mandat : décembre 2000/AG 2006.
Date du 1er mandat : décembre 2000.

Président du Conseil d’Administration :Compagnie Gervais Danone,Générale Biscuit.

Administrateur :Association nationale des Industries Agroalimentaires,Danone S.A.,
L’Oréal S.A., Sofina.

Membre du Conseil de Surveillance : Accor.

Membre représentant le Groupe Danone :Conseil National du Développement Durable.

Chairman et Director : Danone Asia Pte Limited.

Administrateur : Bagley Latinoamerica sa, International advisory Board HEC, Wadia
BSN India Limited, Ona, Quiksilver.

Président du Comité des Rémunérations de Renault.

Carrière :
Au Groupe ESN devenu Danone depuis 1994.

1990 - 1992 : Directeur Général de la société des eaux minérales d’Evian.

1992 - 1994 : Directeur du département Développement du Groupe ESN.

1996 : Président-Directeur général du Groupe Danone.
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Hiroto SAIKAWA

Executive Vice-President Purchasing, Nissan Motor Co., Ltd.

Né le 14 novembre 1953.

Formation : Diplômé de la “ Faculty of Economics, Tokyo University”

Carrière :

1977 : Nissan Motor Co., Ltd.

1999 : Nissan Europe N.V.

2000 : Directeur chargé de la Stratégie des Achats.

2001 : Directeur Général de Renault Nissan Purchasing Organization (RNPO).

2003 : Directeur chargé de l’Administration des Achats.

Service Achats de Matériaux et Machines, Service Support Engineering 
aux Achats, Service Achats de pièces détachées.

Support/Service Achats.

2004 : Directeur chargé de l’Administration des Achats.

Service Support Engineering aux Achats.

Service Support aux Achats.

2005 : Directeur général, chargé des Achats.

Président du Comité de gestion, Europe.
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Conseil d’Administration de Renault

Comment participer
à l’Assemblée ?

Résolutions Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice

Louis SCHWEITZER
Président du Conseil d’Administration

Carlos GHOSN
Président de la Direction Générale

Yves AUDVARD
Administrateur élu par les salariés

Michel BARBIER
Administrateur élu par les salariés

Alain CHAMPIGNEUX
Administrateur élu par les salariés

François de COMBRET*
Senior Advisor pour UBS

Charles de CROISSET*
Vice-Chairman de Goldman Sachs Europe

Jean-Louis GIRODOLLE
Inspecteur des Finances
Sous-directeur à la Direction du Trésor et de la Politique Économique
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Itaru KOEDA
Co-Président du Conseil d’Administration et
Vice-Président Exécutif de Nissan Motor Co. Ltd

Marc LADREIT de LACHARRIERE*
Président-Directeur Général de Fimalac

Dominique de La GARANDERIE*
Avocate
Cabinet de La Garanderie & Associés

Bernard LARROUTUROU

Henri MARTRE*
Président d’Honneur d’Aérospatiale

Jean-Claude PAYE*
Avocat à la Cour

Franck RIBOUD*
Président du Groupe Danone

Georges STCHERBATCHEFF
Administrateur élu par les actionnaires salariés

Robert STUDER*
Ancien Président de l’Union de Banques Suisses

* Administrateurs indépendants
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Renseignements sur les administrateurs

Gouvernement d’entreprise
et Conseil d’Administration

Louis SCHWEITZER

Président du Conseil d’Administration

Né le 8 juillet 1942.

Nombre d’actions détenues : 127 845 et 4 578 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2009.
Date du 1er mandat : mai 1992.

Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité.

Président du Conseil d’Administration : AstraZeneca.

Administrateur : BNP PARIBAS, Électricité de France, AB Volvo, L’Oréal, Veolia
Environnement.

Membre du Conseil Consultatif : Allianz, Banque de France.

Vice-Président du Conseil de Surveillance : Philips.

Yves AUDVARD

Administrateur élu par les salariés
Concepteur Process Avant projet – Renault

Né le 10 février 1953.

Nombre d’actions détenues : 6 et 82 parts de FCPE.

Dates de début /fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.
Date du 1er mandat : novembre 2002.

Carlos GHOSN

Président de la Direction générale

Né le 9 mars 1954.

Nombre d’actions détenues : 1 700.

Dates de début /fin de mandat : novembre 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : avril 2002.

Administrateur : Alcoa, Nissan Co. Ltd.

Président-Directeur Général : Nissan Motor Co. Ltd.

Président du Directoire : Renault Nissan b.v.

Michel BARBIER

Administrateur élu par les salariés.
Technicien conditions de travail – Renault.

Né le 24 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 141.

Dates de début/fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.
Date du 1er mandat : novembre 2002.

Alain CHAMPIGNEUX

Administrateur élu par les salariés
Responsable Gestion documentaire – Direction de la Qualité

Né le 11 janvier 1954.

