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Être actionnaire de Renault, c’est :
• être associé à la vie de l’entreprise ;
•  être informé sur ses activités et ses engagements.

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

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

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 

A ssemblée  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 les résolutions qui seront soumises 

à votre approbation.

Je souhaite 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 m’autoriser, en ma qualité de 

Président du Conseil d’administration, à voter en votre nom.

Je vous remercie par avance de la confi ance accordée au Groupe et 

de l’attention que vous ne manquerez pas d’apporter aux résolutions.

Carlos Ghosn
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Je souhaite vivement que vous puissiez y prendre part personnellement

  COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 5

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE DE VOTE ? 7

COMMENT 
PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

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

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

POUR VOUS INFORMER

POUR POSER UNE QUESTION

L’Assemblée générale de Renault se tiendra le 30 avril à 15 heures précises 

au CNIT 2*, place de La Défense – 92053 Paris-La-Défense. 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’A ssemblée, 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’A ssemblée 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 précédant l’A ssemblée 

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 précédant l’A ssemblée à zéro heure 

(heure de Paris).

Nous vous invitons à vous reporter aux pages 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.

* Voir plan d’accès p. 45

 ■ Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations sur l’activité 

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

sont soumises au vote.

 ■ En complément, vous pouvez demander l’envoi du Rapport annuel 

2009, du Document de référence déposé à l’AMF, des comptes 

sociaux, en français ou en anglais et les consulter sur notre site Internet. 

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   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 

26 avril 2010 ) soit :

 ■ par lettre recommandée à Renault, 13/15, quai   Le   Gallo, 

92513  Boulogne-Billancourt  Cedex à l’attention de M. Husson, Secrétaire 

du Conseil d’administration ;

 ■ 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.

POUR PARTICIPER
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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’A ssemblée. 

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 27  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 27  avril, à zéro heure 

(heure de Paris).

Vous recevrez une carte d’admission*.

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

Vous vous présentez le 30 avril 2010 avec votre carte d’admission au :

CNIT 2, place de La Défense – 92053 Paris-La-Défense.

* 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’A ssemblée, votre qualité d’actionnaire au nominatif 

ou de titulaire de parts de FCPE actions Renault vous permettra néanmoins de participer à l’A ssemblée sur simple présentation d’une pièce d’identité auprès 

du guichet d’accueil prévu à cet effet dans la salle de l’A ssemblée.

 Si vous êtes actionnaire au porteur, vous pourrez participer à l’A ssemblée 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 27  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 2009

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE DE VOTE ?

VOTE PAR CORRESPONDANCE / VOTE BY POST

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 30 avril 2010 à 15 h 
au CNIT - 2, place de la Défense - 92053 PARIS LA DEFENSE
sur 1 ère convocation.
Combined General Meeting to be held on April 30, 2010 at 3:00 pm
at CNIT - 2, place de la Défense - 92053 PARIS LA DEFENSE
on 1st notice.

Sur les projets de résolutions non agréés par le
conseil d’administration, je vote en noircissant
comme ceci     la case correspondant à mon
choix. 

On the resolutions proposed to the
shareholders which have not been approved
by the Board of Directors, I vote blackening the
appropriate box (     )

POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE / REPRESENTATION BY PROXY

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
et l’autorise à voter en mon nom. Dater et signer en bas sans remplir ni 2 ni 3

I HEREBY GIVE PROXY TO THE CHAIRMAN
and authorize him to vote on my behalf. Please date and sign in the box of the bottom of the sheet without completing neither 2 nor 3 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés / If amendments or new resolutions are presented

- Je donne pouvoir au président du CA de voter en mon nom / I authorize the Chairman to vote on my behalf

- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre) / I abstain, an abstention is equivalent to a vote against

- Je donne procuration (cf. au verso, renvoi     ) à M. ......................................................................                                                                  

pour voter en mon nom / I give proxy to (see      on the other side) M. to vote on my behalf. 

2

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM
A.           Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.

B.           J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

Pour être pris en considération, ce formulaire doit parvenir au plus tard : le 27/04/10 - minuit (heure de Paris)
In order to be valid, this proxy statement must be returned at the latest : on April 27, 2010 - midnight am (Paris time)

Date & Signature

3

3

Oui/For Non/Against
Abst.

1      2     3      4     5    6    7    8

9   10 1 1 12 13 14 15          16

17 18

A

B

C

CADRE RÉSERVÉ / FOR COMPANY USE ONLY
Identifiant/account

Nombre/Number  
d’actions/of shares            

Nombre de voix/Number of voting rights

1

3

Je donne pouvoir (cf. au verso, renvoi      ) à / I hereby give proxy to (see note      on the other side) 

M.

pour me représenter à l’Assemblée mentionnée ci-dessus / and authorize him/her to vote on my behalf at the above mentionned

3 3

S.A. au capital de 1 085 610 419,58 euros
13-15 quai Alphonse Le Gallo

92513 Boulogne Billancourt Cedex

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le
conseil d’administration à l’EXCEPTION de ceux que je signale en
noircissant comme ceci      la case correspondante et pour lesquels je vote
NON ou je m’abstiens, ce qui équivaut à voter NON. Art. L 225-107 Cf. au
verso renvoi
I vote FOR all the resolutions proposed or approved by the Board of Directors,
EXCEPT those which I vote AGAINST by blackening the corresponding box (     )
or for which I prefer not to cast a vote, this option has the same effect as voting
against the resolution. Art. L 225-107, see note on the other side  

2

2

Nominatif/Registered

Parts FCP

Porteur*/Bearer*

*ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, vos instructions de vote ne seront validées que si elles sont accompagnées d’une
attestation de participation délivrée par l’établissement financier qui tient votre compte de titres.
*CAUTION : concerning bearer shares, this proxy statement must be returned with a participation certificate delivered by the
bank which holds your shares account.

à / to RENAULT - A.G. 30 04 10
LINEDATA Services
92169 Antony CEDEX

Sur 1ére convocation / on 1st notification
Assemblée Générale Mixte
combined general meeting

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 30.04 .10
Autorisation 32154 
92169 ANTONY Cedex

1

3

Quel que soit votre choix, 
n’oubliez pas de dater 
et de signer ici. 
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 10

TEXTE DES RÉSOLUTIONS 14

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LES RENOUVELLEMENTS SONT PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE 17

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT DONT LES NOMINATIONS SONT PRÉSENTÉES 
À L’ASSEMBLÉE 19

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS DONT LES 
NOMINATIONS SONT PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 21

RÉSOLUTIONS

Vous prononcer sur les résolutions soumises à votre approbation.“ ”
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

À TITRE ORDINAIRE

À TITRE EXTRAORDINAIRE

À TITRE ORDINAIRE

 ■ Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2009 (1re résolution)

 ■ Approbation des comptes annuels de l’exercice 2009 (2e résolution)

 ■ Affectation du résultat de l’exercice 2009 (3e résolution)

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

(4e résolution)

 ■ Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la 

détermination de la rémunération des titres participatifs (5e résolution)

 ■ Autorisation d’opérer en bourse sur ses propres actions (6e résolution)

 ■ Autorisation d’annulation d’actions rachetées (7e résolution)  ■ Modifi cation des statuts (8e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (9e résolution)

 ■ Approbation des engagements de retraite au bénéfi ce 

de  Monsieur   Carlos  Ghosn visés à l’article  L.  225-42-1 alinéa  6 

du Code de commerce (10e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (11e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (12e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (13e résolution)

 ■ Nomination d’un administrateur représentant de l’État (14e résolution)

 ■ Nomination d’un administrateur représentant de l’État (15e résolution)

 ■ Nomination d’un administrateur (16e résolution)

 ■ Nomination d’une administratrice (17e résolution)

 ■  Pouvoirs pour accomplir les formalités (18e 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 2009 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 2009 et de la mise en paiement du dividende.

Pour 2010, Renault s’attend à un environnement qui restera 

diffi cile. Dans ce contexte, comme en 2009, l’entreprise 

s’est fi xé l’objectif de générer un free cash flow positif et 

de poursuivre ainsi la réduction de sa dette. Cette situation 

ne permet pas d’envisager de distribution de dividendes au 

titre de l’exercice. Afi n 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 de nouveau cette année sur le renforcement des 

fonds propres.  

 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.

Les conventions suivantes ont été approuvées au cours de l’exercice 2009.

CONVENTIONS AUTORISÉES AU COURS DE L’EXERCICE 
2009 ET JUSQU’AU 5 MARS  2010

Conventions de prêt entre Renault et l’État

Lors de sa séance du 11  février 2009, compte tenu de la diffi culté 

de lever de nouveaux fi nancements privés sur les marchés, le Conseil 

d’administration a autorisé la signature d’une convention de prêt d’une 

durée de 5 ans entre l’État français et Renault d’un montant de 3 milliards 

d’euros à un taux d’intérêt composé d’une partie fi xe de 6 % par an 

et d’une partie variable indexée sur le taux de marge opérationnelle du 

Groupe, le tout évoluant entre un taux “plancher” de 6  % et un taux 

“plafond” de 9 %. Le prêt est remboursable au terme en 2014, avec une 

clause de remboursement anticipé possible pour le Groupe à partir de 

la date anniversaire de la mise à disposition du prêt tombant en 2011.

