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“
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

Un moment privilégié 
d’écoute et d’échange 
entre Renault 
et ses actionnaires.

“

”

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

En présence des membres du Conseil d’administration  et des 

dirigeants du Groupe, l’Assemblée générale  constitue un moment 

privilégié d’écoute et d’échange entre Renault et ses actionnaires. 

Cette Assemblée permettra de vous informer sur les résultats de 

votre Groupe et sur ses perspectives. Elle vous offrira la possibilité 

de poser des questions et de vous prononcer sur l es résolutions 

qui seront soumises à votre approbation.

Nous souhaitons vivement que vous puissiez y prendre part 

personnellement. Si vous ne pouvez y assister, vous avez la 

possibilité, soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir 

à votre conjoint ou à tout autre actionnaire. 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 confi ance accordée au 

Groupe et de l’attention que vous ne manquerez pas d’apporter 

aux    résolutions. 

 Carlos Ghosn Louis Schweitzer 
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COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

Il suffi t de détenir 
une action Renault 
pour assister 
à l’Assemblée générale. 

“
”

                  COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 5

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE DE VOTE ? 7
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ?

RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

POUR VOUS INFORMER

POUR POSER UNE QUESTION

L’Assemblée générale de Renault se tiendra le 6 mai 2009 à  15 heures  

précises au Palais des Congrès*, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris. 

L’Assemblée générale est organisée pour être un véritable lieu de débat 

avec les actionnaires. Pour y participer et pour voter, vous devez détenir 

au moins une action  Renault et justifi er 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 troisième jour ouvré précéda nt 

l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris).

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

une attestation de participation par l’intermédiaire fi nancier qui assure 

la gestion de votre compte titres, aux fi ns de justifi er de votre qualité 

d’actionnaire au troisième jour ouvré précéda nt l’Assemblée à zéro 

heure (heure de Paris).

Nous vous invitons à vous reporter aux  p.  6     et  7    du présent avis, lesquelles 

décrivent les modalités d’exercice du droit de vote et la façon de remplir 

le formulaire de vote.

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  � R apport annuel 2008, 

du D ocument 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 suffi t de compléter la “demande d’envoi de documents et de 

renseignements” et de l’insérer dans l’enveloppe T jointe à cet envoi . 

Par ailleurs, vous pouvez consulter « l’Information Réglementée »  �
sur notre site Internet www.renault.com, rubrique Finance .

Enfi n, vous pouvez prendre connaissance des documents qui seront  �
fournis à l’Assemblée générale en les consultant au siège social de 

Renault dont l’adresse fi gure ci-dessous :

RENAULT 
13-15, QUAI ALPHONSE-LE-GALLO
92513  BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

L’Assemblée générale constitue un moment privilégié d’échange  au cours 

duquel vous aurez la possibilité de poser des questions lors de la séance 

de questions-réponses précédant le vote des résolutions.

Nous vous invitons par ailleurs à adresser vos questions écrites en lien 

avec l’ordre du jour, au plus tard 4 jours ouvrés avant l’Assemblée générale 

(le 29 avril 2009) soit :

par lettre recommandée à Renault � , 13/15 quai Alphonse-Le-Gallo

92 513  Boulogne-Billancourt Cedex ;

sur l’adresse Internet dédiée à cet effet �  : ag.renault@renault.com   

Vos questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription 

en compte si vous détenez des actions     au porteur.
Nota : pour toutes informations complémentaires, voir p. 41  .

POUR PARTICIPER

(*) Voir plan d’accès p.  43    .
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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 ?

(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 30 avril,

à zéro heure   (heure de Paris).

Vous recevrez une carte d’admission *.

VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF

Vous cochez  � les cases 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.

VOUS DONNEZ PROCURATION 
À VOTRE CONJOINT 
OU À UN AUTRE ACTIONNAIRE

Vous cochez  � les cases 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 correspondant  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 VOTEZ 
PAR CORRESPONDANCE

Vous cochez  � les cases 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 DONNEZ POUVOIR 
AU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE

Vous cochez  � la case A du formulaire.

Vous datez et signez en bas du formulaire. �

Vous retournez le formulaire, accompagné d’une attestation  �
de participation fournie par votre intermédiaire fi nancier, 

en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 30 avril,

à zéro heure   (heure de Paris).

Vous recevrez une carte d’admission *.

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

Vous vous présentez le 6 mai 2009 avec votre carte d’admission au :

Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot – 75017 Paris.

(*) 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’une attestation de participation.

Si vos actions sont au NOMINATIF

 ou en parts de FCPE actions Renault

Vous retournez le formulaire

 en utilisant l’enveloppe T fournie.

Si vos actions sont au PORTEUR

Vous retournez le formulaire accompagné d’une attestation

de participation fournie par votre intermédiaire fi nancier

en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 30 avril à zéro heure      (heure de Paris).
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ?

RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

COMMENT REMPLIR 
VOTRE FORMULAIRE DE VOTE ?

Vous désirez assister 

à l’Assemblée 

et recevoir votre carte 
d’admission, 
cochez la case A

Vous ne pouvez assister 

à l’Assemblée et souhaitez 
voter par correspondance 
ou vous y faire représenter,
cochez la case B

Pour donner pouvoir 

au Président, 

il vous suffi t de dater et signer 

en bas du formulaire, 

sans oublier 
de cocher la case 1

Inscrivez ici vos nom, prénom 

et adresse ou vérifi ez-les 

s’ils y fi gurent déjà.

Pour donner pouvoir 

à votre conjoint ou à un autre 

actionnaire de Renault, 
qui vous représentera 
à l’Assemblée, cochez la case 3 
et inscrivez les coordonnées 
de cette personne.

2

B

A

Nous vous invitons à vous connecter 
sur l’adresse Internet  www.renault.com, 
rubrique fi nance / Assemblée générale, 
sur laquelle vous trouverez la démonstration 
« comment remplir le formulaire de vote ?» 

Pour voter par correspondance, cochez la case 2

•  Pour voter OUI à une résolution, laissez vide la case 
du numéro correspondant à cette résolution.

•  Pour voter NON à une résolution ou vous abstenir, 
noircissez la case du numéro correspondant 
à cette résolution.

N’envoyez pas votre document à Renault, 
mais à  : LINEDATA Services   
RENAULT AG 06 05 09   
Autorisation 18953   
92169 ANTONY Cedex

1

3

Quel que soit votre choix, 

n’oubliez pas de dater 

et de signer ici. 
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ORDRE DU JOUR 9

PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 10

TEXTE DES RÉSOLUTIONS 14

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADMINISTRATRICE DONT LE 
RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE 21

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LES 
NOMINATIONS SONT PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE 22

RENSEIGNEMENTS SUR LES CANDIDATS DONT LA NOMINATION 
EST PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN TANT 
QUE REPRÉSENTANT DES SALARIÉS ACTIONNAIRES 23

RÉSOLUTIONS

À  l’occasion de l’Assemblée générale, 
les actionnaires participent 
aux décisions de l’entreprise 
en votant les  résolutions.

“

”
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

 ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

À TITRE ORDINAIRE

À TITRE EXTRAORDINAIRE 

À TITRE ORDINAIRE  

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008.  �
(1ère résolution)

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2008.  � (2 e résolution)

Affectation du résultat de l’exercice 2008.  � (3 e résolution)

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

Renouvellement du mandat d’une administratrice.  � (5 e résolution)

Nomination d’un  �  administrateur. (6 e résolution)

Nomination d’un  �  administrateur. (7 e résolution)

Nomination d’un  �  administrateur élu par les salariés actionnaires. 

(8 e résolution)

Nomination d’un  �  administrateur élu par les salariés actionnaires. 

(9 e résolution)

Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant  �
à la détermination de la rémunération des titres participatifs. 

(10 e résolution)

Autorisation d’opérer en Bourse sur ses propres actions.  �
(11e résolution)

Autorisation d’annulation d’actions rachetées. �  (12 e résolution)

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre  �
des actions ordinaires et des titres fi nanciers donnant accès au capital, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

(13 e résolution)

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre  �
des actions ordinaires et des titres fi nanciers donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 

(14 e résolution)

Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre  �
des actions ordinaires et des titres fi nanciers donnant accès au capital 

d’ une autre société, servant à rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société et constitués d’actions ou de titres fi nanciers 

donnant accès au capital d’ une autre société. (15 e résolution)

Limitation globale des autorisations.  � (16 e résolution)

Délégation de compétence  � au Conseil d’ administration à l’effet 

d’augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfi ces, 

de primes d’émission ou d’apport. (17 e résolution)

Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des options  �
de souscription ou d’achat d’actions Renault à certains salariés et aux 

mandataires sociaux. (18 e résolution)

Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à l’attribution  �
gratuite d’actions aux salariés de la société . (19 e résolution)

Augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés.  �
(20e résolution)

Pouvoirs pour accomplir les formalités. �  (21e résolution)
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET 
AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes 

consolidés et sociaux de l’exercice 2008 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 2008 et de la mise en paiement du dividende.

Dans un contexte de crise sans précédent, le  free cash flow* 

 négatif du Groupe en 2008 ne permet pas d’ envisager de 
distribution de dividendes au titre de l’ exercice. Afin de 
préserver les intérêts de Renault et de ses actionnaires, sans 
abandonner sur le long terme sa politique de dividendes 
compétitive, le Groupe se concentre cette année sur le 
renforcement des fonds propres. 

(*) free cash flow (trésorerie nette générée par l’activité de l’entreprise) : capacité d’autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, +/-  la variation du 

besoin en fonds de roulement.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Par la quatrième résolution, il vous est demandé d’approuver les 

conventions réglementées – conclues notamment entre la Société Renault 

et ses dirigeants ou une société avec laquelle elle a des dirigeants 

communs – lesquelles ont donné lieu à l’établissement d’un rapport des 

Commissaires aux comptes. Conformément aux dispositions légales, ce 

rapport doit être approuvé chaque année, y compris en l’absence de 

conventions réglementées au cours de l’exercice écoulé.

Cela étant rappelé, aucune convention réglementée n’a été conclue au 

cours de l’exercice 2008.

 RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
D’UNE ADMINISTRATRICE

La cinquième résolution vous demande d’approuver le renouvellement du 

mandat de Madame Dominique de La Garanderie pour une nouvelle durée 

de quatre années. Ce mandat prendrait fi n à l’issue de l’Assemblée générale 

statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Madame Dominique de La Garanderie, 65 ans, est avocate (Cabinet 

La Garanderie & Associés), ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de 

Paris ; elle est membre du Comité des comptes et de l’audit et du Comité 

des nominations et de la gouvernance.

Madame Dominique de La Garanderie satisfait les conditions 

d’indépendance au sens du rapport AFEP/MEDEF dans la mesure où elle 

n’entretient aucun lien de quelque nature que ce soit avec Renault. 

 NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS

Les sixième et septième résolutions vous demandent de :

nommer Monsieur �   Alain J.- P. Belda en remplacement de Monsieur Louis 

Schweitzer, qui ne souhaite pas le renouvellement de son mandat, et 

ce, pour une  durée de quatre années, laquelle prendrait fi n à l’issue 

de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2012.

Monsieur Belda, 65 ans, occupe les fonctions de  �   Président non-exécutif 

d ’ALCOA  .