Nombre d’actions détenues : 497 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.
Date du 1er mandat : novembre 2002.
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et Conseil d’Administration
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sur l’exercice

François de COMBRET

Senior Advisor pour UBS

Né le 12 juillet 1941.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2008.
Date du 1er mandat : juillet 1996.

Administrateur : Safran, Bouygues Telecom, Nexans, Care France, Musée Rodin.

Charles de CROISSET

Vice-Chairman de Goldman Sachs Europe

Né le 28 septembre 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2008.
Date du 1er mandat : avril 2004.

Administrateur : Bouygues, Thalès.

Membre du Conseil de Surveillance : Euler & Hermès, SA des Galeries Lafayette.

Jean-Louis GIRODOLLE

Inspecteur des Finances,Sous-Directeur à la Direction du Trésor
et de la Politique Économique
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Né le 2 août 1968.

Dates de début/fin de mandat : octobre 2003/AG 2007.
Date du 1er mandat : octobre 2003.

Administrateur : Aéroports de Paris,Air France KLM,Autoroutes du Sud de la France,
RATP.

Itaru KOEDA

Co-Président du Conseil d’Administration
Vice-Président Exécutif de Nissan Motor Co. Ltd

Né le 25 août 1941.

Nombre d’actions détenues : 500.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2009.
Date du 1er mandat : juillet 2003.
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Gouvernement d’entreprise
et Conseil d’Administration

Marc LADREIT de LACHARRIERE

Président-Directeur Général - Fimalac

Né le 6 novembre 1940.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

Dates de début/fin de mandat : octobre 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : octobre 2002.

Président d’honneur : Comité national des conseillers du commerce extérieur de la
France.

Administrateur : Casino, Cassina, l’Oréal.

Président du Conseil d’Administration : Fitch Ratings, Fimalac Inc.

Gérant Commandité : Groupe Marc de Lacharrière.

Gérant : Fimalac Participations.

Membre du Conseil Consultatif : Banque de France.

Dominique de La GARANDERIE

Avocat cabinet La Garanderie et Associés

Née le 11 juillet 1943.

Nombre d’actions détenues : 150.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2005.
Date du 1er mandat : février 2003.

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris.

Membre du Conseil de l’Ordre.

Présidente d’honneur de l’Association Française des Femmes Juristes (AFFJ).

Présidente de la Commission Internationale du CNB.

Présidente de l’Institut français d’experts juridiques internationaux (IFEJI).

Vice-Présidente du Groupe de réflexion sur les principes de gouvernement d’entreprise
dans le secteur privé (OCDE).

Bernard LARROUTUROU

Né le 24 septembre 1958.

Nombre d’action détenue : 1.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2008.
Date du 1er mandat : février 2000.

Administrateur : CNRS Éditions, FIST, INIST Diffusion, « I2T »-SA

Henri MARTRE

Président d’Honneur d’Aérospatiale

Né le 6 février 1928.

Nombre d’actions détenues : 328.

Dates de début/fin de mandat : avril 2003/AG 2007.
Date du 1er mandat : juillet 1996.

Président : Comité Japon de MEDEF International.

Président d’honneur et Membre du Conseil : Gifas, Afnor, AX.

Président du Conseil de Surveillance : ESL Holding.

Vice-Président du Conseil de Surveillance : KLM.

Administrateur : France Telecom, Sogepa, Sofradir, ON-X.

Membre du Conseil Consultatif : Banque de France.

Membre du Conseil : Aviation marchande, CEPII, l’AFII.
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et Conseil d’Administration

Informations financières 
sur l’exercice

Jean-Claude PAYE

Avocat à la Cour
Conseil du cabinet Gide Loyrette Nouel

Né le 26 août 1934.

Nombre d’actions détenues : 20.

Dates de début /fin de mandat : avril 2002/AG 2006.
Date du 1er mandat : juillet 1996.

Franck RIBOUD

Président-Directeur Général 
Président du Comité Exécutif du Groupe Danone

Né le 7 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 331.

Dates de début/fin de mandat : décembre 2000/AG 2006.
Date du 1er mandat : décembre 2000.

Président du Conseil d’Administration :Compagnie Gervais Danone,Générale Biscuit.

Administrateur :Association nationale des Industries Agroalimentaires,Danone S.A.,
L’Oréal SA, Sofina, Bagley Latinoamerica sa, International Advisory Board HEC,
Wadia BSN India Limited, Ona, Quiksilver.

Membre du Conseil de Surveillance : Accor.

Membre représentant le Groupe Danone :Conseil National du Développement Durable.

Georges STCHERBATCHEFF

Administrateur élu par les actionnaires salariés
Délégué à la normalisation extérieure – Renault.

Né le 29 octobre 1946.

Nombre d’actions détenues : 2 167 parts de FCPE.

Dates de début /fin de mandat : avril 2004/AG 2009.
Date du 1er mandat : avril 2004.