Cette convention contient une clause de majoration du taux d’intérêt en 

cas de non-respect des engagements pris par Renault dans le contrat 

au titre du développement en France des systèmes et technologies des 

véhicules propres, de la mise en place d’une relation partenariale avec 

les fournisseurs et de l’affectation des résultats de l’entreprise, de façon 

prioritaire, au renforcement de ses fonds propres et aux investissements.

Lors de ses séances des 10 avril et 6 mai 2009, le Conseil a amendé 

la convention de prêt afi n de se conformer aux dispositions des décrets 

n°  2009-348 du 30  mars 2009 et n°  2009-445 du 20  avril 2009 

relatifs ”aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises 

aidées par l’État ou bénéfi ciant du soutien de l’État du fait de la crise 

économique et des responsables des entreprises publiques”.

Lors de sa séance du 10 décembre 2009, le Conseil a autorisé la signature 

d’un contrat de prêt avec l’État d’un montant de 100 millions d’euros à 

un taux d’intérêt compris entre 3,75 % et 5 %  d’une durée de 10 ans. Ce 

prêt, qui a été consenti in fi ne à un taux de 4,35 % par l’État dans le cadre 

d’un appel à projet “prêt véhicules décarbonés”, s’inscrit dans le cadre du 

programme d’investissements de Renault ayant pour objet la production 

d’une gamme de véhicules électriques.

ENGAGEMENT RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE 
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Lors de ses séances du 28  octobre 2004 et du 31  octobre 2006, le 

Conseil d’administration a approuvé la convention ayant pour objet la 

mise en place d’un régime collectif de retraite supplémentaire au profi t 

des cadres dirigeants, y compris les mandataires sociaux. 

DIX-HUIT RÉSOLUTIONS SONT SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE CONVOQUÉE 
POUR  LE 30 AVRIL 2010.

Le Conseil propose, en premier lieu, l’adoption de six 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 2009

Ce régime de retraite a pour objet de garantir à ces cadres dès lors 

qu’ils réunissent des conditions particulières d’éligibilité, et notamment 

d’ancienneté, un niveau de retraite annuelle estimée entre 30 % et 45 % 

de la rémunération d’activité de référence et sans que ce montant ne 

puisse excéder en toute hypothèse 50 % de la rémunération d’activité.

Ce régime comprend pour votre Président-Directeur Général :

 ■ un régime à cotisations défi nies de 8 % de la rémunération annuelle 

comprise entre huit et seize fois le plafond annuel de la Sécurité sociale 

pris en charge à 5 % par l’entreprise et à 3 % par le bénéfi ciaire ;

 ■ un régime additif à prestations défi nies ne pouvant excéder 30 % de 

la rémunération d’activité et soumis à des conditions d’ancienneté et 

à l’achèvement de la carrière au sein du Groupe.

Par une décision expresse prise en application de l’article L225-42-1 

du code de commerce, le Conseil d’administration du 5 mars 2010 a 

confi rmé le bénéfi ce de ce régime de retraite au profi t de Monsieur Carlos 

Ghosn et ce, dans les mêmes conditions que les autres cadres dirigeants 

de la Société.

Il vous sera donc demandé, dans le cadre d’une résolution distincte 

(dixième résolution), d’approuver les engagements pris en matière de 

régime de retraite en faveur de Monsieur Carlos  Ghosn.  

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES TITRES PARTICIPATIFS

La cinquième 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 2009 du chiffre 

d’affaires consolidé de Renault à structure et méthodes identiques.

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

25 octobre 2010 s’élèvera à 19,15 euros, dont 10,29 euros de part fi xe 

et 8,86 euros de part variable. 

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

Au cours de l’année 2009, votre Société n’a pas acquis d’actions dans 

le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée du 6  mai 2009. 

Toutefois, Renault a procédé à la vente en octobre 2009 d’un bloc 

de 4  239  973  actions hors marché. Ces actions étaient initialement 

affectées à la couverture i) de plans d’options d’achat d’actions arrivés 

à échéance et ii) de plans d’options de souscriptions d’actions très en 

dehors de la monnaie.

Ainsi au 31 décembre 2009 fi guraient en portefeuille 4 523 725 actions ; 

cette auto-détention équivaut à 1,59  % du capital. Les actions détenues 

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

Il vous est proposé, dans la sixième 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 75 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 (pourcentage identique en 2009) et le montant maximal 

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

1 068 494 950 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 2010.

Deux résolutions relèvent ensuite de la compétence 
de l’Assemblée générale extraordinaire.

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION 
D’ACTIONS

Dans la septième 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 sixième  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 n’a pas été utilisée au titre de la résolution adoptée 

par l’Assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2009.

   MODIFICATION DES STATUTS

Il est proposé, dans la huitième résolution, de modifi er les statuts 

de Renault afi n d’augmenter le nombre d’administrateurs nommés par 

l’Assemblée générale des actionnaires de 14 à 15.

Il est rappelé que, hors la présence des administrateurs élus par les 

salariés et de l’administrateur élu par les actionnaires salariés qui ne 

sont pas pris en compte dans le calcul du seuil légal, avec un Conseil de 

15 administrateurs, votre Société se situe dans la moyenne des Conseils 

de place.

Dix résolutions relèvent à nouveau de la compétence 
de l’Assemblée générale ordinaire.
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT 
DE QUATRE ADMINISTRATEURS

La neuvième résolution vous demande d’approuver le renouvellement 

du mandat de Monsieur Carlos Ghosn 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 2013.

Monsieur Carlos Ghosn, 55 ans est Président-Directeur Général de votre 

Société ; il est membre du Comité des nominations et de la gouvernance.

À l’issue de l’Assemblée générale, il sera proposé au Conseil de 

renouveler Monsieur Ghosn dans ses fonctions de Président du Conseil 

qui prendra alors les fonctions de Président-Directeur Général.

Le choix de réunir les fonctions de Président du Conseil 

d’administration et de Directeur Général a vocation à 

simplifi er la prise de décision et de responsabilité et 

d’assurer, avec la présence d’un Directeur général délégué 

aux opérations chez Renault et Nissan, une gouvernance 

homothétique au sein de l’Alliance.

Au surplus, la présence d’une majorité d’administrateurs 

indépendants, et la nomination en juillet  2009 d’un 

administrateur de référence constituent une garantie 

quant à l’équilibre des pouvoirs.

Par ailleurs, le Règlement intérieur prévoit un certain 

nombre de limitations aux pouvoirs du Directeur 

Général. Ainsi, le Conseil doit être consulté et délibérer 

préalablement sur toutes les opérations signifi catives et 

notamment sur :  

 ■ toutes décisions qui ne seraient pas en ligne avec la 

stratégie ;

 ■ tout événement externe ou évolution interne mettant en 

cause de façon majeure les perspectives de l’entreprise 

ou les prévisions présentées au Conseil.

Monsieur Carlos Ghosn ne satisfait pas aux conditions d’indépendance 

au sens du rapport Afep/Medef dans la mesure où il est mandataire 

social du Groupe.

Le renouvellement de M. Carlos Ghosn, et c’est l’objet de la dixième 

résolution, a pour corollaire l’approbation des engagements de retraite 

au bénéfi ce de Monsieur Carlos Ghosn visés à l’article L.  225-42-1 

alinéa 6 du Code de commerce tel que décrit précédemment dans le 

cadre de la quatrième résolution relative à l’approbation du rapport sur 

les conventions réglementées

La onzième résolution vous demande d’approuver le renouvellement 

du mandat de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière 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 2013.

Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, 69 ans est Président-Directeur 

Général de Fimalac ; il est Président du Comité des nominations et de la 

gouvernance et membre du Comité des rémunérations.

Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière satisfait aux 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.

La douzième résolution vous demande d’approuver le renouvellement 

du mandat de Monsieur Franck Riboud 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 2013.

Monsieur Franck Riboud, 53  ans est Président-Directeur Général, 

Président du Comité exécutif du groupe Danone  ; il est Président du 

Comité des rémunérations.

Monsieur Franck Riboud satisfait aux 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.

La treizième résolution vous demande d’approuver le renouvellement 

du mandat de Monsieur Hiroto Saikawa 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 2013.

Monsieur Hiroto Saikawa, 55 ans est Executive-Vice President Purchasing 

de Nissan Motor.

Monsieur Hiroto Saikawa, ne satisfait pas aux conditions d’indépendance 

au sens du rapport Afep/Medef dans la mesure où il est représentant de 

l’actionnaire Nissan.