Monsieur Belda satisfait les conditions d’indépendance au sens du 

rapport AFEP/MEDEF dans la mesure où il n’entretient aucun lien de 

quelque nature que ce soit avec Renault  ; 

nommer Monsieur Takeshi Isayama en remplacement de Monsieur Itaru  �
Koeda, qui ne souhaite pas le renouvellement de son mandat, et ce, 

pour une  durée de quatre années, laquelle prendrait fi n à l’issue de 

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

31 décembre 2012.

Monsieur Takeshi Isayama, 66 ans, occupe les fonctions de Président 

de  Carlyle Japan L.L.P.. Il est  désigné en qualité de représentant Nissan 

et par le fait même ne satisfait pas les conditions d’indépendance au 

sens du rapport AFEP/MEDEF.

 VINGT ET UNE RÉSOLUTIONS SONT SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CONVOQUÉE 

POUR LE 6 MAI 2009

Le Conseil propose, en premier lieu, l’adoption de onze résolutions par l’Assemblée générale ordinaire
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

 Les nominations de Messieurs Belda et Isayama, qui 
répondent aux qualités individuelles que Renault attend 
d’un administrateur, permettraient d’accroître la proportion 
d’administrateurs dotés d’une expérience industrielle et 
internationale en vue d’ajuster les compétences aux enjeux 
futurs de l’entreprise.
La compétence, la personnalité et l’expérience internationale 
de ces derniers constitueraient un apport précieux au 
Conseil de Renault.

Des renseignements complémentaires concernant les fonctions exercées 

par les administrateurs sont présentés en page 22  de l’avis de convocation 

et repris dans le chapitre IV, partie 1 du Document de référence. Par 

ailleurs, le site Internet www.renault.com, rubrique fi nance vous permet 

de retrouver l’ensemble des informations relatives à l’Assemblée.

 NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT 
LES SALARIÉS ACTIONNAIRES 

Les huitième et neuvième résolutions ont pour objet de nommer 

un administrateur sur proposition des salariés actionnaires, en 

remplacement de Monsieur Georges Stcherbatcheff dont le mandat 

arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale. Sont 

candidats désignés à l’élection par l’Assemblée Générale Ordinaire les 

deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix parmi ceux 

dont le nombre de voix est au moins égal à 5% de l’actionnariat salarié. 

À l’issue des élections organisées auprès des salariés actionnaires 

du groupe Renault le 4 février 2009 les candidats ayant obtenu  le 

plus grand nombre de voix sont  Messieurs Philippe Chartier et Michel 

Sailly. 

Les deux candidatures sont  proposées au vote de l’Assemblée 

générale ordinaire (AGO)  qui nommera alors l’administrateur au Conseil 

d’a dministration de Renault pour un mandat de quatre  années.

Seul le candidat obtenant lors de cette Assemblée, en plus de la majorité 

requise, le plus grand nombre de voix, sera nommé. Les votes favorables 

simultanément aux deux candidats seront nuls.

 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES TITRES PARTICIPATIFS

La dixième résolution propose à l’Assemblée générale de prendre acte 

du rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la 

détermination de la rémunération des titres participatifs et notamment de 

sa partie variable, liée à l’évolution en 2008 du chiffre d’affaires consolidé 

de Renault à structure et méthodes identiques.

Le coupon qui sera versé aux porteurs de titres participatifs Renault le 

26  octobre 2009 s’élèvera à  20,22  euros, dont 10,29  euros de part fi xe 

et 9,93  euros de part variable.

 AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’ACHETER DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l’année 2008, votre Société a acquis 1 618 000  actions 

dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée du 2 mai 2007. 

Toutefois, aucune action n’a été achetée à ce jour dans le cadre de 

l’autorisation accordée par l’Assemblée générale  du 29 avril 2008.  Au 

31 décembre 2008 fi guraient en portefeuille 8  773 698  actions ; cette 

auto-détention équivaut à 3,08  % du capital. Les actions détenues en 

propre n’ont ni droit au dividende, ni droit de vote.

Il vous est proposé, dans la onzième 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 

18 mois à compter de la présente Assemblée et se substituerait à celle 

donnée lors de la précédente Assemblée. Cette résolution prévoit que les 

rachats d’actions ne pourront être réalisés en période d’offre publique, 

que dans le strict respect des conditions défi nies par le Règlement général 

de l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF), et uniquement en vue de 

permettre à la Société de respecter l’exécution de ses engagements 

antérieurs.

La résolution présentée prévoit un prix maximum d’achat à 50 euros par 

action, hors frais d’acquisition.

S’il s’agit d’une résolution traditionnelle, le nombre maximum d’actions 

pouvant être acquises est limité eu égard au contexte économique, à 

5 % du capital (contre 10 % en 2008) et le montant maximum des 

fonds susceptibles d’être investis dans l’achat de ses actions est de 

712,3 millions d’euros.

Un document intitulé « descriptif du programme », décrivant les modalités 

de ces rachats, sera consultable sur le site Internet  www.renault.com, dans 

les onglets « Finance » et « Information réglementée ».

Un bilan de ces opérations sera  présenté à l’Assemblée générale appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
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  AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR  ANNULATION 
 D’ACTIONS

Dans la douzième résolution, il est proposé à l’Assemblée d’autoriser 

le Conseil, pour une durée de 18 mois, à annuler, par voie de réduction 

du capital social, les actions acquises dans le cadre du programme de 

rachat de ses propres actions dont la onzième résolution a précisé les 

modalités.

L’annulation d’actions entraîne une modifi cation 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.

Cette autorisation rendrait caduque, à hauteur des montants non utilisés, 

toute autorisation précédente de même nature.

L’annulation d’actions a été utilisée par le Conseil d’administration lors 

de sa séance du 11 février 2009 en vue de couvrir la dilution liée à des 

levées d’options de souscription d’actions consécutives à des décès de 

bénéfi ciaires. Cette annulation n’a pas emporté modifi cation du capital 

dans la mesure où des actions auto-détenues initialement affectées à la 

couverture de plans d’options  ont  été utilisées.

AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions ont 

pour objet de doter le Conseil de votre Société d’un ensemble d’autorisations 

lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur ses seules décisions, à 

diverses opérations fi nancières ayant pour effet d’augmenter le capital de 

votre Société. Les présentes autorisations, qui annulent et remplacent celles 

qui auraient pu être antérieurement consenties, représentent un plafond 

 de cinq cent   millions d’euros pour les augmentations de capital et de 

trois  milliards d’euros pour les titres de créance  (seizième résolution).

Outre ce plafond global, des sous-plafonds en ligne avec les meilleures 

pratiques du marché s’appliquent en fonction du type d’opération 

envisagée :

le montant nominal maximal des émissions d’actions ordinaires qui  �
pourraient être décidées par votre Conseil d’administration (avec 

maintien du droit préférentiel de souscription) s’élèverait à cinq 

cent   millions d’euros, ce montant induisant  la création d’actions 

nouvelles équivalentes à  46  % du capital existant à ce jour ;

  � le montant nominal maximal des émissions d’actions ordinaires qui 

pourraient être décidées par votre Conseil d’administration (avec 

suppression du droit préférentiel de souscription (DPS)) s’élèverait à 

trois cent cinquante  millions d’euros, ce montant induisant  la création 

d’actions nouvelles équivalentes à  32  % du capital existant à ce jour. 

Ce montant s’impute sur le plafond global de cinq cent millions d’euros. 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que les inconvénients qui 

résulteraient d’une éventuelle augmentation de capital avec suppression 

du droit préférentiel sont compensés par l’introduction pour la première 

fois d’un délai de priorité obligatoire de cinq jours sur la totalité de 

l’émission faite par offre publique au profi t des actionnaires. Il est à noter 

par ailleurs que l’autorisation prévoit, conformément à l’ordonnance du 

22 janvier    2009 ayant modifi é notamment l’article L. 225-136 du Code 

de commerce, la faculté de procéder le cas échéant à une augmentation 

de capital par placement privé à l’intention d’investisseurs qualifi és ou 

d’un cercle restreint d’investisseurs, dans la limite de 20 % du capital 

par an. Ce montant s’imputera sur le plafond de trois cent cinquante 

millions d’euros fi xé dans la quatorzième résolution. L’objectif est de 

faciliter le recours à ce mode de fi nancement pour les sociétés, plus 

rapide et plus simple qu’une augmentation de capital par offre au 

public ;

les émissions susceptibles d’être réalisées en rémunérations d’apport  �
en nature sont plafonnées à 10 % du capital existant à ce jour.

Ces résolutions, dont Renault n’a jamais fait usage, et 
qui constituent des autorisations usuelles conformes aux 
pratiques de marché, ont été spécifiquement ajustées 
pour conférer à Renault toute latitude pour répondre aux 
exigences du marché tout en tenant compte des attentes 
et préoccupations des actionnaires.  Comme chaque année, 
les actionnaires seront informés de l’utilisation qui pourrait 
être faite de ces résolutions via le tableau de synthèse des 
délégations de compétence qui figurent au chapitre 5.2.4 
du Document de référence 2008.

Dans la dix-septième résolution, les augmentations de capital qui 

résulteraient d’une incorporation au capital de réserves, bénéfi ces, primes 

ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital seraient 

plafonnées à un    milliard  d’euros (montant strictement identique  aux 

autorisations antérieures). L’existence d’un plafond distinct et autonome 

est justifi é par la nature tout à fait différente des incorporations de 

réserves et autres puisque celles-ci interviennent, soit par l’attribution 

d’actions gratuites aux actionnaires, soit par l’augmentation du nominal 

des actions existantes, c’est-à-dire sans dilution pour les actionnaires et 

sans modifi cation du volume des fonds propres de la Société.

 

 Neuf résolutions relèvent ensuite de la compétence de l’ Assemblée générale extraordinaire
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AUTORISATIONS DONNÉES AU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
D’ATTRIBUER DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU 
D’ACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ RENAULT/ACTIONS 
GRATUITE S

Les dix-huitième et dix-neuvième résolutions sont des outils 

de motivations des collaborateurs en ligne avec les recommandations 

AFEP/ MEDEF d’octobre 2008 auxquelles Renault a adhéré.

Il est proposé de voter deux nouvelles autorisations d’une durée de 

26 mois plafonnées respectivement à 2 % (stock-options) et 0,5 % (actions 

gratuites) du montant des titres composant au jour de l’Assemblée  le 

capital social  étant précisé que chaque mandataire social ne serait éligible 

qu’aux stock-options et dans la limite de 0,10 % du capital social.

Ces résolutions s’inscrivent par ailleurs dans la continuité des autorisations 

données par l’Assemblée générale du 4 mai 2006 dans la mesure où tout  

exercice d’options d’achat ou de souscription et/ou l’attribution gratuite 

d’actions sont conditionnés à des critères de performance  stricts.

Bilan de l’autorisation donnée par l’Assemblée du 

4 mai 2006 :

Conçu comme un véritable outil de management, permettant 
de lier plus étroitement performance individuelle et collective, 
cet outil prend toute sa dimension dans le contexte actuel. 
Ainsi, l’ensemble des 2 080 000 options attribuées au 
titre du plan annuel 2008 ne seront pas exerçables en 
raison de la non atteinte du critère de performance lié à 
la marge opérationnelle. Plus globalement, les options et 
actions gratuites  attribuées en 2006 au titre du plan Renault 
Contrat 2009 ne devraient pas selon toute vraisemblance 
être exerçables en 2010. Il s’ensuit que la neutralisation 
des plans visés ci-dessus ramènerait le nombre d’options 
et d’actions gratuites  potentiellement exerçables à 5,48 % 
du capital.