Robert STUDER

Ancien Président de l’Union de Banques Suisses

Né le 12 novembre 1938.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début /fin de mandat : mai 2001/AG 2007.
Date du 1er mandat : juillet 1996.

Administrateur : Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg, Schindler Holding
A.G., BASF.
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Les comités spécialisés du Conseil d’Administration

Le Comité des comptes et de l’audit est composé de six membres :

Robert STUDER
Président

Alain CHAMPIGNEUX

Charles de CROISSET

Dominique de La GARANDERIE

Jean-Louis GIRODOLLE

Jean-Claude PAYE

Il comprend quatre membres indépendants sur six.

Ce comité a notamment pour missions :

• d’examiner les comptes et les documents financiers annexés avant leur

présentation au Conseil ;

• de s’assurer de la conformité aux standards en vigueur des méthodes

adoptées pour l’établissement des Comptes et d’examiner les modifications

apportées le cas échéant à ces méthodes ;

• de donner son avis sur la nomination ou le renouvellement des Commissaires

aux Comptes, sur la qualité de leurs travaux ;

• de veiller au respect des règles d’indépendance des Commissaires aux

Comptes ;

• de vérifier la pertinence des méthodes de contrôle interne ;

• de formuler toute recommandation au Conseil dans les domaines décrits

ci-dessus.

Comité des comptes et de l’audit

Afin de procéder à un examen approfondi des questions spécifiques relevant de la mission du Conseil d’Administration, des comités spécialisés ont été mis
en place depuis 1996 dont les avis sont présentés au Conseil par leurs présidents respectifs.

Ces Comités, initialement au nombre de trois, ont été portés à quatre, comme suite à la scission du Comité des nominations et des rémunérations en deux
Comités distincts.
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Comité des rémunérations

Le Comité des rémunérations est composé de trois membres :

Franck RIBOUD
Président

François de COMBRET

Marc LADREIT de LACHARRIERE

Il comprend trois membres indépendants sur trois.

Ce comité a notamment pour missions :

• d’effectuer toute recommandation au Conseil intéressant la rémunération

et la retraite du Président du Conseil d’Administration et du Président de

la Direction générale ainsi que tout autre dirigeant social ou mandataire

social ;

• de proposer la part variable de la rémunération des mandataires sociaux ;

• d’apprécier l’ensemble des rémunérations et des avantages perçus par

les dirigeants, le cas échéant d’autres sociétés du Groupe ;

• d’examiner la politique générale d’attribution d’options et formuler des

propositions au Conseil d’Administration, tant sur la politique qu’en matière

d’attribution d’options d’achat ou de souscription.

Comité des nominations et de la gouvernance

Le Comité des Nominations et de la Gouvernance est composé de trois
membres :

Louis SCHWEITZER
Président

Marc LADREIT de LACHARRIERE

Dominique de La GARANDERIE

Il comprend deux membres indépendants sur trois.

Ce comité a notamment pour mission :

• d’effectuer toute proposition au Conseil intéressant la nomination de

nouveaux administrateurs ;

• d’apprécier l’opportunité du renouvellement des mandats parvenus à

expiration ;

• d’être à même de proposer au Conseil des solutions de succession en

cas de vacance imprévisible ;

• de faire toute proposition relative à la présidence, à la composition et aux

attributions des différents comités du Conseil ;

• de suivre les questions de gouvernement d’entreprise ;

• de dresser chaque année un bilan des modalités de fonctionnement du

Conseil, et le cas échéant, de proposer des modifications.
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Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’Administration

Comité de stratégie internationale

Le Comité de stratégie internationale est composé de six membres :

Henri MARTRE
Président

Yves AUDVARD

Michel BARBIER

Bernard LARROUTUROU

Jean-Claude PAYE

Georges STCHERBATCHEFF

Il comprend deux membres indépendants sur six.

Ce comité a notamment pour mission :

• d’analyser et de présenter au Conseil les orientations du développement
international de la Société.
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Commissaires aux Comptes titulaires
DELOITTE & ASSOCIÉS
Représenté par Mme Pascale Chastaing-Doblin et M. Amadou Raimi
185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly sur Seine

ERNST & YOUNG Audit
Représenté par MM. Jean-François Bélorgey et Daniel Mary-Dauphin
11, Allée de l’Arche
92400 Courbevoie

Commissaires aux Comptes suppléants
BEAS
Suppléant de DELOITTE & ASSOCIÉS
7-9, Villa Houssay
92200 Neuilly sur Seine

Gabriel GALET
Suppléant de ERNST & YOUNG Audit
11, Allée de l’Arche
92400 Courbevoie
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Comptes consolidés du groupe Renault

Malgré la stagnation du marché automobile européen(*) (- 0,3 %), les ventes
mondiales du Groupe progressent en 2005 de 1,7 %. Elles s’établissent à
2,5 millions de véhicules, grâce au dynamisme hors d’Europe.
Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 1,9 % (à périmètre et
méthodes identiques).
La marge opérationnelle (1,3 milliard d’euros) représente 3,2 % du chiffre
d’affaires (contre 5,2 % en 2004).
Renault enregistre un profit de 2,6 milliards d’euros au titre de sa part
dans le résultat des entreprises associées (Nissan et A.B.Volvo) et son
résultat net, part du Groupe, s’élève à 3,4 milliards d’euros (+ 18,7 %).
Au 31 décembre 2005, l’endettement financier de l’automobile s’élève
à 2,3 milliards d’euros et représente 11,5 % des capitaux propres (contre
9,9 % à fin décembre 2004).