    NOMINATION D’ADMINISTRATEURS 
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

La quatorzième résolution vous demande de prendre acte de la 

nomination de Monsieur Alexis Kohler, désigné par arrêté en date du 

9 février 2010, publié au Journal Officiel du 25 février 2010, en qualité 

de représentant de l’État. Monsieur Alexis Kohler succède à Monsieur 

Rémy Rioux et ce pour le temps restant à courir du mandat de ce dernier, 

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

clos le 31 décembre 2010.

Monsieur Alexis Kohler, 37 ans est Directeur  des Participations à 

l’Agence  Transport et Audiovisuel de  l’Agence des participations de l’État, 

au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.

La quinzième résolution vous demande de prendre acte de la 

nomination de Monsieur Luc Rousseau désigné par arrêté en date du 

23 février 2010, publié au Journal Officiel du 25 février 2010, en qualité 

de représentant de l’État. Monsieur Luc Rousseau succède à Madame 

Catherine Bréchignac et ce pour le temps restant à courir du mandat 

de cette dernière, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Monsieur Luc Rousseau, 53 ans est Directeur général de la compétitivité, 

de l’industrie et des services au ministère de l’Économie, de l’Industrie 

et de l’Emploi.

Messieurs Kohler et Rousseau ne satisfont pas aux conditions 

d’indépendance au sens du rapport Afep/Medef dans la mesure où ils 

sont représentants de l’État.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS

La seizième résolution vous demande de nommer Monsieur Bernard 

Delpit en remplacement de Monsieur Jean-Claude Paye, dont le mandat 

arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, pour une 

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

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

 ■ Monsieur Bernard Delpit, 45 ans, occupe les fonctions de Directeur 

général délégué, Directeur fi nancier du groupe La Poste.

La dix-septième résolution vous demande de nommer Madame 

Pascale Sourisse aux fonctions d’administratrice, pour une durée de 

quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2013, dans le siège supplémentaire 

issu de la modifi cation de nos statuts, objet de la huitième résolution.

 ■ Madame Pascale Sourisse, 48 ans, occupe les fonctions de membre 

du Comité exécutif de Thales, et Directeur général de la Division des 

Systèmes Terre et Interarmées.

Les nominations de Monsieur Delpit et Madame Sourisse 

qui répondent aux qualités individuelles que Renault attend 

d’un administrateur, permettraient d’accroître la proportion 

d’administrateurs indépendants dotés d’une expérience 

industrielle en vue d’ajuster les compétences aux enjeux 

futurs de l’entreprise. La compétence, la personnalité et 

l’expérience industrielle de ces derniers constitueraient un 

apport précieux au Conseil de Renault.

Des renseignements complémentaires concernant les fonctions 

exercées par les administrateurs sont présentés en pages 21  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.

POUVOIRS POUR FORMALITÉS

La dix-huitième résolution est une résolution usuelle qui concerne la 

délivrance des pouvoirs 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 2009, 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 une perte nette de 3 068 000 000 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 2009, 

approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice 

se soldant par un bénéfi ce de 49  265  514,05  euros. Elle approuve 

également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans 

ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION
AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 49 265 514,05 €

Dotation à la réserve légale /

Solde 49 265 514,05 €

Report à nouveau antérieur 6 301 650 178,90 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 6 350 915 692,95 €

Dividendes /

Report à nouveau 6 350 915 692,95 €

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

2006 3,10 absence d’avoir fiscal

2007 3,80 absence d’avoir fiscal

2008 / /

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
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.

SIXIÈME 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 septième 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 marchés fi nanciers ;

 ■ (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.
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ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

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 232-15 du Règlement 

général de l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF), aux fi ns de permettre 

à la Société de respecter ses engagements 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 75 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  que 

 A) 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 1 068 521 700   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 maximale  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.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

SEPTIÈME 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 sixième résolution 

soumise à la présente Assemblée générale ou toute  résolution qui 

s’y substituerait, par période de 24 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.

HUITIÈME RÉSOLUTION
MODIFICATION DES STATUTS

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

Conseil d’administration, décide de modifi er le premier paragraphe 

de l’article  11.1.A/  des statuts en vue d’augmenter le nombre des 

administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de 

Monsieur Carlos Ghosn pour une durée de quatre  années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2013.

DIXIÈME RÉSOLUTION
APPROBATION DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE AU BÉNÉFICE 
DE MONSIEUR CARLOS GHOSN VISÉS À L’ARTICLE L. 225-42-1 
ALINÉA 6 DU CODE DE COMMERCE

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

majorités requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir 

pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes 

relatifs aux conventions réglementées, approuve, en application de 

l’article  L.  225-42-1 alinéa 6 du Code de commerce, l’ensemble des 

engagements de retraite pris au bénéfi ce de Monsieur Carlos Ghosn.

ONZIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de 

Monsieur Marc Ladreit de Lacharriere, pour une durée de quatre  années, 

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

clos le 31 décembre 2013.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de 

Monsieur Franck Riboud, pour une durée de quatre  années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2013.

TREIZIÈME RÉSOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de 

Monsieur Hiroto Saikawa, pour une durée de quatre  années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2013.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

L’Assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Alexis 

Kohler, désigné par arrêté en date du 9 février 2010, publié au Journal 

Offi ciel du 25 février 2010, en qualité de représentant de l’État. Monsieur 

Alexis Kohler succède à Monsieur Rémy Rioux, et ce pour le temps restant 

à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale 

statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

QUINZIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

L’Assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur 

Luc Rousseau, désigné par arrêté en date du 23  février 2010, publié 

au Journal Offi ciel du 25  février 2010, en qualité de représentant de 

l’État. Monsieur Luc Rousseau succède à Madame Catherine Brechignac, 

et ce pour le temps restant à courir du mandat de cette dernière, soit 

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

le 31 décembre 2011.

SEIZIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée générale nomme, en remplacement de Monsieur Jean-

Claude Paye, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente 

Assemblée générale, Monsieur Bernard Delpit, pour une durée de 

quatre   années, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
NOMINATION D’UNE ADMINISTRATRICE

L’Assemblée générale nomme Madame Pascale Sourisse aux fonctions 

d’administratrice pour une durée de quatre   années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2013.

DIX-HUITIÈME 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.

À TITRE ORDINAIRE

Le premier paragraphe de l’article  11.1.A/ relatif au nombre 

d’administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires 

est modifi é et remplacé comme suit :

« 11.1. La Société est administrée par un Conseil d’administration qui 

comprend :

A/ Des administrateurs nommés par l‘Assemblée générale des 

actionnaires.

Leur nombre est de 3 au moins et de 15 au plus. Les administrateurs 

peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. 

Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant 

permanent qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes 

responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre, sans 

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il 

représente. »

Le reste de l’article 11 demeure inchangé.

L’assemblée approuve et adopte dans toutes ses dispositions le nouveau 

texte qui lui a été soumis.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LES RENOUVELLEMENTS 
SONT PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE

CARLOS GHOSN

Président-Directeur Général

Membre du Comité des nominations 

et de la gouvernance

Âge : 55 ans.

Nombre d’actions détenues : 205 200.

T Date du 1er mandat : avril 2002.

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France : Néant

Étranger :

Administrateur : Alcoa, AvtoVAZ.

Président-Directeur Général de Nissan Motor Co., Ltd.

Président du Directoire : Renault-Nissan b.v.

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne 

sont plus exercés :

Administrateur : Sony, IBM.

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

Président-Directeur G énéral de Fimalac

Président du Comité des nominations 

et de la gouvernance

Membre du Comité des rémunérations

Âge : 69 ans.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

T Date du 1er mandat : octobre 2002.

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Président du Conseil d’administration : Agence France Museums.

Administrateur : Casino, L’Oréal, Gilbert Coullier Productions (s.a.s.) .

Gérant : Fimalac Participations.

Président du Directoire : groupe Marc de Lacharrière.

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

Président d’honneur : Comité national des conseillers du commerce 

extérieur de la France.

Membre du Conseil consultatif : Banque de France.

Principaux mandats au sein d’associations d’intérêt général : Fondation 

Culture et Diversité, Fondation d’entreprise L’Oréal, Conseil artistique 

des musées nationaux, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation des 

sciences politiques, Musée des arts décoratifs.

Étranger :

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

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne 

sont plus exercés :

Chairman : Fitch Group Holdings.

Gérant : Sibmar.

Administrateur : Algorithmics, Cassina, Établissement public du Musée 

du Louvre.

Membre : Conseil stratégique pour l’attractivité de la France.
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FRANCK RIBOUD

Président-Directeur G énéral – Président du 

Comité exécutif du groupe Danone

Président du Comité des rémunérations

Âge : 54 ans.

Nombre d’actions détenues : 331.

T Date du 1er mandat : décembre 2000.

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Président du Conseil d’administration : Danone Communities.

Président du Comité d’orientation : Fonds Danone pour l’Écosystème.

Administrateur : Association nationale des industries agroalimentaires, 

Lacoste France SA, International advisory Board HEC, Danone SA,  Accor SA.