Cela étant, alors que les conditions de performance applicables aux plans 

attribués au titre de l’autorisation du 4 mai 2006 étaient fi xées sur la 

base d‘un engagement de marge opérationnelle (pour 50 %) et sur des 

conditions de performance individuelles (pour 50 %), les attributions qui 

pourraient être décidées par le Conseil d’administration dans le cadre de 

ces nouvelles autorisations seraient soumises à un nouvel indicateur de 

performance à savoir le free cash fl ow, étant rappelé que l’atteinte d’un 

free cash fl ow positif constitue, en 2009, l’objectif unique de Renault 

autour duquel tous les collaborateurs sont désormais mobilisés.

Compte tenu de l’exigence  des conditions de performance 
décrites ci-avant, les stock-options et attributions gratuites 
d’actions s’inscrivent comme un véritable outil permettant de 
faire converger les intérêts des bénéficiaires avec ceux des 
actionnaires ; il s’agit ainsi de partager la même confiance 
dans la pérennité et le développement de l’entreprise.

AUTORISATION D’AUGMENTATION DE CAPITAL 
PAR ÉMISSION D’ACTIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS     

La présente Assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur une 

autorisation donnée au Conseil d’attribuer des stock-options, et notamment 

des options de souscription dont l’exercice emporterait augmentation de 

capital social de la Société, il est donc demandé à l’Assemblée générale, 

conformément aux dispositions de l’article L. 225- 129-6 du Code de 

commerce, d’approuver une résolution d’augmentation de capital social 

réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de l’article L. 3344- 1 

du Code du travail relatif à l’actionnariat des salariés, et des articles 

L. 225- 138 et L. 225-138-1 du Code de commerce. Cette vingt ième 

résolution permet de déléguer à votre Conseil la compétence de procéder 

à une augmentation de capital réservée à des salariés adhérant à des 

plans d’épargne d’entreprise, en une ou plusieurs fois par l’émission 

d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites, et 

ce dans la limite de  3 %  du montant des titres composant le capital social 

(contre 4 % en 2008).

Le plafond de la présente délégation a été réduit aux fi ns de se mettre 

en ligne avec les pratiques du marché qui ajustent le plafond en fonction 

du niveau de participation des salariés dans le capital social (3,11 % au 

31 décembre 2008).

POUVOIRS POUR FORMALITÉS

La vingt-et-unième résolution est une résolution usuelle qui concerne 

la délivrance des p ouvoirs nécessaires à l’accomplissement des publicités 

et des formalités légales.
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TEXTE DES RÉSOLUTIONS

À TITRE ORDINAIRE  

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 2008, 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 bénéfi ce net de 598 800 000 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 2008, approuve tels 

qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une 

perte de   863 607 578,79  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 :

Perte de l’exercice - 863 607 578,79 €

Dotation à la réserve légale /

Solde / 

Report à nouveau antérieur 7 166 305 357,69 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 6 302 697 778,90 €

Dividendes / 

Report à nouveau 6 302 697 778,90 €

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

exercices, il a été distribué les dividendes suivants : 

EXERCICE DIVIDENDE PAR ACTION AVOIR FISCAL

2005 2,40 absence d’avoir fiscal

2006 3,10 absence d’avoir fiscal

2007 3,80 absence d’avoir fiscal

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.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UNE ADMINISTRATRICE

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administratrice de Madame 

Dominique de La Garanderie, pour une durée de quatre années, soit 

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

le 31 décembre 2012.

SIXIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN  ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale nomme, en remplacement de Monsieur Itaru Koeda, 

dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée 

générale, Monsieur Takeshi Isayama pour une durée de quatre années, 

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

clos le 31 décembre 2012.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN  ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale nomme, en remplacement de Monsieur Louis 

Schweitzer dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente 

Assemblée générale, M. Alain J.-P.  Belda pour une durée de quatre années, 

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

clos le 31 décembre 2012.

HUITIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS 
ACTIONNAIRES

L’Assemblée générale décide :

de nommer sur proposition des salariés actionnaires, en remplacement  �
de Monsieur Georges Stcherbatcheff dont le mandat arrive à échéance 

à l’issue de la présente Assemblée générale, Monsieur  Philippe Chartier 

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

statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

que (i) dans l’hypothèse où cette résolution ainsi que la  �   neuvième     

résolution recevraient un nombre de voix favorable supérieur à la majorité 

des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, seule 

la résolution ayant recueilli le plus grand nombre de voix favorables 

serait réputée adoptée et l’autre résolution serait corrélativement 

réputée rejetée par la présente Assemblée générale ;

et (ii) dans l’hypothèse où aucune des  �  huitième    et   neuvième     résolutions 

ne recevrait un nombre de voix favorable à la majorité des voix dont 

disposent les actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats 

proposés par les salariés actionnaires ne sera désigné aux fonctions 

d’administrateur.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS 
ACTIONNAIRES

L’Assemblée générale décide :

de nommer sur proposition des salariés actionnaires, en remplacement  �
de Monsieur Georges Stcherbatcheff dont le mandat arrive à échéance à 

l’issue de la présente Assemblée générale, Monsieur Michel Sailly pour 

une durée de quatre  années, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

que (i) dans l’hypothèse où cette résolution ainsi que la  �  huitième      résolution 

recevraient un nombre de voix favorable supérieur à la majorité des 

voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, seule la 

résolution ayant recueilli le plus grand nombre de voix favorables serait 

réputée adoptée et l’autre résolution serait corrélativement réputée 

rejetée par la présente Assemblée générale ;
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et (ii) dans l’hypothèse où aucune des  �  huitième    et  neuvième    résolutions ne 

recevrait un nombre de voix favorable à la majorité des voix dont disposent 

les actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats proposés par 

les salariés actionnaires ne sera désigné aux fonctions d’administrateur.

DIXIÈME 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.

ONZIÈME 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 :

(i) d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour la couverture de  �
plans d’options d’achat d’actions ou de plans d’attribution d’actions 

gratuites, pour compenser la dilution liée à l’exercice des options de 

souscription d’actions, ou pour couvrir toutes autres formes d’allocations 

destinées aux salariés et dirigeants de la Société et de son Groupe dans 

les conditions fi xées par la loi ;

(ii) de les annuler, sous réserve de l’adoption de la  �  douzième    résolution 

par l’Assemblée générale mixte des actionnaires ;

(iii) de remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à des  �
titres fi nanciers 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 ;

(iv) 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 M archés F inanciers ;

(v) 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. 

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions 

pourront être opérés par tous moyens, sous réserve du respect de la 

réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par bloc d’actions, 

par l’utilisation d’instruments fi nanciers dérivés, et la mise en place de 

stratégies optionnelles (achat et vente d’options d’achat et de vente et 

toutes combinaisons de celles-ci dans le respect de la réglementation 

applicable), et aux époques que le Conseil d’administration appréciera.

En période d’offre publique, ces opérations ne pourront être réalisées que 

dans le strict respect des conditions de l’article 232-17 du Règlement 

général de l’Autorité des M archés F inanciers (AMF), aux fi ns de permettre à 

la Société de respecter ses enga gements antérieurs, et uniquement si :

d’une part, l’offre publique d’achat des titres Renault est réglée  �
intégralement en numéraire ;  

et  � d’autre part, les opérations de rachat (a) sont réalisées dans le cadre 

de la poursuite d’un programme déjà en cours, (b) entrent dans les 

objectifs visés ci-dessus aux points (i) à (iii) et (v), et (c) ne sont pas 

susceptibles de faire échouer l’offre.

L’Assemblée générale fi xe à 50 euros, par action, hors frais d’acquisition, 

le prix maximum d’achat, d’une part, et le nombre d’actions pouvant être 

acquises à 5 % au plus du capital social, d’autre part, étant rappelé a ) 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 et que 

b ) lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les 

conditions défi nies par le règlement général de l’AMF, le nombre d’actions 

pris en compte pour le calcul de 5 % du capital prévu au premier alinéa 

correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre 

d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. Le montant total 

que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra 

pas dépasser 712,3 millions d’euros.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de 

commerce , la Société ne pourra posséder, directement ou par l’intermédiaire 

d’une personne agissant en son propre nom, plus de 10 % du total de ses 

propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée.

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 

coeffi cient 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 de garantie de cours, dans le respect de la 

réglementation en vigueur.

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

la prochaine Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sans 

toutefois excéder une durée maximum de 18 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.
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DOUZIÈME RÉSOLUTION
AUTORISATION D’ANNULATION D’ACTIONS RACHETÉES

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  onzième  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 ;

modifi er en conséquence les statuts et accomplir toutes les formalités  �
nécessaires.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui prendra fi n lors 

de la prochaine Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes 

sans toutefois excéder une durée maximale de 18 mois.

TREIZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES TITRES 
FINANCIERS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, AVEC MAINTIEN 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

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

d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant 

conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, 

L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce :

  � délègue au Conseil d’administration la compétence de décider, en une ou 

plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en 

France qu’à l’étranger, de l’émission d’actions ordinaires de la société ainsi 

que de tous titres fi nanciers de quelque nature que ce soit donnant accès 

immédiat ou à terme, à des actions ordinaires de la S ociété ;

  � décide que le montant nominal des augmentations de capital social 

susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la 

délégation susvisée, ne pourra être supérieur à cinq cent  millions d’euros, 

montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la l  oi, les droits 

des porteurs de titres fi nanciers donnant accès au capital social ;

  � décide, en outre, que le montant nominal des titres de créance  susceptibles 

d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur 

à  trois milliards d’euros, ou à sa contre-valeur en devises étrangères ;

  � décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues 

par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. En outre, 

le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux actionnaires le 

droit de souscrire à titre réductible un nombre de titres fi nanciers supérieur 

à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement 

aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, 

dans la limite de leur demande .

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, 

n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de titres 

fi nanciers telles que défi nies ci-dessus, le Conseil pourra user, dans l’ordre 

qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :

limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que  .
celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, .
offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; .

  � constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein 

droit au profi t des porteurs de titres fi nanciers donnant accès à terme 

à des actions de la S ociété, susceptibles d’être émises, renonciation 

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 

auxquelles ces titres fi nanciers donnent droit ;

  � décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

aux actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons ;

  � décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la S ociété pour 

chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, 

sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;

  � décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté 

de subdélégation, dans les conditions fi xées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, fi xer les conditions d’émission, constater 

la réalisation de l’augmentation de capital social en résultant, le cas 

échéant, procéder à tous ajustements afi n de prendre en compte 

l’incidence de l’opération sur le capital de la S ociété et de fi xer les 

modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits 

des titulaires de titres financiers donnant accès au capital social 

conformément aux dispositions légales et réglementaires ; procéder 

à toute modifi cation corrélative des statuts. En outre, le Conseil pourra 

procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes 

d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation 

des émissions, et prendre généralement toutes dispositions utiles 

et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fi n des émissions 

envisagées ;

  � décide qu’en cas d’émission de titres de créance , le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans 

les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leur caractère 

subordonné ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur devise d’émission, leur 

durée, le prix de remboursement fi xe ou variable avec ou sans prime, 

les modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et 

les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 

ordinaires de la S ociété.