Renault franchit le cap des 2,5 millions de
véhicules vendus grâce à son dynamisme hors
d’Europe.
En 2005, le marché automobile européen connaît une stagnation à 
17,5 millions d’unités (- 0,3 %) avec une baisse du marché des véhicules
particuliers (- 0,8 % à 15,3 millions d’unités) et une hausse du marché des
véhicules utilitaires (+ 3,7 % à 2,2 millions d’unités).

Dans le reste du monde, Renault bénéficie d’une hausse des marchés
automobiles où le Groupe est traditionnellement présent, tels que l’Argentine
(+35,3 % à 0,36 million de véhicules), le Brésil (+ 9,4 % à 1,62 million de
véhicules), la Turquie (+3,3 % à 0,72 million de véhicules), la Roumanie 
(+ 42,6 % à 0,25 million de véhicules) et la Corée (+7 % à 0,94 million de
véhicules particuliers).

En Europe, le groupe Renault occupe 10,4 % du marché automobile, dont
10,2 % pour la marque Renault et 0,2 % pour la marque Dacia.

Avec 1,8 million d’unités vendues (- 5,4 %), la marque Renault conserve
sa première place sur le marché des véhicules particuliers et utilitaires
(10,2 % de part de marché). Dans un marché automobile quasi-stable et
soumis à une forte pression sur les prix, Renault a poursuivi sa politique
commerciale plus sélective. Mégane – malgré une pénétration en repli
de 0,5 point à 4,2 % - reste le véhicule le plus vendu en Europe.Les succès
de Trafic et Master permettent à Renault de confirmer son leadership
sur le marché stratégique des véhicules utilitaires (avec une pénétration
de 14,4 %).

Grâce à Logan, Dacia réalise une performance remarquable en Europe
avec 30 000 véhicules vendus.

Hors Europe, les ventes du Groupe s’établissent à près de 0,7 million de
véhicules (+ 21,2 %) et représentent 27,2 % du total des ventes mondiales
(22,8 % en 2004). Le Groupe progresse dans l’ensemble des régions du
monde, à l’exception de la Turquie (-1,4 %) et du Brésil. Les trois marques
du Groupe ont contribué à cette croissance :

les ventes de Dacia ont augmenté de 45,5 % grâce au déploiement réussi
de Logan ;
en Corée, le renouvellement de la gamme a permis à Renault Samsung
Motors d’accroître ses ventes de 40,4 % ;
la marque Renault a également augmenté ses volumes de 11,4 %.

Marché automobile - Europe et reste du monde

en millions d’unités 2001 2002 2003 2004 2005

Véhicules particuliers et utilitaires

Europe (*) 17,7 17,2 17,1 17,5 17,5

Reste du monde 38,0 38,9 40,3 42,9 45,2

Chiffres clés et résultats financiers 2005

Les comptes consolidés 2005 sont publiés en normes IFRS et les comptes 2004 ont été retraités selon ces mêmes normes IFRS.

Parts de marché du groupe Renault

en % 2001 2002 2003 2004 2005

Europe (*) 11,1 11,3 11,1 10,8 10,4

dont véhicules particuliers 10,6 10,7 10,6 10,2 9,8

dont véhicules utilitaires 15,0 15,6 14,9 14,8 14,4

Ventes mondiales du groupe Renault

en unités 2001 2002 2003 2004 2005

Europe (*) 2 000 368 1 974 098 1 922 019 1 922 275 1 845 048

Reste du monde 412 255 431 010 466 411 568 062 688 380

Monde 2 412 623 2 405 108 2 388 430 2 490 337 2 533 428

dont véhicules particuliers 2 074 546 2 063 834 2 055 779 2 108 832 2 141 248

dont véhicules utilitaires 338 077 341 274 332 651 381 505 392 180

(*) Europe occidentale et centrale.
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Un chiffre d’affaires en hausse de 1,9 % (1)

Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 1,9 % pour atteindre 
41,3 milliards d’euros en 2005.

La contribution de la branche Automobile augmente de 2 % pour s’élever
à 39,5 milliards d’euros. Cette croissance est principalement liée à
l’évolution des ventes mondiales de Renault avec notamment :

• En Europe,dans un contexte de forte concurrence,une baisse des ventes
de véhicules et une dégradation du mix et des prix de ses véhicules, en
raison notamment d’une phase moins favorable de son cycle produit ;

• Dans le reste du monde, une progression des ventes, associée à une
hausse des prix et du mix, grâce notamment aux succès des nouveaux
modèles Renault Samsung (SM5 et SM7) et à la part croissante de Logan.