Membre représentant le groupe Danone  : Conseil national du 

Développement durable.

Membre du Comité de parrainage  : Fonds de Dotation Aide pour 

l’Entrepreunariat Populaire.

Étranger :

Administrateur : Bagley Latinoamerica SA, Danone SA (Espagne), Ona, 

Fondation GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition).

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne 

sont plus exercés :

Chairman et Director : Danone Asia Pte Limited.

Président-Directeur Général : Compagnie Gervais Danone SA, Générale 

Biscuit SA.

Administrateur : ANSA, Danone Finance, L’Oréal SA, Sofi na, Quiksilver, 

Wadia Bsn India Limited.

Membre du Conseil de surveillance : Accor, Eurazeo SA.

Commissioner : P.T. Tirta Investama.

HIROTO SAIKAWA (1)

Executive Vice-President Purchasing, 

Nissan Motor Co., Ltd.

Âge : 56 ans.

Nombre d’actions détenues : 100.

T Date du 1er mandat : mai 2006.

(1) 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 2009

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT DONT LES NOMINATIONS 
SONT PRÉSENTÉES À L’ASSEMBLÉE

S’agissant des nominations de Messieurs Kohler et Rousseau, administrateurs représentants de l’État, il est demandé à l’A ssemblée de prendre acte 

de  leurs nominations, celles-ci intervenant par Arrêté publié au Journal Offi ciel.

LUC ROUSSEAU

Directeur général de la Compétitivité, 

de l’Industrie et des Services – 

M inistère de l’Économie, de l’Industrie 

et de l’Emploi

Âge : 53 ans.

 ■ Mandats et fonctions actuels :

Membre du Conseil de surveillance d’AREVA.

Membre des Conseils d’administration du Fonds stratégique 

d’investissement et   de l’Agence nationale de la recherche.

Membre du Comité de l’É nergie A tomique.

Commissaire du gouvernement au Conseil d’administration de la Poste 

et FC1CI.

Représentant de l’État aux Conseils d’administration de l’Agence 

Française pour les Investissements Internationaux,  d’OSEO et  du Palais 

de la Découverte et  de  la Cité des Sciences et de l’Industrie.

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui 

ne sont plus exercés :

Commissaire du gouvernement : Agence de l’innovation industrielle, 

OSEO Innovation.

 ■ Carrière :

Depuis 2009 : Directeur général de la C ompétitivité, de l’Industrie 

et  des  Services au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.

2005-2009  : Directeur général des entreprises au ministère 

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

2002-2005  : Conseiller du Premier ministre pour l’Industrie, 

la  Recherche et l’Environnement.

1998-2002  : Directeur régional de l’industrie, de la recherche 

et  de  l’environnement d’Île-de-France (DRIRE).

1997  : Ministère délégué à la Poste, aux Télécommunications 

et  à  l’Espace, Directeur du cabinet du ministre.

1996 : Ministère de l’Économie et des Finances,  Chargé de mission 

auprès du Directeur du budget.

1995  : Secrétariat d’État à la Recherche,  Directeur du c abinet 

du  s ecrétaire d’État.

1989-1995 : Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne 

industrie au ministère de l’Industrie.

Secrétaire général adjoint (1989) puis secrétaire général (1990) 

des  DRIRE puis directeur adjoint (1995).

1987-1989  : Direction régionale de l’industrie, de la recherche 

et  de  l’environnement (DRIRE) d’Île-de-France.

Adjoint au directeur et chef de la division développement industriel.

1983-1987  : Direction régionale de l’industrie, de la recherche 

et  de  l’environnement (DRIRE) du Nord-Pas de Calais.

Chef des divisions contrôles techniques de sécurité et sûreté et sûreté 

nucléaire.

1981-1982 : ELF Technologies, fi liale de capital-risque d’ELF Aquitaine 

à New York.

1980-1981 : USINOR, usine d’Isbergues.
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ALEXIS KOHLER

Directeur des participations à l’Agence 

transport et audiovisuel de l’Agence 

des  participations de l’État, au ministère 

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

Âge : 37 ans.

 ■ Mandats et fonctions actuels :

Administrateur (représentant de l’État)  : TSA, GIAT Industries, 

STX France Cruise, Société de valorisation foncière et immobilière 

(SOFAVIM), La Monnaie de Paris.

 ■ Carrière :

2010  :  Directeur des participations (Transport et audiovisuel) 

de  l’Agence des participations de l’État, au ministère de l’Économie, 

de l’Industrie et de l’Emploi.

2008-2010 : Chef du bureau C2 (aéronautique et défense) de l’Agence 

des participations de l’État, au ministère de l’Économie, de l’Industrie 

et de l’Emploi.

2005-2008 : Conseiller de l’administrateur pour la France au Fonds 

monétaire international (FMI) puis (septembre 2005) administrateur 

suppléant pour la France auprès de la Banque internationale pour 

la  reconstruction et le développement (BIRD).

2002-2005 : Adjoint au chef de bureau F1 (endettement international 

et Club de Paris) de la Direction du Trésor et du Secrétaire général 

du Club de Paris.

2000-2002 : Adjoint au chef de bureau D1 (transports et urbanisme) 

de la Direction du Trésor.

1998-2000 : Élève à l’École Nationale d’Administration.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

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

PASCALE SOURISSE

Membre du Comité exécutif de Thales

Directeur général de la Division des Systèmes 

Terre et Interarmées

Âge : 48 ans.

 ■ Mandats et fonctions actuels :

Président du Conseil de Telecom Paris Tech (École Nationale Supérieure 

des Télécommunications).

Membre du Conseil d’administration  : Vinci, Agence Nationale 

des  Fréquences.

Membre du Conseil de surveillance de Thales Alenia Space.

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui 

ne sont plus exercés :

Président-Directeur Général de Thales Alenia Space (TAS).

Président-Directeur Général d’Alcatel Alenia Space.

Présidente d’Eurospace, Association Européenne des Industries 

Spatiales.

Membre du Conseil du Groupe des Industries Françaises Aéronautiques 

et Spatiales (GIFAS).

Membre du Conseil de l’Association Européenne des Industries 

Aéronautiques, Spatiales et de Défense (ASD).

 ■ Carrière :

Depuis 2008 : Directeur général Thales Division des Systèmes Terre 

et Interarmées.

Depuis 2007 : Directeur général adjoint, membre du Comité exécutif 

Thales.

2007-2008 : Président-Directeur Général Thales Alenia Space (TAS).

2005-2007 : Président-Directeur Général Alcatel Alenia Space.

2001-2005 : Président-Directeur Général Alcatel Space et Président 

de Alcatel Spacecom.

2001 : Directeur général Alcatel Space.

1997-2001 : Président & CEO SkyBridge Limited Parnership (SLP).

1995-1997 : Directeur du Plan Alcatel Space.

1990-1994  : Adjoint au Sous-Directeur puis Sous-Directeur de 

l’Électronique Grand Public et de la Communication Audiovisuel au 

ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur.

1990-1987  : Chef du Service des Réseaux d’Entreprise France 

Telecom.

1985-1986 : Chef de projet pour des transferts de technologie en Inde 

(Jeumont Schneider Telecom).

1984-1985 : Responsable de projets contribuant à la création de la 

Compagnie des Eaux de Paris (Veolia).
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BERNARD DELPIT

Directeur général délégué

Directeur fi nancier du groupe La Poste

Âge : 45 ans.

 ■ Mandats et fonctions actuels :

Inspecteur des Finances de 1re classe.

Membre du Comité exécutif de la Poste.

Administrateur : Sofi post, Geopost, La Banque Postale Prévoyance, 

Poste Immo.

Membre du Conseil de surveillance : La Banque Postale, La Banque 

Postale Asset Management.

 ■ Carrière :

Juin 2009 : Directeur général délégué, Directeur fi nancier de la Poste.

Membre du Comité exécutif de la Poste.

Avril 2008-juin 2009 : Conseiller économique à la Présidence de la 

République.

Juin 2007-mars 2008 : Conseiller auprès du cabinet du Président de 

la République (fi nances publiques et fi scalité).

2000-2007 : PSA Peugeot Citroën : Directeur général adjoint de la 

joint-venture Dong Feng Peugeot Citroën Automobile en Chine puis 

Directeur du contrôle de gestion.

1994-2000 : Direction du budget du ministère de l’Économie et des 

Finances : Responsable des fi nances sociales puis de l’élaboration de 

la politique budgétaire et des fi nances publiques.

1990-1994 : Inspecteur Général des Finances.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT AU 5 MARS 2010* 24

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 25

ADMINISTRATEUR DE RÉFÉRENCE DE RENAULT 
DEPUIS  JUILLET  2009 28

LES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 29

LES RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES 31

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. 
“

”

GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

* Date du Conseil qui a convoqué l’Assemblée générale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT 
AU 5 MARS 2010*

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

 ■ CARLOS GHOSN

Président-Directeur Général

 ■ YVES AUDVARD

Administrateur élu par les salariés

 ■ ALAIN J.-P. BELDA (1)

Président non-exécutif d’Alcoa

 ■ PATRICK BIAU

Administrateur élu par les salariés

 ■ 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 et Président du Directoire de Pierre Fabre SA

 ■ TAKESHI ISAYAMA

Président de Carlyle Japan L.L.P .