Le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires de 

l’utilisation qui aura été faite de cette délégation dans les conditions 

prévues à l’article L. 225-100, alinéa 6 du Code de commerce ;

  � la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une 

durée de 26 mois à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’Assemblée générale 

devant statuer sur les comptes de l’exercice 2010 ; ladite délégation prive 

d’effet toute délégation antérieure sur le même objet.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES TITRES 
FINANCIERS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, AVEC SUPPRESSION 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES

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

d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et 

À TITRE EXTRAORDINAIRE  
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conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, 

L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 et suivant du Code de commerce :

  � délègue au Conseil d’administration la compétence de décider, en une 

ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 

tant en France qu’à l’étranger, de l’émission d’actions de la société ainsi 

que de tou s titres fi nanciers de quelque nature que ce soit donnant 

accès immédiat ou à terme, à des actions de la S ociété, y compris si 

ces titres fi nanciers sont émis  en application de l’article L. 228-93 du 

Code de commerce ;

  � décide que le montant des augmentations de capital social susceptibles 

d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la délégation 

susvisée, ne pourra être supérieur à trois cent cinquante  millions d’euros, 

montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les 

droits des porteurs de titres fi nanciers donnant accès au capital social ; 

décide que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées  �
au titre de la présente délégation pourront l’être par placement privé, à 

l’intention d’investisseurs qualifi és ou d’un cercle restreint d’investisseurs, 

et ce dans les conditions fi xées par l’article L. 225-136 tel que modifi é 

par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 (entrée en vigueur 

effective à compter du 1er avril 2009) et dans la limite de 20 % du 

capital social ; étant précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond 

fi xé aux termes de la présente résolution ;

  � décide, en outre, que le montant nominal des titres de créance  

susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra 

être supérieur à trois  milliards d’euros, ou à sa contre valeur en devises 

étrangères ;

  � décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

aux actions ordinaires et aux titres fi nanciers à émettre, étant entendu 

que le Conseil d’administration conférera aux actionnaires une faculté 

de souscription par priorité sur la totalité de l’émission faite par offre 

publique, pendant un délai de cinq jours . Cette priorité de souscription 

ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si 

le Conseil d’administration l’estime opportun, être exercée tant à titre 

irréductible que réductible ;

  � décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont 

pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de titres fi nanciers 

telles que défi nies ci-dessus, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il 

estimera opportun, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :

limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions  .
sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts 

de l’émission décidée,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, .
offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; .

  � constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de plein 

droit au profi t des porteurs de titres fi nanciers donnant accès à terme 

à des actions de la S ociété, susceptibles d’être émises, renonciation 

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 

auxquelles ces titres fi nanciers donnent droit.

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux 

actions émises par conversion d’obligations ou par exercice de bons ;

d �  écide que le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix 

minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

au moment de l’émission (soit à ce jour, la moyenne pondérée des 

cours des trois dernières séances de Bourse précédant sa fi xation, 

éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %) ;

d �  écide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté 

de subdélégation dans les conditions fi xées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, fi xer les conditions d’émission, constater 

la réalisation de l’augmentation de capital social en résultant, le cas 

échéant, procéder à tous ajustements afi n de prendre en compte 

l’incidence de l’opération sur le capital de la S ociété et de fi xer les 

modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits 

des titulaires de titres fi nanciers donnant à terme accès au capital 

social conformément aux dispositions légales et réglementaires. En 

outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes imputations 

sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 

par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes 

dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne 

fi n des émissions envisagées ;

d �  écide qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de titres fi nanciers 

donnant accès au capital de la S ociété à l’effet de rémunérer des titres 

apportés à une offre publique d’échange sur des titres d’une société qui 

sont admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à 

l’article L. 225-148 du Code de commerce, le Conseil d’administration 

aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les limites fi xées 

par la loi, à l’effet notamment de fi xer la parité d’échange ainsi que, le 

cas échéant, le montant de la soulte à verser, de constater le nombre de 

titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions ordinaires ou 

de titres fi nanciers à créer en rémunération ; de déterminer les dates, 

les conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance 

des actions ordinaires nouvelles, ou le cas échéant, des titres fi nanciers 

donnant accès au capital de la Société ; d’inscrire au passif du bilan 

à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de 

tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions 

ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; de procéder, s’il y lieu, 

à l’imputation sur ladite « Prime d’apport », de l’ensemble des frais et 

droits occasionnés par l’opération autorisée ;

d �  écide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leur 

caractère subordonné ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix 

de remboursement fi xe ou variable avec ou sans prime, les modalités 

d’amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions 

dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la S ociété.

Le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires de 

l’utilisation qui aura été faite de cette délégation dans les conditions 

prévues à l’article L. 225-100, alinéa 6 du Code de commerce ;

  � la délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’Assemblée 

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2010 ; ladite 

délégation prive d’effet toute délégation antérieure sur le même objet.

QUINZIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES TITRES 
FINANCIERS DONNANT ACCÈS AU CAPITAL D’ UNE AUTRE SOCIÉTÉ, 
SERVANT À RÉMUNÉRER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS À 
LA SOCIÉTÉ ET CONSTITUÉS D’ ACTIONS  OU DE TITRES FINANCIERS 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL D’ UNE AUTRE SOCIÉTÉ

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, sur le rapport du commissaire aux 

apports et dans la limite de 10 % de son capital social, à émettre des 

actions ordinaires et des titres fi nanciers donnant accès au capital en vue 

de rémunérer des apports en nature consentis à la S ociété et constitués 
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de titres de capital ou de titres fi nanciers donnant accès au capital d’une 

autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de 

commerce ne sont pas applicables.

L’Assemblée générale prend acte que :

la présente délégation emporte de plein droit renonciation par les  �
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 

de la S ociété auxquels les titres fi nanciers qui seraient émis  sur le 

fondement de la présente délégation pourront donner droit, au profi t 

des porteurs de titres fi nanciers donnant accès au capital ;

outre le plafond légal de 10 % du capital social prévu à l’article L. 225-147  �
du Code de commerce, les émissions réalisées en vertu de la présente 

délégation devront respecter les plafonds prévus dans la  treizième  

résolution soumise à la présente Assemblée ;

le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de  �
subdélégation dans les limites fi xées par la loi, en vue de mettre en 

œuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur le rapport 

du Commissaire aux apports, sur l’évaluation des apports et l’octroi 

d’avanta ges particuliers et leurs valeurs, constater la réalisation défi nitive 

des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, 

procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes 

formalités et déclarations et plus généralement faire le nécessaire.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de ce jour soit, jusqu’à l’Assemblée 

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2010 ; ladite 

délégation prive d’effet toute délégation antérieure sur le même objet.

SEIZIÈME RÉSOLUTION
LIMITATION GLOBALE DES AUTORISATIONS

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil 

d’administration, et comme conséquence de l’adoption des  treizième, 

quatorzième et quinzième  résolutions  , décide :

de fi xer à  � cinq cent  millions d’euros  le montant nominal maximum 

des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, 

susceptibles d’être réalisées en vertu des autorisations conférées 

par les résolutions susvisées, étant précisé qu’à ce montant nominal 

s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions à émettre en 

supplément pour préserver les droits des titulaires des titres fi nanciers 

donnant droit à des actions conformément à la loi ;  

et  � de fi xer à trois  milliards d’euros, ou à sa contre-valeur en devises 

étrangères, le montant nominal maximum des titres de créance 

susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées par les 

résolutions susvisées.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION  
À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL PAR INCORPORATION DE 
RÉSERVES OU DE BÉNÉFICES, DE PRIMES D’ÉMISSION OU D’APPORT

L’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et statuant 

conformément aux articles L. 225-129 à L. 225- 129-6 et L. 225-130 du 

Code du commerce délègue au Conseil la compétence à l’effet d’augmenter, 

en une ou plusieurs fois, le capital social dans la limite d’un montant 

nominal maximum de un milliard d’euros par l’incorporation successive ou 

simultanée, au capital de tout ou partie des réserves, bénéfi ces ou prime 

d’émission, de fusion ou d’apport, à réaliser par création et attribution 

gratuite d’actions ou par majoration du nominal des titres de capital ou 

par l’emploi conjoint de ces deux procédés.

L’Assemblée générale décide que les droits formant rompus ne seront ni 

négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront 

vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires 

des droits au plus tard 30 jours après la date d’inscription à leur compte 

du nombre entier de titres de capital attribués.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, 

avec faculté de subdélégation, dans les conditions fi xées par la loi, à l’effet 

de mettre en œuvre la présente délégation et notamment de déterminer 

les dates et modalités des émissions, arrêter les prix et conditions des 

émissions, fi xer les montants à émettre et plus généralement de prendre 

toutes dispositions pour en assurer la bonne fi n, accomplir tous actes et 

formalités à l’effet de rendre défi nitives la ou les augmentations de capital 

correspondantes et apporter aux statuts les modifi cations corrélatives.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’Assemblée 

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2010 ; ladite 

délégation prive d’effet toute délégation antérieure sur le même objet.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATTRIBUER 
DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS RENAULT 
À CERTAINS SALARIÉS ET AUX MANDATAIRES SOCIAUX

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 bénéfi ce 

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 Président du Conseil d’administration, au Directeur Général et aux 

Directeurs Généraux Délégués sous réserve de satisfaire à au moins une 

des conditions défi nies à l’article L. 225-186-1 du Code de commerce.

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

26 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 2 % du 

montant des titres composant à ce jour le capital social, étant précisé 

que chaque mandataire ne pourra  bénéfi cier d’attribution qu’à hauteur 

de 0,10 % du 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 

profi t des bénéfi ciaires 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 bénéfi ciaires de ces options disposeront d’un délai minimum de 4 ans 

et maximum de 8 ans pour lever cette option. Passé ce délai, l’option 

deviendra défi nitivement caduque.

Sont exclus du bénéfi ce 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.
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Le prix à payer lors de la levée d’une option de souscription et/ou d’achat 

par les bénéfi ciaires sera déterminé le jour où les options seront consenties 

par le Conseil d’administration. Le prix de souscription et/ou d’achat des 

actions sera fi xé par le Conseil d’administration à la date à laquelle les 

options seront consenties, dans la limite et selon les modalités prévues 

par la loi, étant précisé que le Conseil d’administration ne pourra appliquer 

de décote de telle sorte que le prix sera au moins égal à la moyenne des 

cours moyens pondérés 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.

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 signifi cative 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 de la Société.

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

bénéfi ce 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 :

fi xer la date d’ouverture et de levée des options ; �

arrêter la liste des bénéfi ciaires ; �

apprécier le respect des critères de performance défi nis par ladite  �
Assemblée, selon lesquels les options seront consenties et d’ajouter, 

le cas échéant, toutes conditions et critères qu’il jugera pertinent ; fi xer 

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 fi nancières 

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 fi xe le prix d’achat et les  �
modalités selon lesquelles les bénéfi ciaires de ces options pourront 

exercer leurs droits ;

accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre  �
défi nitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en 

vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution et modifi er 

les statuts en conséquence ; le cas échéant de subdéléguer au Directeur 

Général les pouvoirs de procéder aux actes et formalités susvisés ;

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 ;

met fi n à toute autorisation antérieure ayant le même objet. �

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

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

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE PROCÉDER À L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS AUX 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. 225-197-1 

du Code de commerce, à procéder, au profi t des membres du personnel 

salarié de la S ociété 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 .