La quasi stabilité (- 0,2 % à 1,9 milliard d’euros) de la contribution de la
branche Financement des ventes est essentiellement due à un repli du taux
d’intérêt moyen du portefeuille des prêts accordés aux clients, compensé
par la hausse continue des encours productifs moyens (+ 4,6 %).

Chiffre d’affaires par branche d’activités

en millions d’euros 2004 2005 Variation
À périmètre 2005/2004

2005* en %

Automobile 38 681 39 458 2,0 %

Financement des ventes 1 884 1 880 - 0,2 %

Total 40 565 41 338 1,9 %

* Données 2004 retraitées à périmètre et méthodes identiques à celles de 2005 (chiffre d’affaires
année 2004 : 40 292 M €).

Marge opérationnelle par branche d’activités en millions d’euros

Année Année
2004 2005

Automobile 1 654 858

en % du chiffre d’affaires 4,3 % 2,2 %

Financement des ventes 461 465

en % du chiffre d’affaires 24,7 % 24,7 %

Total 2 115 1 323

en % du chiffre d’affaires 5,2 % 3,2 %

(*) Données 2004 retraitées en normes IFRS.

(*) Données 2004 retraitées en normes IFRS.

Une marge opérationnelle de 3,2 % du chiffre
d’affaires

Marge opérationnelle en millions d’euros

la branche Automobile dégage une marge opérationnelle de 0,86 milliard
d’euros (contre 1,65 milliard d’euros en 2004). Elle bénéficie des bonnes
performances réalisées à l’international, mais est pénalisée par une
baisse sensible de la contribution des ventes en Europe du fait :

• de la dégradation de la composition de ces ventes (mix géographique
et mix des produits),

• de la baisse des prix de vente des véhicules,
• de la hausse du coût des matières premières et de ceux liés au passage

à la norme anti-pollution Euro 4.

De plus, Renault enregistre une augmentation des frais de recherche et
développement en raison du déploiement de ses activités à l’international
et de la préparation de nouveaux véhicules dans le cadre de la politique
d’expansion de la gamme.
Ces effets ne sont pas compensés par la poursuite de la réduction des coûts
d’achats.

la contribution de la branche Financement des ventes reste à un haut
niveau (0,47 milliard d’euros).
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Plus des deux tiers du chiffre d’affaires du groupe Renault a été réalisé à
l’étranger en 2005.

La marge opérationnelle, véritable indicateur de la performance
opérationnelle de Renault, s’élève en 2005 à 1,3 milliard d’euros,
soit 3,2 % du chiffre d’affaires contre 5,2 % en 2004 :

(1) À périmètre et méthodes identiques.
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Trois facteurs expliquent principalement la forte croissance (1) du résultat net :

les plus-values réalisées sur la vente de terrains en Espagne et la cession
de la participation détenue dans le capital de Nissan Diesel, soit au total
un produit de 0,3 milliard d’euros ;

la hausse de 0,7 milliard d’euros de la contribution des deux entreprises
associées, AB Volvo et Nissan, qui totalise 2,6 milliards d’euros.
La contribution de Nissan comprend un produit non récurrent de 
0,5 milliard d’euros lié au transfert à l’État japonais d’engagements de
retraite de Nissan ;

la diminution de 0,2 milliard d’euros de la charge d’impôts courants et
différés.

Le résultat net (part revenant au Groupe) atteint un record (1) et s’établit à 
3,4 milliards d’euros, contre 2,8 milliards d’euros (+18,7 %).

Le résultat net par action s’élève à 13,19 euros par action, contre 
11,16 euros en 2004.

Le résultat net atteint un record (1)

à 3,4 milliards d’euros (+ 18,7 %)

Comptes de résultat résumés

en millions d’euros 2004(2) 2005

Chiffre d’affaires 40 292 41 338

Marge opérationnelle 2 115 1 323

Autres produits et charges d’exploitation -243 191

Résultat d’exploitation 1 872 1 514

Résultat financier -331 -327

Part dans le résultat des entreprises associées :

– Nissan 1 689 2 275

– AB Volvo 221 308

Résultat avant impôts 3 464 3 784

Impôts courants et différés -561 -331

Résultat net, part revenant au Groupe 2 836 3 367

Résultat net par action (en €) 11,16 13,19
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(1) À normes comptables comparables
(2) Données 2004 retraitées en normes IFRS.



Informations financières 
sur l’exercice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - RENAULT
4 mai 2006

36

Endettement de la branche Automobile
L’endettement financier net de la branche automobile est en hausse de
0,7 milliard d’euros en 2005 et s’élève à 2,3 milliards d’euros au 
31 décembre 2005 (contre 1,6 milliard d’euros au 31 décembre 2004).