 ■ ALEXIS KOHLER

Directeur des participations à l’Agence transport et audiovisuel 

de l’Agence des participations de l’État, ministère de l’Économie, 

de l’Industrie et de l’Emploi

 ■ MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE (1)

Président-Directeur G énéral de Fimalac

 ■ DOMINIQUE DE LA GARANDERIE (1)

Avocat Cabinet La Garanderie & Associés

 ■ PHILIPPE LAGAYETTE (1)

Administrateur de référence de Renault

 ■ JEAN-CLAUDE PAYE (1)

Retraité de la fonction publique d’É tat

 ■ FRANCK RIBOUD (1)

Président-Directeur Général - Président du Comité exécutif 

du groupe Danone

 ■ LUC ROUSSEAU

Directeur G énéral de la Compétitivité, de l’Industrie 

et des Services- ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

 ■ HIROTO SAIKAWA

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

 ■ MICHEL SAILLY

Administrateur élu par les salariés actionnaires

(1) Administrateurs indépendants.(1) Administrateurs indépendants.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE ? RÉSOLUTIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

ET CONSEIL D’ADMINISTRATION RENAULT EN 2009

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS

CARLOS GHOSN

Président-Directeur Général

Né le 9 mars 1954.

Nombre d’actions détenues : 205 200.

T Dates de début/fin 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.

YVES AUDVARD

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.

T  Dates de début/fin de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

PATRICK BIAU

Administrateur élu par les salariés

Chargé de Contrôle de gestion 

Investissements – Renault

Né le 5 février 1956.

Nombre d’actions détenues : 688 parts FCPE.

T  Dates de début/fin de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2008.

ALAIN CHAMPIGNEUX

Administrateur élu par les salariés

Responsable Gestion documentaire 

 Corporate   – Renault

Né le 1er janvier 1954.

Nombre d’actions détenues : 1 076 parts de FCPE.

T Dates de début/fin de mandat : novembre 2008/novembre 2012.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

CHARLES DE CROISSET

International Advisor de Goldman Sachs 

International

Né le 28 septembre 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

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

Date du 1er mandat : avril 2004.

Président de la Fondation du Patrimoine.

Administrateur : Bouygues/LVMH.

Membre du Conseil de surveillance : Euler & Hermès.

Censeur : Galeries Lafayette.

ALAIN J.-P. BELDA

Président-non exécutif d’Alcoa

Né le 23 juin 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000 actions.

T Dates de début/fin de mandat : mai 2009/AG 2013.

Date du 1er mandat : mai 2009.

Administrateur : IBM, Citigroup.
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THIERRY DESMAREST

Président du Conseil d’administration de Total

Né le 18 décembre 1945.

Nombre d’actions détenues : 1 500.

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

Date du 1er mandat : avril 2008.

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

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

Membre du Conseil de surveillance d’Areva.

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

TAKESHI ISAYAMA

Président, Carlyle Japan L.L.P .

 Né le 8 mars 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

T  Dates de début/fin de mandat : mai 2009/AG 2013.

Date du 1er mandat : mai 2009.

Administrateur : Dainippon Screen Mfg Co., Ltd.  (fabrication de matériel 
semi-conducteur), Terumo Corp (fabrication de matériel médical), The Japan 
Fund (Fonds de placement 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.

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

Président-Directeur G énéral de Fimalac

Né le 6 novembre 1940.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

T  Dates de début/fin 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 : Casino/L’Oréal/Gilbert Coullier Productions (s.a.s.).

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.

Principaux mandats au sein d’associations d’intérêt général : Fondation 
Culture et Diversité, Fondation d’entreprise L’Oréal, Conseil artistique des 
musées nationaux, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation des sciences 
politiques, Musée des arts décoratifs.

JEAN-PIERRE GARNIER

Directeur général et Président du Directoire 

de Pierre Fabre SA

Né le 31 octobre 1947.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

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

Date du 1er mandat : avril 2008.

Administrateur : United Technology Corp.

Chairman : NormOxys Corp .

ALEXIS KOHLER

Directeur des participations à l’Agence 

transport et audiovisuel de l’Agence des 

participations de l’État -  M inistère de 

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

Né le 16 novembre 1972.

Nombre d’actions détenues : (1)

T  Dates de début/fin de mandat : février 2010/AG 2011.

Date du 1er mandat : février 2010.

Administrateur (représentant de l’État)  : TSA, GIAT Industries, STX 
France Cruise, Société de valorisation foncière et immobilière (SOFAVIM), 
La Monnaie de Paris.

(1) La réglementation administrative fait interdiction à ses administrateurs de posséder 

des actions en tant que représentant de l’É tat.

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE

Avocat (Cabinet La Garanderie et Associés)

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats 

de Paris

Née le 11 juillet 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 150.

T  Dates de début/fin de mandat : mai 2009/AG 2013.

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.
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PHILIPPE LAGAYETTE

Administrateur de référence de Renault 

depuis juillet 2009

Né le 16 juin  1943. 

Nombre d’actions détenues : 1 000.

T  Dates de début/fin 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.

FRANCK RIBOUD

Président-Directeur G énéral – Président du 

Comité exécutif du groupe Danone

Né le 7 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 331.

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

Date du 1er mandat : décembre 2000.

Président du Conseil d’administration : Danone Communities.

Président du Comité d’Orientation : Fonds Danone pour l’Écosystème.

Administrateur : Association nationale des industries agroalimentaires, 
Lacoste France SA, International advisory Board HEC, Danone SA, Bagley 
Latinoamerica SA, Danone SA (Espagne) Ona, Fondation GAIN (Global Alliance 
for Improved Nutrition),  Accor SA.

Membre représentant le groupe Danone : Conseil national du Développement 
durable.

Membre du Comité de parrainage  : Fonds de Dotation Aide pour 
l’Entrepreunariat Populaire.

HIROTO SAIKAWA

Executive Vice-President Purchasing, 

Nissan Motor Co., Ltd.

Né le 14 novembre 1953.

Nombre d’actions détenues : 100.

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

Date du 1er mandat : mai 2006.

JEAN-CLAUDE PAYE

Retraité de la fonction publique d’É tat

Né le 26 août 1934.

Nombre d’actions détenues : 200.

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

Date du 1er mandat : juillet 1996.

LUC ROUSSEAU

Directeur général de la Compétitivité, de 

l’Industrie et des Services – Ministère de 

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

Né le 16 mars 1957. 

Nombre d’actions détenues :  (1)

T  Dates de début/fin de mandat : février 2010/AG 2012.

Date du 1er mandat : février 2010.

Membre du Conseil de surveillance d’AREVA.

Membre des Conseils d’administration du Fonds stratégique 
d’investissement et  de l’Agence nationale de la recherche.

Membre du Comité de l’Énergie Atomique,

Commissaire du gouvernement au Conseil d’administration de la Poste.

Représentant de l’État  aux Conseils d’administration de l’Agence 
Française pour les Investissements Internationaux,   OSEO et  du Palais de 
la Découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

(1) La réglementation administrative fait interdiction à ses administrateurs de posséder des actions en tant que représentant de l’Etat.

MICHEL SAILLY

Administrateur élu par les salariés actionnaires

Chargé du développement du Système de 

Production Renault (SPR)

Né le 8 octobre 1949.

Nombre d’actions détenues : 266 parts de FCPE.

T  Dates de début/fin de mandat : mai 2009/AG 2013.

Date du 1er mandat : mai 2009.
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ADMINISTRATEUR DE RÉFÉRENCE DE RENAULT 
DEPUIS JUILLET 2009

Sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, le 

Conseil d’administration de Renault, lors de sa séance du 29  juillet 

2009, a désigné M. Philippe Lagayette aux fonctions d’Administrateur 

de référence ou « Senior Independant Director ». Cette décision s’inscrit 

dans le prolongement de la concentration des fonctions de Président du 

Conseil d’administration et de Directeur général.

L’administrateur de référence désigné parmi les administrateurs 

indépendants constitue une garantie quant à l’équilibre des pouvoirs ; il 

veille au respect de la collégialité des débats et à l’expression de tous les 

points de vue, assure la coordination des activités des administrateurs 

indépendants et effectue la liaison entre le Président-Directeur Général 

et les administrateurs indépendants.

Plus spécifi quement, ses missions sont notamment les suivantes :

 ■ conseiller le Président du Conseil, les Présidents de chacun des 

comités spécialisés ;

 ■ présider, notamment, les débats ayant pour objet l’évaluation des 

performances en vue de la fi xation de la rémunération du Président-

Directeur Général, après avis du Comité des rémunérations.
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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 ;

 ■ Alexis Kohler ;

 ■ Jean-Claude Paye.