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

26 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 0,5 % 

du montant des titres composant à ce jour le capital social.

L’Assemblée générale conditionne expressément l’attribution défi nitive 

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

performance individuels et collectifs.

L’attribution des actions à leurs bénéfi ciaires est défi nitive au terme d’une 

période d’acquisition minimale de deux  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 défi nitive des actions, les bénéfi ciaires 

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

délai minimum de deux ans.

Sont exclus du bénéfi ce 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 profi t des bénéfi ciaires 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 S ociété, et sauf décision contraire, le salarié perd le 

bénéfi ce 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 bénéfi ciaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées  �
à chacun d’eux, les modalités d’attributions 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 défi nis par ladite  �
Assemblée, selon lesquels les actions seront attribuées et d’ajouter, le 

cas échéant, toutes conditions et critères qu’il jugera pertinent ;
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décider de procéder selon les modalités qu’il déterminera, pendant la  �
période d’acquisition des actions attribuées, à tous ajustements afi n 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 ;

accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre  �
défi nitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées 

en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution et 

modifi er 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.

VINGTIÈME RÉSOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS RÉSERVÉES 
AUX SALARIÉS

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

requises pour les Assemblées générales extraordinaires et dans le cadre 

des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail 

et des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de 

commerce , connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et 

du rapport spécial des Commissaires aux comptes :

  � m et fi n à compter de la présente Assemblée à l’autorisation conférée 

au Conseil d’administration par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 

2008, dans le cadre de la quatorzième résolution ;

d �  élègue la compétence au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter 

le capital social dans la limite de 3 % du capital, en une ou plusieurs 

fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions ou d’autres 

titres donnant accès au capital de la Société réservés aux adhérents (i) à 

un plan d’épargne d’entreprise, (ii) de groupe, salariés ou mandataires 

sociaux de la Société ou d’une entreprise française ou étrangère 

du groupe qui lui est liée au sens des articles L. 225-180 du Code 

de commerce  et L. 3344-1 du Code du Travail, et qui est détenue 

majoritairement, directement ou indirectement par la Société ;

d �  écide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

en faveur desdits bénéfi ciaires ;

d �  écide que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution gratuite 

d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, étant 

entendu que l’avanta ge total résultant de cette attribution et, le cas 

échéant, de l’abondement et de la décote sur le prix de souscription, 

ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires ;

d �  écide que :

le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être ni supérieur  .
à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de 

Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration 

fi xant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 

20 % à cette moyenne ou de 30 % respectivement dans le cas d’un 

plan d’épargne,

les caractéristiques des émissions des autres titres donnant  .
accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 

d’administration dans les conditions fi xées par la réglementation.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil 

d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation, et 

notamment :

décider et fi xer les modalités d’émission et d’attribution d’actions  .
gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application 

de l’autorisation conférée ci-avant,

décider le montant à émettre, le prix d’émission, les modalités de  .
chaque émission,

arrêter les dates d’ouverture et de clôture de la période de  .
souscription,

fi xer, dans les limites légales, le délai accordé aux souscripteurs  .
pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres 

donnant accès au capital de la Société,

arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions  .
nouvelles et, le cas échéant, les autres titres donnant accès au 

capital de la Société porteront jouissance,

fi xer les modalités et conditions des opérations qui seront réalisées  .
en vertu de la présente autorisation et demander l’admission en 

Bourse des titres créés partout où il avisera.

Le Conseil d’administration aura également, avec faculté de subdélégation, 

tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à 

concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, 

procéder à la modifi cation corrélative des statuts ; accomplir, directement 

ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations 

du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer 

les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes 

à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour 

porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation, et effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès 

de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration, avec le cas 

échéant faculté de subdélégation, est valable pour une durée de 26 mois 

à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’Assemblée générale devant statuer 

sur les comptes de l’exercice 2010.

À TITRE ORDINAIRE 

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

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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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

RENSEIGNEMENTS SUR L’ ADMINISTRATRICE  
DONT  LE  RENOUVELLEMENT  
EST  PROPOSÉ  À L’ASSEMBLÉE

Âge : 65 ans.

Nombre d’actions détenues : 150.

T Date du 1er    mandat : février 2003.

Mandats et fonctions actuels �  :

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

Président d’honneur de l’Association de Médiateurs Européens.

Membre du Conseil de surveillance et du Comité d’audit de Holcim Western Europe.

Membre du Comité d’Éthique du Medef, de l’Advisory Board of the Yale Center for Corporate Governance and Performance.

Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés : �

Ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.

Ancien membre du Conseil de l’Ordre.

Ancien membre du Conseil national des Barreaux.

Membre de la Commission consultative des Droits de l’Homme.

Avocat  Cabinet La Garanderie & Associés 

Membre du Comité des comptes et de l’audit

Membre du Comité des nominations et de la gouvernance

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LES NOMINATIONS 
SONT PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE

  � Mandats et fonctions actuels :

Président du Conseil d’administration d’Alcoa.

Administrateur : Citigroup Inc, de l’Université Brown.

Membre du Board of Trustees du Conference Board.

Membre du Business Council.

Carrière : �

2001 - 2008 : Chairman et Directeur général d’Alcoa.

Depuis 1999 : Président et Directeur général d’Alcoa.

1997 : Président et Directeur de l’exploitation chargé de l’ensemble 

des activités d’exploitation.

1995 : Vice-Président.

1994 : Vice-Président exécutif à Pittsburg.

1982 : Vice-Président de la maison mère du groupe Alcoa.

1979 : Président d’Alcoa Aluminio et responsable des opérations 

d’Alcoa en Amérique latine.

1969 : Filiale brésilienne Alcoa Aluminio.

Mandats et fonctions actuels �   :

Président : the Carlyle Japan L.L.P.

Administrateur : Dainippon Screen Mfg Co., Ltd, (fabrication de 

maté riel semi-conducteur), Terumo Corp (fabrication de matériel 

médical), the Japan Fund (Fonds de placements américain).

Conseiller : National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology (Institut National des Sciences et des Techniques 

Industrielles Avancées).

“Visiting Scholar” : Tokyo University of Agriculture and Technology.       

Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui  �
ne sont plus exercé  s :

Administrateur : the Seiyu, Ltd (fi liale de Wal-Mart).

Vice-Président : Nissan Motor Company Co., Ltd.

“Visiting Scholar” : Stanford University A/PARC (Centre de Recherche 

Asie/Pacifi que).

Conseiller : Mitsui Marine § Fire Insurance Co., Ltd.  

Carrière : �

2007: Président : the Carlyle Japan L.L.P.

2001: Vice-Président : Nissan Motor Company Co., Ltd.

1998: Commissaire : Offi ce des Brevets  Japonais.

1997: Directeur g é né ral : Bureau de la Politique du Commerce 

International.

1996: Directeur g é né ral, Bureau de l’Administration du Commerce 

International.

1967: Attaché au Gouvernement japonais (Ministre  du Commerce 

International et de l’Industrie).     

  Président, The Carlyle Japan L.L.P.

Âge : 66 ans.

 Président non executif d’Alcoa 

Âge : 65 ans.

ALAIN J.-P. BELDA TAKESHI ISAYAMA*

(*) Désigné par Nissan pour être son représentant
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2008

RENSEIGNEMENTS SUR LES CANDIDATS 
DONT LA NOMINATION 
EST PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EN TANT QUE REPRÉSENTANT  
DES SALARIÉS ACTIONNAIRES

PHILIPPE CHARTIER MICHEL SAILLY

Nombre d’actions détenues : 250 actions et  281 parts de FCPE.

  � Mandats et  fonctions actuels :

Président de l’Association des Actionnaires Salariés de Renault.

Membre du Conseil de Surveillance du Fonds Action Renault 

depuis 1995.

Carrière : �

2008 : Secrétaire Exécutif de la Direction des Implantations 

et des Prestations Techniques des Établissements (DIPTE).

2001 : Responsable du P lan E co  Synergie 500 pour 

l’Ingéniérie Véhicule.

2000 : Pilote Coûts et Qualité à l’Ingénierie Véhicules.

1996 : Assistant du Directeur chargé de la réduction 

du Plan Eco Série.

1988 : Chef de Section Automatismes.

1980 : Ingénieur d’affaires en Automatismes (Renault).

Nombre d’actions détenues : 266 parts de FCPE 

  � Carrière :

Depuis 2005  : Chef d’UET (Unité Élémentaire de Travail) Système 

Industriel-Sociotechnique.

2004 : Instructeur senior Kaizen.

2002 : Ergonomiste.

2001 : Expert Ergonomie, Mission Handicap.

1987 : Ergonomiste.

Secrétaire Exécutif de la DIPTE (Direction 

des Implantations et des Prestations 

Techniques des Établissements)

Âge : 54 ans.

Responsable de l’UET Sociotechnique 

(ergonomie et conditions de travail) - Renault 

Âge : 59 ans.
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GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 

ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Pour mener à bien ses objectifs 
et se situer au meilleur niveau 
en termes de gouvernance, 
Renault s’est doté d’instances 
de direction et de contrôle en veillant 
tout particulièrement 
à leur équilibre respectif.

“

”
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
RENAULT EN 2008

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT 
AU 11 FÉVRIER 2009

(*) Date du Conseil qui a convoqué l’Assemblée générale.

LOUIS SCHWEITZER �

Président du Conseil d’administration

CARLOS GHOSN �

Président de la Direction Générale

YVES AUDVARD �

Administrateur élu par les salariés

PATRICK BIAU �

Administrateur élu par les salariés

CATHERINE BRECHIGNAC �

Présidente du CNRS

ALAIN CHAMPIGNEUX �

Administrateur élu par les salariés

CHARLES DE CROISSET �  (1)

International Advisor de Goldman Sachs International

THIERRY DESMAREST �  (1)

Président du Conseil d’administration de Total

JEAN-PIERRE GARNIER �  (1)

Directeur Général de Pierre Fabre SA

ITARU KOEDA �

Co-Président du Conseil d’administration 

et Vice-Président Exécutif de Nissan Motor Co. Ltd.

MARC LADREIT DE LACHARRIERE �  (1)

Président-Directeur Général de FIMALAC

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE �  (1)

Avocat   Cabinet  La Garanderie & Associés

PHILIPPE LAGAYETTE �  (1)

Vice-Chairman  de JP Morgan in EMEA (Europe Middle East and 

Africa)

JEAN-CLAUDE PAYE �  (1)

Avocat à la Cour

FRANCK RIBOUD �  (1)

Président-Directeur Général - Président du Comité Exécutif du 

Groupe Danone

RÉMY RIOUX �

Conseiller référendaire à la Cour des comptes 

 Directeur  des  Participations à l’Agence des Participations de l’État, 

Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi

HIROTO SAIKAWA �

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

GEORGES STCHERBATCHEFF �

Administrateur élu par les salariés actionnaires 

(1) Administrateurs indépendants. 

*
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS

LOUIS SCHWEITZER

T Dates de début/fi n 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’Egalité (HALDE).

Président du Conseil d’administration d’AstraZeneca.   

Président du Conseil de Surveillance Le Monde   .

Administrateur : BNP Paribas/L’Oréal/VEOLIA Environnement/AB VOLVO.

Membre du Conseil Consultatif : Banque de France, Allianz.

Vice-Président du Conseil de Surveillance : Philips.