Cette hausse est principalement liée à deux facteurs :

• l’exercice de l’option d’achat du Technocentre (+ 0,6 milliard d’euros) ;

• l’évaluation du titre participatif Renault à sa valeur de marché 
(+ 0,3 milliard d’euros).

En dehors de ces deux principaux facteurs, l’endettement financier net
de la branche automobile baisse de 0,2 milliard d’euros, cette évolution
provenant de l’activité opérationnelle de Renault.

La capacité d’autofinancement de la branche automobile s’élève à 
4,1 milliards d’euros (-0,5 milliard d’euros par rapport à celle dégagée
en 2004). Elle comprend 0,5 milliard d’euros de dividendes reçus des
entreprises associées dont :

• 0,4 milliard d’euros reçus de Nissan ;

• 0,1 milliard d’euros d’AB Volvo.

Les ressources dégagées par l’exploitation financent largement 
les investissements corporels et incorporels nets des cessions qui
représentent 2,9 milliards d’euros (contre 3,2 milliards d’euros en 2004).
De ce fait, la branche Automobile dégage un free cash flow de 1,2 milliard
d’euros (contre 1,4 milliard d’euros en 2004).

L’excédent de fonds de roulement diminue de 0,5 milliard d’euros, du fait
notamment d’une hausse des stocks et des autres créances, non
compensée par l’augmentation des dettes fournisseurs.

Les dividendes versés en 2005 s’élèvent à 0,6 milliard d’euros, dont 
0,5 milliard d’euros versés par Renault S.A.

Une structure financière saine
En 2005, les capitaux propres du Groupe ont augmenté de 3,8 milliards
d’euros pour s’élever à 19,7 milliards d’euros au 31 décembre 2005.À cette
date, l’endettement financier net de la branche Automobile représente
11,5 % des capitaux propres (contre 9,9 % au 31 décembre 2004).

Perspectives financières 2006
Renault prévoit en 2006 un marché automobile en légère baisse en Europe
et en progression dans les autres principaux pays où l’entreprise est implantée.

Renault ne bénéficiera pas en 2006 de lancements produits majeurs, mais
s’appuiera en Europe sur la commercialisation en année pleine de la nouvelle
Clio, ainsi que sur le lancement des phases 2 de Mégane, Espace, Trafic et
de la phase 3 de Master. Hors Europe, deux nouvelles versions break et VU
seront lancées au deuxième semestre pour renforcer le programme Logan.

6
Par ailleurs, les plans d’actions portant sur la compétitivité des coûts, définis
dans le cadre du nouveau plan, seront déployés et porteront déjà des fruits
en 2006.

Au total, avec des coûts de matières premières plus élevés qu’en 2005,dans
un marché européen très compétitif et compte tenu de progrès continus à
l’international,Renault prévoit de réaliser en 2006 une marge opérationnelle
de 2,5 % du chiffre d’affaires et un volume stable par rapport à 2005.

Perspectives financières 2006 et plan Renault Contrat 2009

Renault a annoncé le 9 février 2006 :

ses perspectives financières pour l’année 2006,

le plan Renault Contrat 2009 dont l’ambition est de positionner durablement Renault comme le constructeur automobile généraliste européen 
le plus rentable.
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Plan Renault Contrat 2009
Renault Contrat 2009,ce sont trois engagements pris en toute transparence,
dont l’exécution commence dès leur annonce, et pour lesquels Renault
fera régulièrement un point d’avancement.

Engagement Qualité

Placer la future Laguna parmi les trois premiers modèles de sa catégorie
en qualité de produit et en qualité de service.

La qualité est la première exigence du client et le premier engagement de
Renault Contrat 2009. L’objectif que Renault se fixe est ambitieux et traduit
une accélération des progrès accomplis ces dernières années. Laguna sera
l’emblème de cet engagement qualité et les progrès réalisés s’appliqueront
avec la même exigence à l’ensemble de la gamme.

Engagement de profitabilité

Atteindre une marge opérationnelle de 6 % du chiffre d’affaires en 2009

Le profit est la seule manière de mesurer le succès du plan.

Une marge opérationnelle de 6 % du chiffre d’affaires placera Renault comme
le constructeur généraliste européen le plus rentable.Ce niveau de rentabilité,
atteint en 2009, sera dépassé dès l’année suivante.Renault sera donc piloté
par le profit à court, moyen et long terme.

Engagement de croissance

Vendre 800 000 véhicules supplémentaires en 2009 par rapport à 2005.

Cette nouvelle étape constituera la plus forte période de croissance de
l’histoire de Renault. Elle s’appuiera sur :

un élargissement et un renforcement sans précédent de la gamme,

l’accélération du développement hors d’Europe : les ventes progresseront
de 80 % hors d’Europe pour atteindre 37 % des ventes mondiales en
2009 (contre 27 % en 2005).