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 suivre l’effi cacité des systèmes de contrôle interne et de gestion 

des risques et 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 Présidents respectifs.

Ces Comités, initialement au nombre de trois, ont été portés à 

quatre, comme suite à la scission du Comité des nominations et des 

rémunérations en deux Comités distincts.

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité des rémunérations est composé de quatre membres :

 ■ Franck Riboud, Président ;

 ■ Thierry Desmarest ;

 ■ Jean-Pierre Garnier ;

 ■ Marc Ladreit de Lacharriè re.

Il comprend quatre membres indépendants sur quatre.

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.
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COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Le Comité des nominations et de la gouvernance est composé de cinq 

membres :

 ■  Marc Ladreit de Lacharrière, Président ;

 ■ Dominique de La Garanderie ;

 ■ Alain J.-P Belda ;

 ■ Carlos Ghosn ;

 ■ Philippe Lagayette.

Il comprend quatre 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 cinq  membres :

 ■ Jean-Claude Paye, Président ;

 ■ Yves Audvard ;

 ■ Patrick Biau ;

 ■ Luc Rousseau ; 

 ■ Michel Sailly.

Il comprend un  membre  indépendant .

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. Thierry Benoit

185, avenue Charles-de-Gaulle

92200 Neuilly-sur-Seine

 ■ ERNST & YOUNG AUDIT

Représenté par MM. Aymeric de la Morandière et Jean-François  Belorgey

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 Cedex

Conformément aux règles de rotations, Messieurs Jean-François Belorgey et Thierry Benoit ont respectivement succédé à Messieurs 

Daniel Mary-Dauphin et Amadou Raimi.
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CHIFFRES CLÉS ET RÉSULTATS FINANCIERS 2009

PERFORMANCES COMMERCIALES

2009 2008 VARIATION

Ventes mondiales Groupe millions véhicules 2,31 2,38 - 0,07

Chiffre d’affaires Groupe millions d’euros 33 712 37 792* - 4 080

Marge opérationnelle millions d’euros - 396 326* - 722

% CA - 1,2 % 0,9 % - 2,1 pts

Contribution entreprises associées millions d’euros - 1 561 437 - 1 998

dont Nissan - 902 345 - 1 247

dont AB Volvo - 301 226 - 527

dont AvtoVAZ - 370 - 117 - 253

Résultat net millions d’euros - 3 068 599 - 3 667

Résultat net part du Groupe millions d’euros - 3 125 571 - 3 696

Résultat net par action euros - 12,13 2,23 - 14,4

Endettement financier net de l’Automobile millions d’euros 5 921 7 944 - 2 023

Endettement/capitaux propres % 35,9 % 40,9 % - 5 pts

Free cash- flow de l’Automobile (1) millions d’euros 2 088 - 3 028 5 116

* À périmètre et méthodes identiques.

(1) Free cash-flow = capacité d’autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT

VENTES MONDIALES DU GROUPE  (VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES)

2009* 2008 VAR. (%)

GROUPE 2 309 188 2 382 243 - 3,1

PAR RÉGION

Europe 1 529 368 1 507 554 1,4

Dont France 701 998 654 142 7,3

Euromed 240 500 274 352 - 12,3

Eurasie 80 428 130 218 - 38,2

Amériques 236 029 254 957 - 7,4

Asie-Afrique 222 863 215 162 3,6

Hors Europe 779 820 874 689 - 10,8

PAR MARQUE

Renault 1 861 389 2 019 369 - 7,8

Dacia 311 332 258 372 20,5

Renault Samsung 136 467 104 502 30,6

PAR TYPE DE VÉHICULES

Véhicules particuliers 2 032 565 2 018 024 0,7

Véhicules utilitaires 276 623 364 219 - 24,1

* Chiffres provisoires.
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L’année 2009 se caractérise par un contraste important entre un premier 

trimestre encore très sévèrement impacté par la crise, avec des marchés 

mondiaux en baisse de 20 %, puis un second semestre soutenu par des 

incitations gouvernementales. Les ventes du groupe Renault ont connu 

également une situation contrastée, avec un premier semestre marqué par 

des ventes en baisse de 16,5 % et un second semestre en forte progression, 

s’appuyant sur les lancements de six nouveaux véhicules : Kangoo be bop, 

Mégane Coupé, Grand Scénic, Scénic, Mégane Estate et SM3/Fluence. En 

2009, le Groupe gagne des parts de marché sur 11 de ses 15 marchés les 

plus importants.

 ■ En Europe, sur un marché en baisse de 4,5  %, les ventes du Groupe 

progressent de 1,4 % et le Groupe augmente sa part de marché de 0,6  point.

La marque Renault redevient la troisième marque en Europe occidentale avec 

une pénétration (VP + VU) de 8,2 %, principalement grâce au succès de la 

famille Mégane et de Twingo.

Les ventes de la marque Dacia progressent de plus de 90 % et Dacia intègre 

en France le top 10 des marques.

 ■ Hors Europe, les ventes du groupe Renault reculent de 10,8  %, avec 

cependant une situation différente entre la Région Eurasie où les ventes 

chutent de 38,2 % et la Région Asie-Afrique dont les ventes progressent 

de 3,6 %. Pour la Région Euromed, elles baissent de 12,3 % et pour la 

Région Amérique de 7,4 %.

OBJECTIF PRIORITAIRE DE 2009, LE FREE CASH-FLOW DE L’AUTOMOBILE EST FORTEMENT POSITIF 
DE 2 088 MILLIONS D’EUROS.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 33 712 millions d’euros, en baisse de 10,8 % par rapport au chiffre d’affaires de 2008, à périmètre et méthodes 

identiques.

CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

(en millions d’euros) 2009 2008 RETRAITÉ À PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES 2009 2008 PUBLIÉ

T1 T2 T3 T4 ANNÉE T1 T2 T3 T4 ANNÉE ANNÉE

Automobile 6 634 8 467 7 664 9 186 31 951 9 727 10 191 8 633 7 240 35 791 35 757

Financement des ventes 446 444 438 433 1 761 506 537 502 456 2 001 2 034

TOTAL 7 080 8 911 8 102 9 619 33 712 10 233 10 728 9 135 7 696 37 792 37 791

(en %) VARIATION 2009/2008 

T1 T2 T3 T4 ANNÉE

Automobile - 31,8 - 16,9 - 11,2 26,9 - 10,7

Financement des ventes - 11,9 - 17,3 - 12,7 - 5,0 - 12,0

TOTAL - 30,8 - 16,9 - 11,3 25,0 - 10,8

PERFORMANCES FINANCIÈRES

La contribution du Financement des ventes (RCI Banque) au chiffre d’affaires 

diminue de 12,0 % par rapport à 2008 pour s’élever à 1 761 millions d’euros 

en ligne avec la baisse de l’encours productif moyen (- 11,1 %).

Les marchés automobiles en 2009 ont été particulièrement volatils et 

contrastés. Après un premier trimestre sévèrement impacté par la crise 

économique mondiale, le reste de l’année a été moins défavorable sous 

l’effet :

 ■ de la croissance de certains marchés sous l’impulsion des mesures de 

relance gouvernementales et des primes à la casse dans de nombreux 

pays ;  

 ■  et pour Renault, des gains de part de marché liés au renouvellement de 

la gamme.

La contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires baisse en 2009 à 

31 951 millions d’euros, contre 35 791 millions en 2008, à périmètre et 

méthodes identiques, soit - 10,7 % sous l’effet :

 ■ d’une baisse des volumes à hauteur de -  0,6  point. Néanmoins cette 

baisse a été limitée grâce notamment à la bonne performance du second 

semestre, bénéfi ciant d’une dynamique forte des nouveaux produits et de 

l’impact des incitations fi scales ;

 ■ d’un impact mix/prix de - 2,8 points : le mix produit tiré à la baisse par les 

incitations gouvernementales a pesé négativement, compensé seulement 

en partie par la bonne performance de la gamme Mégane ;

 ■ d’un effet de change négatif de - 2,5 points en raison de la dépréciation 

par rapport à l’euro de certaines devises sur plusieurs marchés du Groupe, 

notamment le w on coréen, la l ivre s terling, le r ouble et le l eu roumain ;
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 ■ de la diminution de l’activité de ventes d’organes et de véhicules complets 

aux partenaires, qui subit également les effets de la crise,  et contribue 

pour - 4,8 points à l’évolution du chiffre d’affaires.

En 2009, à méthodes identiques  (1 ), la marge opérationnelle du Groupe 

s’élève à - 396 millions d’euros, soit - 1,2 % du chiffre d’affaires contre 

326 millions d’euros et 0,9 % du chiffre d’affaires en 2008.