Président du Conseil d’administration

Né le 8 juillet 1942.

Nombre d’actions détenues : 

283 845 actions et 5 115 parts de FCPE.

YVES AUDVARD

T Dates de début/fi n de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

Administrateur élu par les salariés

Concepteur Process Avant projet – Renault

Né le 10 février 1953.

Nombre d’actions détenues : 

6 actions et 200 parts de FCPE.

CARLOS GHOSN

T Dates de début/fi n de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : avril 2002.

Administrateur : Alcoa, Avtovaz.

Président-Directeur Général de Nissan Motor Co. Ltd.

Président du Directoire : Renault Nissan b.v.

Président de la Direction Générale

Né le 9 mars 1954.

Nombre d’actions détenues : 205 200.

PATRICK BIAU

T Dates de début/fi n de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2008.

Administrateur élu par les salariés

Chargé de Contrôle de gestion 

Investissements – Renault

Né le 5 février 1956.

Nombre d’actions détenues : 688 parts FCPE.

CATHERINE BRÉCHIGNAC

T Date de début/fi n de mandat : avril 2008/AG 2012.

Date du 1er mandat : décembre 2006.

Membre de l’Institut.

Présidente du Conseil d’administration du Palais de la Découverte.

Présidente  de l’ICSU.

Membre de l’Académie des Technologies.

Présidente du CNRS

Née le 12 juin 1946.

Nombre d’actions détenues :  *

(*) La réglementation administrative fait interdiction à ses administrateurs de posséder des actions en tant que réprésentant de l’ État.

ALAIN CHAMPIGNEUX

T Dates de début/fi n de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

Administrateur élu par les salariés

Responsable Gestion documentaire – 

Direction de la Qualité – Renault

Né le 1er janvier 1954.

Nombre d’actions détenues : 1 036 parts de FCPE.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
RENAULT EN 2008

Avocat cabinet La Garanderie et Associés

Née le 11 juillet 1943.

Nombre d’actions détenues : 150.

CHARLES DE CROISSET

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2008/AG 2012.

Date du 1er mandat : avril 2004.

Président de la Fondation du Patrimoine.

Administrateur : Bouygues/Thalès/LVMH/Thalès UK.

Membre du Conseil de Surveillance : Euler & Hermès.

Censeur : Galeries Lafayette.

International Advisor de Goldman Sachs 

International

Né le 28 septembre 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

JEAN-PIERRE GARNIER

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2008/AG 2012.

Date du 1er mandat : avril 2008.

Administrateur : United Technoly Corp.

Chairman : NormOxys Inc.

Conseiller fond souverain Dubaï .

Directeur Général et Président du Directoire 

de Pierre Fabre SA

Né le 31 octobre 1947.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2005/AG 2009.

Date du 1er mandat : février 2003.

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

Membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit de Holcim 
Western Europe.

THIERRY DESMAREST

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2008/AG 2012.

Date du 1er mandat : avril 2008.

Président : Fondation Total et Fondation de l’École Polytechnique.

Administrateur : Air Liquide, Sanofi -Aventis, Musée du Louvre.

Membre du Conseil de surveillance d’Areva.

Membre du Conseil d’administration : AFEP et École Polytechnique.

Président du Conseil d’administration 

de Total

Né le 18 décembre 1945.

Nombre d’actions détenues : 1 500.

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

T Dates de début/fi n de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : octobre 2002.

Membre de l’Institut (Académie des Beaux Arts).

Président du Conseil d’administration : Agence France Museums, 
Fitch  Group, Fitch Ratings.

Administrateur : Algorithmics/Casino/L’Oréal.

Gérant : Fimalac Participations.

Président du Directoire : Groupe Marc de Lacharrière.

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

Membre du Conseil Consultatif : Banque de France.

Président-Directeur Général de FIMALAC

Né le 6 novembre 1940.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

ITARU KOEDA

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2005/AG 2009.

Date du 1er mandat : juillet 2003.

Co-Président du Conseil d’administration

Vice-Président Exécutif de Nissan Motor Co. Ltd.

Né le 25 août 1941.

Nombre d’actions détenues : 500.



Assemblée générale mixte - 6 mai 2009 - Renault 28

PHILIPPE LAGAYETTE

T Date de début/fi n de mandat : mai 2007/AG 2011.

Date du 1er mandat : mai 2007.

Membre du Conseil d’administration de PPR.

Membre du Conseil d’administration de FIMALAC.

Vice-Chairman JP Morgan in EMEA 

(Europe Middle East and Africa)

Né le 16 juillet 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

JEAN-CLAUDE PAYE

T Dates de début/fi n de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Avocat à la Cour

Conseil du cabinet Gide Loyrette Nouel

Né le 26 août 1934.

Nombre d’actions détenues : 200.

RÉMY RIOUX

T Date de début/fi n de mandat : février 2007/AG 2011.

Date du 1er mandat : février 2007.

Administrateur : Aéroports de Paris, RATP, SNCF, France Télévisions, 
ARTE G.E.I.E., AEF (Sté Audiovisuel Extérieur de la France).

Conseiller référendaire à la Cour des comptes

Directeur des Participations à l’Agence 

des Participations de l’État, Ministère 

de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Né le 26 juin 1969.

Nombre d’actions détenues : *

 (*)  La réglementation administrative fait interdiction à ses administrateurs de posséder des actions en tant que réprésentant de l’ État.

FRANCK RIBOUD

T Dates de début/fi n de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : décembre 2000.

Président : Danone Communities. 

Administrateur : Association nationale des Industries Agroalimentaires/

Danone SA/Bagley Latinoamerica sa/International advisory Board HEC/

Wadia BSN India Limited/Ona/Lacoste France SA, Fondation GAIN (Global 

Alliance For Improved Nutrition).

Membre du Conseil de Surveillance : Accor.

Membre représentant le groupe Danone : Conseil National du 

Développement Durable.

Président-Directeur Général – Président 

du Comité Exécutif du Groupe Danone

Né le 7 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 33 1.

HIROTO SAIKAWA

T Date de début/fi n de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : mai 2006.

Executive Vice-president Purchasing, 

Nissan Motor Co, Ltd.

Né le 14 novembre 1953.

Nombre d’actions détenues : 100.

GEORGES STCHERBATCHEFF

T Dates de début/fi n de mandat : avril 2004/AG 2009.

Date du 1er mandat : avril 2004.

Administrateur élu par les  salariés actionnaires

Délégué à la normalisation extérieure – Renault

Né le 29 octobre 1946.

Nombre d’actions détenues : 

40 actions et 1 894 parts de FCPE.
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LES COMITÉS SPÉCIALISÉS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DES COMPTES ET DE L’AUDIT

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

Philippe Lagayette, Président ; �

Alain Champigneux ; �

Charles de Croisset ; �

Dominique de La Garanderie ; �

Jean-Claude Paye ; �

Rémy Rioux. �

Il comprend quatre membres indépendants.

Ce Comité a notamment pour missions :

d’examiner les comptes et les documents fi nanciers 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 

modifi cations 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 vérifi er la pertinence des méthodes de contrôle interne ; �

de formuler toute recommandation au Conseil dans les domaines décrits  �
ci-dessus.

Afi n de procéder à un examen approfondi des questions spécifi ques 

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 P résidents 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.

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité des rémunérations est composé de trois membres :

Franck Riboud, Président ; �

Thierry Desmarest ; �

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.



Assemblée générale mixte - 6 mai 2009 - Renault 30

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Le Comité des n ominations et de la g ouvernance est composé de trois 

membres :

Louis Schweitzer, Président ; �

Marc Ladreit de Lacharrière ; �

Dominique de La Garanderie. �

Il comprend deux membres indépendants.

Ce Comité a notamment pour missions :

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 modifi cations.

COMITÉ DE STRATÉGIE INTERNATIONALE

Le Comité de stratégie internationale est composé de six membres :

Jean-Claude Paye, Président ; �

Yves Audvard ; �

Patrick Biau ; �

Catherine Bréchignac ; �

Jean-Pierre Garnier ; �

Georges Stcherbatcheff. �

Il comprend deux membres indépendants.

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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LES RESPONSABLES 
DU CONTRÔLE DES COMPTES

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. Aymeric de la Morandière

et Daniel Mary-Dauphin

11, allée de l’Arche

92037 Paris-la-Défense Cedex

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

92037 Paris-la-Défense C edex
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CHIFFRES CLÉS ET RÉSULTATS FINANCIERS 2008

PERFORMANCES COMMERCIALES

2008 2007 VARIATION

Ventes mondiales Groupe millions véhicules 2,38 2,48 - 4,1 %

Chiffre d’affaires Groupe millions d’euros 37 791 40 682 (1) - 7,0 %

Marge opérationnelle millions d’euros 212 1 354 - 1 142

% CA 0,6 3,3

Contribution entreprises associées millions d’euros 437 1 675 - 73,9 %

dont Nissan 345 1 288 -

dont AB Volvo 226 352 -

Résultat net millions d’euros 599 2 734 - 2 135

Résultat net part du Groupe millions d’euros 571 2 669 - 2 098

Résultat net par action euros 2,23 10,32 - 78,4 %

Endettement financier net de l’Automobile millions d’euros 7 944 2 088 5 856

Endettement/capitaux propres % 40,9 9,5 + 31,4 points

Encours productifs Financement des ventes milliards d’euros 22,7 22,9 - 0,9 %

(1) Les changements concernent uniquement le périmètre avec la sortie du groupe SNR en 2007.

2008* 2007 VARIATION    

GROUPE 2 382 230 2 485 041 - 4,1 %

PAR RÉGION

France 654 142 656 523 - 0,4 %

Europe    853 086 967 738 - 11,8 %

 EUROPE 1 507 228 1 624 261 - 7,2 %

Euromed 404 715 424 121 - 4,6 %

Amériques 254 959 244 926 + 4,1 %

Asie-Afrique 215 328 191 733 + 12,3 %

EUROMED + AMÉRIQUES + ASIE-AFRIQUE 875 002 860 780 + 1,7 %

(*) Chiffres provisoires. 

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT

VENTES MONDIALES DU GROUPE - (VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES)
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VARIATION 2008/2007

T1 T2 T 3 T4 ANNÉE
Automobile + 4,2 % + 0,4 % - 2,2 % - 30,0 % - 7,4 %

Financement des ventes + 3,9 % + 4,2 % - 2,5 % - 1,3 % + 1,1 %

TOTAL  + 4,2 % + 0,6 % - 2,2 % - 28,7 % - 7,0 %

En 2008, les ventes mondiales du Groupe ont baissé de 4,1 % et atteignent 

2 382 milliers d’unités avec des évolutions contrastées selon les Régions :

dans un marché européen en crise, qui baisse de 8,0 %, les ventes du  �
Groupe enregistrent sur l’année un recul de 7,2 % à 1 507 228 unités. 