Ventes mondiales de Renault (en milliers d’unités)

Des actionnaires associés au succès

Les actionnaires profiteront de la réussite de ce plan.

Chaque année, il sera proposé au Conseil d’Administration de soumettre à
l’Assemblée générale une progression du dividende versé par Renault.
Celui-ci serait ainsi porté à 4,50 euros en 2009, soit une multiplication par
2,50 en 4 ans.

Dividende par action en euros (par année de paiement)
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L’action Renault est cotée à la Bourse de Paris (Euronext) (code ISIN
FR0000131906) et fait partie des valeurs qui composent les indices
CAC 40, SBF 120, SBF 250, Euronext 100 et Euronext 150.

En 2005,pour la quatrième année consécutive, le titre Renault termine l’année
en hausse (+ 11,9 % à 68,90 euros). Il enregistre toutefois une performance
inférieure à celle des indices CAC 40 (+ 23,4 %) et du secteur automobile
(+ 19,9 %).

Répartition du capital au 31/12/2005

En 2005,la répartition du capital de Renault par grands détenteurs a peu évolué.

Les principaux mouvements concernent :

une baisse de la part détenue par l’État français qui a été ramenée de
15,7 % à 15,3 % après la distribution par l’État le 20 septembre 2005 des
actions gratuites attribuées aux salariés et anciens salariés qui avaient
souscrits à l’offre de 2002 ;

une augmentation de la part détenue par les salariés et anciens salariés
de Renault (de 3,3 % à 3,6 %), principalement liée à la distribution de
l’État ;

une baisse de la part des actions auto-détenues (de 3,8 % à 3,4 %) du
fait des levées d’options sur les premiers plans d’options d’achat d’actions
accordés entre 1996 et 2000 ; 

compte tenu de ces différents mouvements, la part détenue par le public
représente maintenant 62,7 % du capital (contre 62,2 % au 31 décembre
2004).

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au porteur de Renault a été
réalisée au 30 septembre 2005. Elle permet d’estimer la répartition de la
part détenue par le public.À cette date les actionnaires individuels détenaient
un peu moins de 5 % du capital et les actionnaires institutionnels environ
58 % (18 % du capital étant détenus par les actionnaires institutionnels
français et 40 % par des actionnaires institutionnels étrangers). Les 10
premiers actionnaires institutionnels détenaient 19 % du capital.

Répartition du capital en pourcentage des actions détenues

Répartition du capital en pourcentage des droits de vote

Les titres détenus par Nissan et les actions auto-détenues étant privées de
droits de vote, la part détenue par le public (en % des droits de vote) représente
76,8 % du capital.
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+ 13,1 % + 22,2 % + 12,5 % + 11,9 %

Janvier Avril Juillet OctobreJanvier Avril Juillet Octobre Janvier JanvierAvril Juillet OctobreJanvier Avril Juillet Octobre

2002 2003 2004 2005

Renault : + 11,9 %

DJ Euro Stoxx auto : + 19,9 %

Cac 40 : + 23,4 %

Dernier cours de l'année 44,78 54,70 61,55 68,90
Cours le plus haut  57,45 60,30 70,40 82,45
Cours le plus bas  34,60 29,51 51,35 61,30
Capitalisation boursière 

12,8 15,6 17,7 19,6en milliards d'euros       

En 2005

(en €)

(en €)

Évolution du titre Renault

CAC 40 et DJ Euro Stoxx Auto indicés sur la base de l’action de Renault au 31/12/2001 (39,61 euros).

Variation annuelle 
du titre Renault

Le titre Renault a progressé en 2005 de 11,9 % avec de fortes fluctuations
(entre un cours au plus bas à 61,30 euros le 27 janvier 2005 et un cours au
plus haut historique à 82,45 euros le 4 octobre).

Après un premier semestre fortement haussier qui a bénéficié de l’annonce
de résultats financiers solides en 2004 et d’un passage de témoin réussi
entre Louis Schweitzer et Carlos Ghosn, le titre Renault a connu un second
semestre aux évolutions plus contrastées.

Au troisième trimestre 2005, la publication de résultats commerciaux
décevants pour l’ensemble du secteur automobile et la révision à la baisse
de l’objectif de marge opérationnelle du groupe Renault pour l’ensemble de
l’année 2005, ont montré la dureté de l’environnement concurrentiel et ont
orienté le titre Renault à la baisse.Dans ce contexte morose et dans l’attente
de l’annonce du plan moyen terme le 9 février 2006, l’action Renault a bien
résisté grâce notamment aux bonnes performances à l’international. Les
indices CAC 40 et du secteur automobile européen enregistrent quant à eux
des hausses respectives de 23,4 % et 19,9 %.

En termes de capitalisation boursière, au 30 décembre 2005, Renault se
place au dix-huitième rang des sociétés du CAC 40 et au 7e rang de celui
des constructeurs automobiles, avec une capitalisation boursière de 
19,6 milliards d’euros.