(1 ) En 2009, les dépréciations afférentes aux pertes de valeurs des actifs immobilisés (charges non usuelles par leur nature, leur fréquence ou leur montant) sont classées en autres produits 

et charges d’exploitation (APCE). À ce titre, le compte de résultats publié en 2008 a été retraité (reclassement de MOP à APCE pour un montant de 114 millions d’euros).

CONTRIBUTION SECTEURS OPÉRATIONNELS À LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE

(en millions d’euros) S1 2009 S2 2009 ANNÉE 2009
ANNÉE 2008 
RETRAITÉE (1) VARIATION

Automobile - 869 - 33 - 902 - 161 - 741

en % du chiffre d’affaires - 5,8 % - 0,2 % - 2,8 % - 0,4 %

Financement des ventes 249 257 506 487 19

en % du chiffre d’affaires 28,0 % 29,5 % 28,7 % 24,3 %

TOTAL - 620 224 - 396 326 - 722

en % du chiffre d’affaires - 3,9 % 1,3 % - 1,2 % 0,9 %

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 

s’élève à 506 millions d’euros, en hausse de 3,9 % par rapport à 2008. 

Ce résultat démontre la solidité du business model de RCI Banque dans un 

environnement économique et fi nancier tendu. Ainsi dans un contexte de 

hausse des coûts de refi nancement, RCI Banque a :

 ■ renforcé ses marges : le produit net bancaire est en hausse à 5,17 % de 

l’encours productif moyen, contre 4,58 % en 2008. Cette hausse de la 

marge compense, en valeur, la baisse de l’encours productif moyen qui 

se situe en 2009 à 20,2 milliards d’euros, contre 22,7 milliards d’euros 

en 2008 (- 11 %) ;

 ■ maîtrisé son coût du risque qui s’établit à 0,99 % de l’encours productif 

moyen à fi n décembre 2009, contre 0,87 % à fi n décembre 2008. Cette 

progression s’explique par la dégradation de la conjoncture en Espagne 

et en Roumanie. Hors ces deux pays, le coût du risque s’avère stable par 

rapport à 2008. Le renforcement des processus de recouvrement ainsi 

que le resserrement de la politique d’acceptation ont amélioré le coût du 

risque à partir du second semestre 2009 ;

 ■ optimisé ses frais de fonctionnement  : les actions entreprises sur les 

structures de RCI Banque permettent de contenir leur niveau par rapport 

à 2008.

En 2009, dans ce contexte économique dégradé, la contribution de 

l’Automobile à la marge opérationnelle recule, à méthodes identiques  (1 ), 

de 741  millions d’euros, passant de -  161  millions d’euros en 2008 à 

- 902 millions d’euros (- 2,8 % de son chiffre d’affaires) en raison notamment :

 ■ d’un effet parité négatif de près de 300 millions d’euros principalement lié 

à la baisse du r ouble, de la l ivre s terling et du z loty polonais ;

 ■ d’un impact volume et mix/prix pour 746 millions d’euros :

 . la baisse des volumes (y compris aux partenaires) a contribué pour 

464 millions d’euros, l’impact positif de la Région Europe ne compensant 

pas la diminution des autres marchés,

 . l’impact de l’ensemble mix/prix/enrichissement/moyens commerciaux 

a été négatif de 282 millions. L’effet positif engendré par la réduction 

des dépenses fi xes de marketing et le renouvellement de la gamme 

Mégane n’a pas permis de compenser l’évolution du mix engendrée 

par les dispositifs d’incitation fi scale ainsi que l’incidence de la pression 

commerciale qui persiste sur l’ensemble des marchés du Groupe ;

 ■ de la politique de réduction des coûts et des dépenses renforcée en 2009, 

dans tous les secteurs de l’entreprise pour 496 millions d’euros :

 . les coûts d’achats baissent de 253 millions d’euros hors effet matières 

premières (+ 48 millions d’euros), en dépit des surcoûts engendrés par 

l’aide apportée à certains fournisseurs en diffi culté,

 . les frais généraux et les coûts de garantie ont baissé respectivement de 

105 millions d’euros et de 80 millions,

 . les coûts industriels ont baissé de 126 millions d’euros.

GROUPE RENAULT
FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT*

(en millions d’euros) ANNÉE 2009
ANNÉE 2008 

RETRAITÉE

Dépenses de R&D 1 643 2 235

en % du chiffre d’affaires 4,9 % 5,9 %

Frais de développement capitalisés - 587 - 1 125

en % des dépenses de R&D 35,7 % 50,3 %

Amortissements (1) 739 634

Frais de R&D constatés en résultat 1 795 1 744

* Les frais de R&D sont intégralement encourus par l’Automobile.

En 2009, les dépenses de Recherche et Développement se sont élevées 

à 1 643 millions d’euros, en forte réduction de 26 % par rapport à 2008. Les 

mesures d’adaptation et de plus grande sélectivité des dépenses prises par 

le Groupe dans le cadre du plan d’action 2009 y ont contribué.

En dépit de la forte réduction de ces dépenses, les frais de R&D constatés au 

compte de résultat restent stables à 1 795 millions d’euros en 2009, contre 

1 744 millions en 2008 et représentent 5,3 % du chiffre d’affaires du groupe 

Renault, contre 4,6 % en 2008. Cette évolution s’explique par :

 ■ la contraction des frais de développement capitalisés à 587  millions 

d’euros, soit 35,7 % du total, en baisse de 14,6 points par rapport à 2008 
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(50,3 %)  ; cette baisse s’explique essentiellement par le cycle du plan 

produit ;

 ■ l’augmentation des amortissements qui s’élèvent à 739 millions d’euros 

contre 634 millions d’euros à méthodes identiques (2).

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

2009 une charge de 559 millions d’euros, contre une charge de 443 millions 

d’euros en 2008 à méthodes identiques (2).

En 2009, cette charge nette est essentiellement constituée :

 ■ de coûts et provisions de restructuration et d’adaptation des effectifs pour 

218 millions d’euros (contre 489 millions en 2008), incluant notamment 

une provision pour la rationalisation des implantations immobilières en 

région parisienne ;

 ■ d’une charge de 297 millions d’euros (114 millions d’euros en 2008 (2))   

pour la dépréciation d’actifs enregistrée au premier semestre dont 

l’essentiel correspond à une dépréciation de frais de développement 

capitalisés liés à deux véhicules de la gamme pour lesquels les prévisions 

de volume et de contribution sont négativement impactées par la crise 

économique. Ces dépréciations étaient jusqu’en 2008 comptabilisées au 

niveau de la marge opérationnelle ;

 ■ des conséquences de la cession, annoncée fi n 2009, de la majorité de 

l’écurie de Renault F1 pour 118 millions d’euros ;

 ■ de plus-values de cessions immobilières pour un montant de 102 millions 

d’euros, notamment la cession d’un centre logistique en Corée.

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

de 955 millions d’euros, contre une perte de 117 millions d’euros en 2008.

Le résultat fi nancier représente une charge de 404 millions d’euros en 

2009, contre un produit de 441 millions d’euros en 2008 sous l’effet :

 ■ d’une charge de 43 millions d’euros liée à l’impact négatif de l’évolution 

de la juste valeur des titres participatifs de Renault SA (contre un gain de 

509 millions en 2008) ;

 ■ d’une augmentation des intérêts payés liée à la hausse de l’endettement 

moyen de l’Automobile.

En 2009, Renault enregistre une perte de 1 561 millions d’euros au titre de 

sa part dans le résultat des entreprises associées :

 ■ - 902 millions d’euros pour Nissan. Après un premier semestre fortement 

impacté par les effets de la crise, la situation de Nissan s’est fortement 

améliorée au second semestre avec une contribution positive de 

309 millions ;

 ■ - 301 millions d’euros pour AB Volvo ;

 ■ - 370 millions d’euros pour AvtoVAZ.

Le résultat net s’établit à - 3 068 millions d’euros (599 millions en 2008). 

Après neutralisation des titres Renault détenus par Nissan et des actions 

auto-détenues, le résultat net par action s’établit à - 12,13 euros, à comparer 

à 2,23 euros en 2008.

(2) En 2009, les dépréciations afférentes aux pertes de valeurs des actifs immobilisés (charges non usuelles par leur nature, leur fréquence ou leur montant) sont classées en autres produits 

et charges d’exploitation (APCE). À ce titre, le compte de résultats publié en 2008 a été retraité (reclassement de MOP à APCE pour un montant de 114 millions d’euros).

INVESTISSEMENTS NETS ET FRAIS DE R&D

En 2009, 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 :

 ■ en Europe (59 % des investissements bruts totaux), les investissements 

relatifs à la gamme ont représenté 79  % des montants bruts totaux 

investis. Ils ont été consacrés principalement aux nouvelles Mégane et 

Master ;

 ■ à l’international (41 % des investissements bruts totaux), ils ont été réalisés 

pour l’essentiel en Roumanie, Corée et Turquie pour le renouvellement et 

l’extension de la gamme, ainsi qu’en Russie pour l’augmentation de la 

capacité de l’usine de Moscou.