La part de marché du Groupe progresse de 0,15 point et s’élève à fi n 

2008 à 9,0 %. En France, le groupe Renault enregistre une croissance 

de ses immatriculations de 1,7 % et atteint une part de marché à 

25,4 % en hausse de 0,6 point. Le Groupe continue à gagner des 

parts de marché aux Pays-Bas, en Autriche, en Irlande, en Belgique, en 

Allemagne, et en Suisse. Sur des marchés fortement baissiers (Espagne 

- 29,8 %, Italie - 12,6 % et Royaume-Uni - 11,7 %), les ventes du 

Groupe sont en recul respectivement de 31,7 %, 18,4 % et 27,7 % ;

hors d’Europe : dans la Région Amériques, sur des marchés en hausse  �
(+ 1,7 %), le groupe Renault poursuit sa croissance portée par le Brésil et 

l’Argentine. Dans la Région Asie-Afrique, les ventes du Groupe affi chent 

une forte croissance (+ 12,3 %). En Euromed, les ventes du Groupe sont 

en baisse de 4,6 % malgré la poursuite du succès de Logan en Russie et 

les bonnes performances enregistrées dans les pays du Maghreb.

PAR MARQUE 2008* 2007 VARIATION  

Renault 2 019 274 2 134 949 - 5,4 %

Dacia 258 472 230 535 + 12,1 %

Renault Samsung 104 484 119 557 - 12,6 %

PAR TYPE DE VÉHICULES 2008* 2007 VARIATION   

Véhicules particuliers 2 017 942 2 081 486 - 3,1 %

Véhicules utilitaires 364 288 403 555 - 9,7 %

(*)  Chiffres provisoires.

« En 2008, l’économie mondiale s’est trouvée confrontée à une crise fi nancière et économique à la fois brutale et d’une ampleur exceptionnelle. 

Dès juillet, Renault a mis en place un plan d’actions additionnel basé notamment sur la maîtrise des stocks et la réduction des coûts et des 

investissements pour s’adapter au plus vite à la nouvelle réalité des marchés  » a déclaré Carlos Ghosn (1), Président de Renault.   

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 37 791 millions d’euros en baisse de 7 % par rapport à 2007, à périmètre et méthodes identiques.

(1) Présentation des résultats financiers le12  février 2009.

CONTRIBUTION DES BRANCHES AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

PERFORMANCES FINANCIÈRES

(e n millions d’euros) 2008 PUBLIÉ 2007 RETRAITÉ À PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES 2008* 2007 PUBLIÉ

T1 T2 T 3 T4 ANNÉE T1 T2 T 3 T4 ANNÉE ANNÉE
Automobile 9 697 10 190 8 637 7 233 35 757 9 306 10 145 8 830 10 327 38 608 38 679

Financement des ventes 506 549 512 467 2 034 487 527 525 473 2 012 2 003

TOTAL 10 203 10 739 9 149 7 700 37 791 9 793 10 672 9 355 10 800 40 620 40 682

(*) Les changements concernent uniquement le périmètre avec la sortie du groupe SNR en 2007.

La contribution du Financement des ventes (RCI Banque) progresse 

de 1,1 % par rapport à 2007 pour s’élever à 2 034 millions d’euros.

En 2008, l’Automobile a été lourdement impactée par la crise économique 

mondiale sans précédent. L’ampleur et la soudaineté de la chute des 

marchés automobiles dans le monde ont entraîné, principalement 

au quatrième trimestre, une baisse signifi cative (- 7,4 % à périmètre 

et méthodes identiques) de la contribution de l’Automobile qui atteint 

35 757 millions d’euros.

Cette évolution résulte du ralentissement des marchés constaté dès 

le deuxième trimestre dans certains pays d’Europe, puis sur le dernier 

trimestre dans les pays émergents :

la Région Europe contribue à la baisse pour 6,0 points dans un marché  �
lourdement affecté par la baisse des volumes et par une forte pression 

concurrentielle ;

la contribution à la baisse de l’international (Régions Euromed,  �
Amériques et Asie-Afrique) n’est que de 0,4 point mais résulte d’une 

évolution contrastée selon les régions. Malgré un net recul des ventes 

au dernier trimestre, les Régions Euromed et Amériques contribuent 

positivement à l’évolution du chiffre d’affaires au global sur l’année 

grâce à une amélioration continue en 2008 du mix produit, en particulier 

en Euromed. À l’inverse, l’évolution favorable du mix produit sur la 

Région Asie-Afrique n’a pas suffi  à compenser les effets de change 

négatifs enregistrés en raison de la dépréciation du Won coréen ;

la diminution de l’activité ventes d’organes et de véhicules complets aux  �
partenaires, qui subissent également les effets de la crise, contribue 

négativement pour un point à l’évolution du chiffre d’affaires.
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UNE MARGE OPÉRATIONNELLE EN RECUL, IMPACTÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE

La marge opérationnelle du Groupe recule de 2,7 points pour s’élever en 2008 à 212 millions d’euros, soit 0,6 % du chiffre d’affaires contre 1 354 millions 

d’euros et 3,3 % du chiffre d’affaires en 2007.

(e n millions d’euros) S1 2008 S2 2008 ANNÉE 2008 ANNÉE 2007 VARIATION

Automobile 598 - 873 - 275 882 - 1 157

en % du chiffre d’affaires 3,0 % - 5,5 % - 0,8 % 2,3 %

Financement des ventes 267 220 487 472 + 15

en % du chiffre d’affaires 25,3 % 22,5 % 23,9 % 23,6 %

TOTAL 865 - 653 212 1 354 - 1 142

En % du chiffre d’affaires 4,1 % - 3,9 % 0,6 % 3,3 %

En 2008, dans un contexte dégradé, la marge opérationnelle de 

l’Automobile recule de 1 157 millions d’euros à - 275 millions d’euros 

(- 0,8 % de son chiffre d’affaires) en raison notamment de :

une baisse des volumes et une diminution signifi cative de la production  �
au-delà de la baisse des marchés, dans un objectif volontariste de 

réduction des stocks, qui ont eu un impact négatif de 504 millions 

d’euros ;

une forte pression commerciale à laquelle se sont ajoutées des aides  �
fi nancières aux concessionnaires pour les accompagner dans leurs 

efforts de réduction des stocks de véhicules neufs et d’occasion, 

ainsi que l’augmentation des provisions liées à la baisse des valeurs 

résiduelles des véhicules (impact négatif de 816 millions d’euros pour 

l’ensemble de ces éléments) ;

une croissance du coût des matières premières pour 271 millions d’euros ; �

un effet parité négatif de 174 millions d’euros, majoritairement lié à la  �
baisse de la Livre Sterling.

Dans cet environnement particulièrement détérioré, les efforts de réduction 

de coûts ont été renforcés à tous les niveaux de l’entreprise :

hors impact des matières premières et dédommagement fournisseurs,  �
l’économie sur les achats s’élève à 353 millions d’euros ;

les frais généraux ont baissé de 121 millions d’euros. �

La vente de licences à AvtoVAZ a contribué pour 165 millions d’euros.

 En 2008, les dépenses de Recherche et Développement se sont 

élevées à 2 235 millions d’euros, en diminution de 9,2 % par rapport à 

2007 : les dépenses pour le développement de la gamme véhicules de 

Renault Contrat 2009 commencent à diminuer en 2008, conformément 

à l’avancement du plan produit. En outre, les mesures d’adaptation prises 

par le Groupe pour faire face à la crise ont commencé à porter leurs fruits 

dès la fi n de l’année.

Les frais de développement capitalisés atteignent 1 125 millions d’euros 

soit 50,3 % du total en 2008 contre 52,3 % en 2007.

Les amortissements et dépréciations s’élèvent à 748 millions d’euros. Ils 

incluent notamment une dépréciation des actifs incorporels de 114 millions 

d’euros compte tenu de l’impact anticipé de la crise économique sur les 

prévisions de volumes pour deux modèles.

Au total, les frais de R&D constatés en résultat s’élèvent à 1 858 millions 

d’euros, soit 4,9 % du chiffre d’affaires du groupe Renault  (contre 

1 850 millions d’euros en 2007, soit 4,5 %).

Dans un contexte de hausse des coûts de refi nancement, RCI Banque 

maintient ses marges. La contribution du Financement des ventes à la 

marge opérationnelle du Groupe s’élève à 487 millions d’euros en hausse 

de 3,2 % par rapport à 2007.

CONTRIBUTION DES BRANCHES À LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE

 UN PROFIT NET DE 599 MILLIONS D’EUROS

Les autres produits et charges d’exploitation (APCE) représentent 

en 2008 une charge de 329 millions d’euros contre une charge de 

116 millions en 2007.

En 2008, cette charge nette est essentiellement constituée :

de coûts et provisions de restructuration et d’adaptation des effectifs  �
pour 489 millions d’euros (143 millions en 2007), incluant notamment 

le plan de départs volontaires en France ainsi qu’une charge de 

restructuration de gamme ;

de plus-values immobilières, notamment sur la vente de terrains  �
en France, pour un montant de 150 millions d’euros (86 millions 

en 2007).

Après prise en compte des APCE, le résultat d’exploitation est une 

perte de 117 millions d’euros contre un profi t de 1 238 millions d’euros 

en 2007.
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Le résultat fi nancier représente un produit de 441 millions d’euros en 

2008 en progression de 365 millions d’euros par rapport à 2007. Cette 

évolution favorable s’explique principalement par :

un gain de 509 millions d’euros lié à l’impact positif de l’évolution de  �
la juste valeur des Titres Participatifs de Renault S.A. (53 millions en 

2007) ;

une diminution du produit des intérêts reçus en raison de la baisse du  �
niveau de trésorerie du Groupe et des taux d’intérêts ;

une augmentation des intérêts payés liée à la hausse de l’endettement  �
du Groupe.

En 2008, Renault enregistre un profi t de 437 millions d’euros au titre de 

sa part dans le résultat des entreprises associées dont :

345 millions d’euros pour Nissan ; �

226 millions d’euros pour AB Volvo ; �

- 117 millions d’euros pour AvtoVAZ dont 84 millions d’euros de  �
dépréciation de survaleur.

Les impôts courants et différés représentent une charge nette de 

162 millions d’euros et le taux effectif d’impôt ressort à 50 % en 2008. 

En l’absence de visibilité sur les résultats fi scaux à court et moyen terme 

et indépendamment du caractère indéfi niment reportable des défi cits 

fi scaux, les actifs nets d’impôts différés de l’intégration fi scale française 

n’ont pas été reconnus dans les comptes du Groupe en 2008, avec pour 

conséquence un impact négatif de 96 millions d’euros sur la charge 

d’impôts de l’exercice. Retraité de cet élément, le taux effectif d’impôts 

aurait été de 20 % en 2008 à comparer à 19 % en 2007.

Le résultat net s’établit à 599 millions d’euros (2 734 millions en 2007). 

Après neutralisation des titres Renault détenus par Nissan et des actions 

auto-détenues, le résultat net par action s’élève à 2,23 euros, à comparer 

à 10,32 euros en 2007.

INVESTISSEMENTS ET COÛTS DE PRÉPARATION DE L’AVENIR

Les investissements corporels et incorporels de l’Automobile 

nets des cessions se sont élevés à 3 385 millions d’euros en 2008 

(dont 1 125 millions d’euros de capitalisation des frais de Recherche et 

Développement) contre 3 565 millions d’euros en 2007 (dont 1 287 millions 

d’euros de R&D capitalisés).

En 2008, les investissements corporels de l’Automobile ont principalement 

été consacrés au renouvellement des gammes de produits et de 

composants ainsi qu’à la modernisation des installations.

La politique d’investissement hors gamme s’inscrit dans la continuité 

de celle poursuivie en 2007 et concerne principalement la qualité, les 

conditions de travail et l’environnement.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre 2008, l’endettement fi nancier net de l’Automobile 

s’élève à 7 944 millions d’euros, soit 40,9 % des capitaux propres (contre 

9,5 % des capitaux propres au 31 décembre 2007).