Un dividende en hausse de plus de 33 %

Dividende par action en euros (au titre de chaque exercice)*.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires
de Renault du 4 mai 2006 de porter le dividende à 2,40 euros au titre de
l’exercice 2005, contre 1,80 euro l’année précédente, soit une progression
de 33 %,après un quasi-doublement entre 2001 et 2004.La mise en paiement
de ce dividende serait réalisée le 15 mai 2006.
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(1) Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 4 mai 2006.
(*) Dont le paiement effectif intervient l’année suivante.

Agenda 2006 des annonces financières

9 février : Résultats annuels 2005 et plan Renault Contrat 2009

25 avril : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006

4 mai : Assemblée générale des actionnaires

15 mai : Paiement du dividende (*)

27 juillet : Résultats semestriels 2006

25 octobre : Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2006

(*) Selon proposition du Conseil d’Administration et décision de l’Assemblée générale
du 4 mai 2006.
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Comptes sociaux de Renault

Résultats financiers de Renault S.A. au cours des cinq derniers exercices

en millions d’euros 2001 2001 2002 2003 2004 2005
pro forma

Situation financière en fin d’exercice (1)

Capital 923 923 1 086 1 086 1 086 1 086

Nombre d’actions et de certificats
d’investissement restants 242 196 550 242 196 550 284 937 118 284 937 118 284 937 118 284 937 118

Résultat global des opérations effectuées

Chiffre d’affaires hors taxes 32 443

Résultat avant impôt,
amortissements et provisions (2) 1 425 84 3 005 446 213 675

Impôt sur les bénéfices 107 107 53 0 (2) (91)

Résultat après impôt,
amortissements et provisions 554 170 3 111 771 252 581

Résultat distribué 250 316 383 494

Résultat par action en euros
Résultat avant impôt,
amortissements et provisions (2) 5,88 0,35 10,55 1,57 0,75 2,37
Résultat après impôt,
amortissements et provisions 2,29 0,70 10,92 2,71 0,88 2,04

Dividende net attribué à chaque action 0,92 1,15 1,40 1,80 2,40 (4)

Personnel

Nombre de salariés (3) 47 515

Montant de la masse salariale 1 677

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) 631

(1) Le renforcement de l’Alliance entre Renault et Nissan Motor Co., Ltd. et la délégation de sa gestion stratégique à Renault-Nissan B.V., a rendu nécessaire une réorganisation
de Renault, avec la création d’une société par actions simplifiée, Renault s.a.s., détenue à 100 % par Renault SA, à laquelle Renault SA a apporté aux termes d’un traité d’apport
signé le 22 février 2002, l’essentiel de ses actifs. Ce traité est devenu effectif le 1er avril 2002 avec effet rétroactif, comptable et fiscal, au 1er janvier 2002. Pour faciliter la
comparabilité directe de l’exercice 2002 avec l’exercice 2001, une colonne pro forma 2001 est donc mentionnée dans le tableau ci-dessus.

(2) Les provisions sont constituées par les dotations de l’exercice, déduction faite des reprises de provisions devenues sans objet et des provisions utilisées.

(3) Effectifs au 31 décembre.

(4) Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 4 mai 2006.
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✃

Cette demande est à retourner 
dans l’enveloppe T jointe au présent envoi.

Je soussigné (e)                                 ❏ Mme              ❏ Mlle                ❏ M.                  ❏ Société  

NOM (ou dénomination sociale) : ....................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Localité, si différente   ...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Propriétaire de : ............................................................. actions nominatives

et/ou de : ............................................................. parts de FCPE actions

et/ou de : ............................................................. actions au porteur

Demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte, tels qu’ils sont visés par

l’article 135 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Société Anonyme au capital de 1 085 610 419,58 €
F - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - FRANCE
Tél. : + 33 1 76 84 04 04
441 639 465 R.C.S.Nanterre
Siret : 441 639 465 00018 - APE 341Z

du Bureau distributeur :

de Renault

Fait à ............................................................, le : .................................... 2006

Signature

AVIS : Conformément à l’article 138 du décret du 23 mars 1967, les propriétaires d’actions nominatives peuvent, par demande unique obtenir de la Société
l’envoi des documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret précité à l’occasion de chacune des Assemblées générales ultérieures.
Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.

Demande d’envoi de documents
et de renseignements
Visés par l'article 135 du décret du 23 mars 1967

Assemblée générale mixte 
du 4 mai 2006
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Information des actionnaires Renault

Direction juridique

Tél. : (33) 1 76 84 67 30
Fax : (33) 1 76 84 50 33

Direction des Relations Financières

Serveur téléphonique vocal 
Numéro Vert : 0 800 650 650 (France uniquement)
ou (33) 1 76 84 59 99 (France et étranger)

Fax : (33) 1 76 84 51 49

e-mail : communication.actionnaires@renault.com

www.renault.com / rubrique finance



www.renault.com