Par ailleurs, Renault s’inscrit dans la continuité et poursuit ses investissements 

concernant la qualité, les conditions de travail et l’environnement.
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ENDETTEMENT DE L’AUTOMOBILE

LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2009

Au 31 décembre 2009, l’Automobile dispose  :

 ■ de 5 408 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ;  

 ■  des accords de crédits confi rmés non tirés pour 4 070 millions d’euros.

Pour RCI Banque au 31 décembre 2009 :

 ■ les sécurités disponibles sont au total de 6  440  millions d’euros, 

permettant de couvrir plus de deux fois la totalité des encours de papiers 

commerciaux et de certifi cats de dépôt. Elles comprennent des accords 

de crédit confi rmés non tirés pour 4 540 millions d’euros (4), des créances 

mobilisables en Banque c  entrale pour 1  199  millions d’euros et un 

montant de liquidité de 701 millions d’euros ;

 ■ la réserve de liquidité représente 4 010 millions d’euros à fi n 2009. Elle 

représente l’excédent de sécurités disponibles par rapport aux encours de 

certifi cats de dépôt et de papier commercial.

(4) Accords de crédit confirmés non tirés d’une maturité > 3 mois.

Au 31 décembre 2009, l’endettement fi nancier net de l’Automobile 

s’élève à 5 921 millions d’euros, soit 35,9 % des capitaux propres (contre 

40,9 % des capitaux propres au 31 décembre 2008).

La diminution de l’endettement net de 2 023 millions d’euros s’explique par :

 ■ une capacité d’autofi nancement (CAF) de 1 467 millions d’euros, en recul 

de 1 594 millions d’euros par rapport à 2008. Cette dégradation provient 

de la baisse de la marge opérationnelle, ainsi que de la forte baisse de 

dividendes en provenance des entreprises associées avec 81  millions 

reçus d’AB Volvo en 2009 (contre 418 millions d’euros reçus de Nissan et 

259 millions d’euros reçus d’AB Volvo en 2008) ;

 ■  une très forte diminution du besoin en fonds de roulement de 2 923 millions 

d’euros en 2009 grâce à la mobilisation de toute l’entreprise sur les plans 

d’action focalisés sur cet objectif prioritaire. Ainsi les stocks diminuent de 

1 372 millions d’euros et les créances clients de 640 millions d’euros ;

 ■  la maîtrise des investissements corporels et incorporels nets des cessions 

(y compris véhicules donnés en location immobilisés(3)) qui représentent 

2 302 millions d’euros en 2009, contre 3 385 millions d’euros en 2008 

(- 32 %).

Au total en 2009, le free cash-flow de l’Automobile est largement positif de 

2 088 millions d’euros.

(3) La variation des véhicules donnés en location immobilisés a été reclassée des flux de trésorerie liés aux investissements en flux de trésorerie des opérations d’exploitation conformément 

aux modifications apportées aux normes IFRS dans le cadre du processus annuel d’amélioration (note 2-A). Impact de 248 millions d’euros en 2009.

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Au 31 décembre 2009, les capitaux propres diminuent de 2 944 millions d’euros et s’élèvent à 16 472 millions d’euros (19 416 millions d’euros au 31 décembre 

2008), essentiellement par la prise en compte de la perte enregistrée en 2009.
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PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2010

Pour 2010, Renault s’attend à un environnement qui restera diffi cile avec un 

marché européen qui pourrait baisser de 10 % par rapport au marché toutes 

marques (MTM) 2009. Dans ce contexte, l’entreprise s’est fi xé, comme en 

2009, l’objectif de générer un free cash-flow positif et de poursuivre ainsi la 

réduction de sa dette.

Pour réaliser cet objectif, Renault pourra compter, en 2010, sur quatre leviers 

principaux :

 ■ l’attractivité de sa gamme dont l’extension et le renouvellement 

(six nouveaux produits en 2010) se poursuivront et devront permettre de 

prolonger la dynamique de gain de parts de marché du second semestre 

2009 ;

 ■ l’approfondissement des synergies de l’Alliance avec Nissan ;

 ■ la poursuite de sa politique de réduction des coûts ainsi que le maintien 

d’un ratio d’investissement net et de frais de Recherche & Développement 

sur chiffre d’affaires à moins de 10 % ;

 ■ l’amplifi cation des actions concourant à la maîtrise de son besoin en fonds 

de roulement.

ACTIONNARIAT ET BOURSE

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/12/2009

RÉPARTITION DU CAPITAL EN POURCENTAGE DES ACTIONS DÉTENUES

1,59 %

Autodétention 15,01 %

État français

15,00 %

Nissan

3,34 %

Salariés
65,06 %

Public

RÉPARTITION DU CAPITAL EN POURCENTAGE DES DROITS DE VOTE

17,99 %

État français

4,01 %

Salariés

78,00 %

Public
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En 2009, 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 2008). 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 1,59 %. 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 65,06 % du capital (contre 63,57 % au 31 décembre 

2008).

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au porteur de Renault a 

été réalisée au 31  décembre 2009. 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 57,36 % du capital, soit 14,05 % d’institutionnels français et 

43,31 % d’étrangers. Les 10 premiers actionnaires institutionnels français et 

étrangers détenaient environ 21 % du capital. Enfi n, la part des actionnaires 

individuels est estimée à environ 4,95 % du capital.

ÉVOLUTION DU TITRE RENAULT
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CAPITALISATION BOURSIÈRE AU 31/12/2009

Renault occupe la 11e place parmi les constructeurs automobiles mondiaux.
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Agenda 2010 des annonces fi nancières :

Jeudi 11 février Résultats financiers annuels 2009

Mercredi 28 avril Chiffre d’a ffaires du 1er trimestre 2010

Vendredi 30 avril Assemblée Générale des Actionnaires

Vendredi 30 juillet Résultats semestriels 2010

Mercredi 27 octobre Chiffre d’affaires 9 mois
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RÉSULTATS FINANCIERS DE RENAULT SA 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

COMPTES SOCIAUX DE RENAULT

(en millions d’euros) 2005 2006 2007 2008 2009

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 91 78 119 177 92

Résultat après impôt, amortissements et provisions 581 1 941 1 096 -  863 49

RÉSULTAT PAR ACTION EN EUROS

Résultat après impôt, amortissements et provisions 2,04 6,81 3,85 -  3,03 0,17

Dividende net attribué à chaque action 2,40 3,10 3,80 0,00 0,00 (1)

(1) Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 30 avril 2010 . 
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DEMANDE D’ENVOI 
DE DOCUMENTS 
ET DE RENSEIGNEMENTS
Visés par l’article R.2 25-83 du Code de commerce

Société anonyme au capital de 1 085 610 419,58 euros
F - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - FRANCE

Tel : + 33 1 76 84 04 04

441 639 465 R.C.S. Nanterre

Siret : 441 639 465 00018 - APE 341Z

DU VENDREDI 30 AVRIL 2010

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 R.2 25-83 

du Code de commerce.

 Fait à ................................................., le : ................................................. 2010

Signature

AVIS : Conformément à l’article R.2 25-88 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 R.2 25-81 et R. 225-83 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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POUR VOUS RENDRE AU CNIT

 ■ En voiture 

Boulevard Périphérique : 
-  Sortir  Porte Maillot direction La Défense, suivre la direction 

Neuilly (Avenue Charles de Gaulle),
-  Emprunter le Pont de Neuilly, puis prendre le Boulevard 

circulaire desservant tous les quartiers de la Défense,
- Prendre la s ortie La Défense 6,
-  Suivre Parking Exposants-Livraisons ou Visiteurs CNIT 

(parkings payants).

 ■  En métro

  Le CNIT dispose d’un accès direct depuis la station centrale 

de transports en commun « La Défense-Grande Arche ». 

Ligne N°1 : Station La Défense-Grande Arche.

 ■ En RER

Ligne A : Station La Défense-Grande Arche (accès depuis 
Boissy-Saint-Léger / Marne-la-Vallée / Poissy / Cergy).
Les lignes de Métro N°1 et du RER A traversent toutes les 
deux le centre de Paris d’est en ouest et vous offrent une 
multitude d’interconnexions.

 ■ Accès SNCF

L igne de tramway T2 : Issy / Val de Seine
Lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou 
Versailles-RD / Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière.

 ■ En autobus

En provenance de Paris : ligne 73 La Défense/Musée d’Orsay
En provenance de l’Ouest Parisien : lignes 141, 159, 258, 
262, 272, 275, 278, 360, 378.
En Provenance du Nord de Paris : lignes  161, 174, 178  .

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

Pour 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 2010, un espace 

actionnaires dédié situé  au niveau de l’accueil  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 Document de référence de Renault.

COMMENT VOUS RENDRE
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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« Pour ce document, Renault a choisi un papier fabriqué sur des sites certifiés ISO 14001, 

à partir de fibres issues de forêts gérées de manière durable et une imprimerie certifiée 

Imprim’vert, gage de son engagement en faveur de l’environnement. »
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