L’augmentation de l’endettement net de 5 856 millions d’euros s’explique par :

une capacité d’autofi nancement (CAF) de 3 061 millions d’euros, en  �
recul de 1 491 millions d’euros par rapport à 2007. Cette dégradation 

provient de la baisse de la marge opérationnelle ainsi que des dividendes 

reçus des entreprises associés dont :

418 millions d’euros reçus de Nissan (456 millions d’euros en  .
2007), 

258 millions d’euros reçus d’AB Volvo (477 millions d’euros en  .
2007) ;

une augmentation du besoin en fonds de roulement de 2 704 millions  �
d’euros en 2008 : en dépit de la baisse signifi cative du niveau des 

stocks pour 583 millions d’euros, l’augmentation du besoin en fonds 

de roulement résulte principalement de la baisse signifi cative des dettes 

fournisseurs, conséquence de la forte réduction de l’activité industrielle 

du Groupe en fi n d’année, et dans une moindre mesure, des dettes 

fi scales et sociales ;

des investissements en titres de 662 millions d’euros liés principalement  �
à l’acquisition de 25 % +1 action du groupe AvtoVAZ ;

les effets de change négatifs pour 1 600 millions d’euros dont la  �
quasi-totalité est liée à l’impact de l’appréciation du Yen (1 613 millions 

d’euros) sur la couverture de la participation du Groupe dans Nissan.

Au total en 2008, le free cash-flow de l’Automobile est négatif de 

3 028 millions d’euros. Les dividendes versés s’élèvent à 1 076 millions 

d’euros (contre 913 millions d’euros en 2007), dont 1 049 millions d’euros 

par Renault S.A.

Au 31 décembre 2008, les capitaux propres diminuent de 2 653 millions 

d’euros et s’élèvent à 19 416 millions d’euros (22 069 millions d’euros au 

31 décembre 2007). Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’établit 

à fi n décembre 2008 à 40,9 % (contre 9,5 % à fi n décembre 2007).
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PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2009

ACTIONNARIAT ET BOURSE

Renault prévoit une détérioration des conditions de marché en 2009. 

Cet environnement a conduit le Groupe à centrer en priorité son action 

sur l’optimisation de son free cash-fl ow et a rendu caducs deux des 

engagements de Renault Contrat 2009 concernant les volumes et la marge 

opérationnelle.

En 2009, le groupe Renault aura pour priorités :

la maîtrise des besoins en fonds de roulement, notamment par la  �

poursuite de la réduction des stocks de 800 millions à un milliard d’euros ;

la concentration des investissements et des programmes de recherche  �

et développement sur les projets stratégiques, dont le véhicule 

électrique et les performances environnementales des moteurs. Les 

investissements déjà réalisés à l’international seront pleinement 

exploités. Les investissements des projets véhicules sont gelés à 

Chennai (Inde) et retardés à Tanger (Maroc). Au total, le montant des 

investissements en 2009 sera inférieur de 20 % minimum par rapport 

au niveau de 2008 ;

l’accentuation de la politique de réduction des coûts fi xes, notamment  �

par la maîtrise de la masse salariale et la baisse des frais de 

fonctionnement ;

le renforcement des synergies opérationnelles avec Nissan afi n de  �

saisir de nouvelles opportunités notamment par une convergence 

supplémentaire de la gamme de motorisations et un travail en commun 

sur le véhicule électrique.

Le Conseil d’administration du 11 février 2009 a décidé de proposer à 

l’Assemblée générale du 6 mai de ne pas verser de dividende sur les 

résultats 2008.

En 2009, Renault pourra compter sur le lancement de huit nouveaux 

produits (dont Nouveau Renault Scénic) ainsi que de Nouvelle Mégane 

Renault Sport, Clio phase 2 et Trafi c phase 3. Ces lancements feront de 

sa gamme la plus jeune d’Europe, avec une offre adaptée aux nouvelles 

contraintes environnementales du marché et à un niveau de qualité 

bénéfi ciant de tous les progrès réalisés ces dernières années.

Renault fera preuve de la réactivité nécessaire pour ajuster ce dispositif 

d’ensemble en cas de détérioration supplémentaire de la conjoncture.

L’ensemble de ces mesures est conçu pour permettre à toute l’entreprise 

de se mobiliser autour d’une seule priorité en 2009 : viser un free cash-

fl ow positif.

L’action Renault est cotée depuis le 17 novembre 1994 à la Bourse de Paris (Euronext) – code ISIN FR000131906 et fait partie des valeurs qui composent  �
les indices CAC 40, SBF120, SBF 250, Euronext 100, Euronext 150 et Euro Stoxx 50.

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/12/2008

RÉPARTITION DU CAPITAL EN POURCENTAGE DES ACTIONS DÉTENUES RÉPARTITION DU CAPITAL EN POURCENTAGE DES DROITS DE VOTE



Assemblée générale mixte - 6 mai 2009 - Renault 38

En 2008, la répartition du capital de Renault par grands détenteurs a 

légèrement évolué :

la part détenue par l’État français reste inchangée, à 15,01 % ; �

le groupe Nissan,  � via sa fi liale détenue à 100 % Nissan Finance Co., 

Ltd., détient 15 % du capital de Renault (sans changement par rapport 

au 31 décembre 2006). Nissan Finance Co., Ltd. ne peut exercer les 

droits de vote attachés à ces actions, en raison de la participation que 

Renault détient dans Nissan ;

les salariés et anciens salariés de Renault détiennent 3,34 % du capital  �
en actions faisant l’objet d’une gestion collective ;

la part des actions auto-détenues est de 3,08 %. Ces actions ne donnent  �
pas lieu à droit de vote ;

compte tenu de ces différents mouvements, la part détenue par le public  �
(fl ottant) représente maintenant 63,57 % du capital (contre 64,23 % 

au 31 décembre 2007).

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au porteur de Renault a 

été réalisée au 30 septembre 2008. Elle a permis d’estimer, de manière 

approchée, par grandes catégories d’actionnaires, la décomposition des 

actions détenues par le public. À cette date, les actionnaires institutionnels 

possédaient 58,44 % du capital, soit 12,92 % par les institutionnels français 

et 45,52 % par les étrangers. Les 10 premiers actionnaires institutionnels 

français et étrangers détenaient environ 28,7 % du capital. Enfi n, la part 

des actionnaires individuels est estimée à environ 4,1 % du capital.

ÉVOLUTION DU TITRE RENAULT
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CAPITALISATION BOURSIÈRE AU 31/12/2008

Renault occupe la 12e place parmi les constructeurs automobiles mondiaux.

Agenda 2009 des annonces fi nancières

12  février Résultats financiers annuels 2008

29 avril Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009

6 mai Assemblée générale des actionnaires

30 juillet Résultats semestriels 2008

29 octobre Chiffre d’affaires 9 mois
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RÉSULTATS FINANCIERS DE RENAULT S.A. 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en millions d’euros) 2004 2005 2006 2007 2008
SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE

Capital 1 086 1 086 1 086 1 086 1 086

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

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES

Impôt sur les bénéfices - 2 - 91 - 78 - 119 - 177

Résultat après impôt, amortissements et provisions 252 581 1 941 1 096 - 863

RÉSULTAT PAR ACTION EN EUROS

Résultat après impôt, amortissements et provisions 0,88 2,04 6,80 3,85 - 3,03

Dividende net attribué à chaque action 1,80 2,40 3,10 3,80 0,00 (1)

(1) Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 6 mai 2009.

COMPTES SOCIAUX DE RENAULT
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DEMANDE D’ENVOI 
DE DOCUMENTS ET 

DE RENSEIGNEMENTS
Visés par l’article R225-83 du Code de commerce 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 MERCREDI 6 MAI 2009
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE   

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 de Renault

 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 R225-83 

du Code de commerce .

 Fait à ................................................., le : ................................................. 2009

Signature

AVIS : Conformément à l’article R225-88 du Code de commerce , les propriétaires d’actions nominatives peuvent, par demande unique obtenir de la Société l’envoi des documents 

et renseignements visés aux articles R225-81 e   t R225-83   précités à l’occasion de chacune des Assemblées générales ultérieures. 

Au cas où l’actionnaire désirerait bénéfi cier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.

CETTE DEMANDE EST À RETOURNER 

DANS L’ENVELOPPE T JOINTE 

AU PRÉSENT ENVOI.

✃
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COMMENT VOUS RENDRE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

POUR VOUS RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS

En voiture �

- Périphérique Intérieur : sortie Porte Maillot

- Périphérique Extérieur : sortie Porte des Ternes

-  Parking souterrain payant disponible donnant

accès directement au Palais des Congrès

En Métro �

- Ligne 1 (La Défense - Château de Vincennes)

- Station Porte Maillot - Palais des Congrès

En RER �

- Ligne C

- Station Neuilly - Porte Maillot - Palais des Congrès

En autobus �

- Lignes 82, 73, 43, 244, PC 1, 2, 3

 Direction Juridique

Tél. : (33) 1 76 84 67 30

Fax : (33) 1 76 89 06 93

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 89 13 30 

e-mail relations actionnaires : 
communication.actionnaires@renault.com

P our les questions écrites en lien avec l’ordre du jour 
de l’Assemblée : ag.renault@renault.com

www.renault.com / rubrique fi  nance

À l’ occasion de l’ Assemblée générale 2009, un espace 

actionnaires dédié situé à l’ entrée de l’ Amphithéâ tre, 

permettra, à chaque actionnaire qui le souhaite, de venir 

se renseigner sur les outils de communication ainsi 

que sur les services que Renault met à leur disposition 

tout au long de l’année (Lettres aux Actionnaires, Club 

des Actionnaires…) mais aussi de retirer le D ocument 

de référence de Renault.
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C
ré

 di
ts

 p
ho

to
s 

: c
ou

ve
rt

ur
e 

 P
at

ri
ck

 C
U

R
TE

T 
- 

p.
 3

, 2
8
, 2

9
 e

t 
3
0
 : 

M
ag

nu
m

 R
. K

A
LV

A
R

 -
 p

. 2
 : 

B
er

na
rd

 B
LI

S
TI

N
, S

té
ph

an
e 

D
E 

B
O

U
R

G
IE

S
, O

liv
ie

r 
B

A
N

ET
, J

ea
n-

B
ri
ce

 L
EM

A
L,

 P
at

ri
ck

 C
U

R
TE

T,
 A

nt
ho

ny
 B

ER
N

IE
R

 -
 

p.
 4

 : 
B

er
na

rd
 B

LI
S

TI
N

 S
té

ph
an

e 
D

E 
B

O
U

R
G

IE
S
 -

 p
. 8

 : 
O

liv
ie

r 
B

A
N

ET
, J

ea
n-

B
ri
ce

 L
EM

A
L 

- 
p.

 2
6
 : 

O
liv

ie
r 

B
A

N
ET

,  
S
té

ph
an

e 
D

E 
B

O
U

R
G

IE
S
 -

 p
. 3

4
 : 

P
at

ri
ck

 C
U

R
TE

T,
 A

nt
ho

ny
 B

ER
N

IE
R

"Pour ce document, Renault a choisi un papier fabriqué sur des sites certifi és ISO 14001, 

à partir de fi bres issues de forêts gérées de manière durable et une imprimerie certifi ée 

Imprim’vert, gage de son engagement en faveur de l’environnement."


