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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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 RÉSOLUTIONS

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MIXTE DU 27 AVRIL 2012

À TITRE ORDINAIRE

 ■ Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011 (1 re résolution)

 ■ Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011 (2 e résolution)

 ■ Affectation du résultat de l’exercice 2011 (3 e résolution)

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

(4 e résolution)

 ■ Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant 

à la détermination de la rémunération des titres participatifs 

(5 e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (M.  de Croisset)

(6 e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (M.  Desmarest) 

(7 e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur (M.  Garnier) 

(8 e résolution)

 ■ Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant de l’État 

(M. Rousseau) (9 e résolution)

 ■ Autorisation d’opérer en Bourse sur ses propres actions 

(10 e résolution)

À TITRE EXTRAORDINAIRE

 ■ Autorisation d’annulation d’actions rachetées (11 e résolution)

 ■ Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires (12 e résolution)

 ■ Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, dans le cadre d’offres au public (13 e résolution)

 ■ Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires, par placement privé visé à l’article L. 411-2-II du 

Code monétaire et fi nancier (14 e résolution)

 ■ Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange 

initiée par la Société (15 e résolution)

 ■ Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue 

d’émettre des actions ordinaires rémunérant des apports en nature 

consentis à la Société, et constitués d’actions ou de valeurs mobilières 

donnant accès au capital d’une autre société (hors le cas d’une offre 

publique d’échange initiée par la Société) (16 e résolution)

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

d’augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de 

bénéfi ces ou de primes (17 e résolution)

 ■ Augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés 

(18 e résolution)

À TITRE ORDINAIRE

 ■ Pouvoirs pour accomplir les formalités (19 e résolution)

R-S pace
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

DIX-NEUF RÉSOLUTIONS SONT SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE CONVOQUÉE POUR LE 27 AVRIL 2012

Le Conseil propose, en premier lieu, l’adoption de dix résolutions par l’Assemblée générale ordinaire de Renault 
(ci-après « La Société »). 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 
ET SOCIAUX ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes 

consolidés et sociaux de l’exercice 2011 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 2011 et de la mise en paiement d’un  dividende.

Conformément à la nouvelle politique de dividende présentée lors du Plan 

« Renault 2016 – Drive the change », Renault versera à ses actionnaires 

en 2012 les dividendes reçus de ses participations dans des entreprises 

cotées (soit Nissan, Volvo et Daimler) en 2011.

Pour rappel, la politique de versement de dividendes s’articule autour de 

deux volets :

 ■ d’une part, le montant des dividendes provenant de ses participations 

dans des entreprises cotées (Nissan, Volvo, Daimler, Avtovaz) qui 

seront systématiquement reversés l’année suivante aux actionnaires 

de Renault ;

 ■ d’autre part, un éventuel montant additionnel basé sur le free cash 

fl ow opérationnel de l’activité automobile. Il peut s’ajouter au montant 

précédent en fonction de l’environnement économique et de la 

situation fi nancière de Renault.

Le dividende proposé au titre de l’exercice 2011 résulte exclusivement 

du premier volet de la nouvelle politique de dividende. En effet, Renault a 

perçu, au titre de l’année calendaire 2011, environ 343 millions d’euros 

de dividendes provenant d’entreprises cotées, soit 1,16 euro par action 

pour les actionnaires Renault.

Ce dividende serait mis en paiement à compter du 15 mai 2012.

Il est rappelé que Renault a versé l’an dernier un dividende de 0,30 euro 

par action à ses actionnaires.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Par la quatrième résolution, il est demandé à l’Assemblée d’approuver 

les conventions réglementées – conclues notamment entre la Société 

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

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

Commissaires aux comptes.

Conformément aux dispositions légales, ce rapport doit être approuvé 

chaque année, y compris en l’absence de conventions réglementées au 

cours de l’exercice écoulé.

À noter que seules les conventions autorisées au titre de l’exercice 

2011 appellent un vote de votre part et que les conventions antérieures 

dont l’exécution se poursuit sont mentionnées exclusivement à titre 

d’information.

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

cours de l’exercice 2011.

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 2011 du chiffre 

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

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

24  octobre 2012 s’élèvera à 21,50 euros, dont 10,29 euros de part fi xe 

et 11,21 euros de part variable.

Pour rappel, Renault a fait appel public à l’épargne par le biais d’émissions 

de titres participatifs, à hauteur de deux millions de titres de 1 000 francs 

(soit 152,45 euros de nominal), en deux émissions assimilables de un 

million de titres chacune, en octobre 1983 et octobre 1984.

Les titres participatifs Renault sont cotés à la Bourse de Paris, code ISIN 

FR0000140014.

La notice d’émission de ces titres est disponible sur le site Internet de 

Renault, onglet Finance ou sur demande à la Direction des relations 

fi nancières (numéro vert 0800 650 650).
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RENOUVELLEMENTS D’ADMINISTRATEURS

Par la  sixième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale 

 d’approuver le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 

Charles de CROISSET, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2015.

Monsieur Charles de CROISSET, 68 ans, est International Advisor de 

Goldman Sachs, et administrateur de Renault depuis avril 2004. Il est 

membre du Comité de l’audit, des risques et de l’éthique et membre du 

Comité de stratégie industrielle.

Il sera proposé au Conseil d’administration de reconduire Monsieur 

Charles de CROISSET à ces fonctions à l’issue de l’Assemblée générale.

Monsieur Charles de CROISSET 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.

Par l a septième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale 

 d’approuver le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 

Thierry DESMAREST , pour une durée de quatre années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2015.

Monsieur Thierry DESMAREST, 66 ans, est Président d’honneur de Total, 

et administrateur de Renault depuis avril 2008. Il est Président du Comité 

de stratégie internationale, membre du Comité de stratégie industrielle et 

membre du Comité des rémunérations.

Il sera proposé au Conseil d’administration de reconduire Monsieur 

Thierry DESMAREST à ces fonctions à l’issue de l’Assemblée générale.

Monsieur Thierry DESMAREST 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.

Par l a huitième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale 

 d’approuver le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur 

Jean-Pierre GARNIER, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2015.

Monsieur Jean-Pierre GARNIER, 64  ans, est Président du Conseil 

d’administration d’Actelion, et administrateur depuis avril  2008. Il est 

Président du Comité de stratégie industrielle, membre du Comité de 

stratégie internationale et membre du Comité des rémunérations.

Il sera proposé au Conseil d’administration de reconduire Monsieur Jean-

Pierre GARNIER à ces fonctions à l’issue de l’Assemblée générale.

Monsieur Jean-Pierre GARNIER 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.

Par l a neuvième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale  de 

prendre acte du renouvellement de Monsieur Luc ROUSSEAU, désigné 

par arrêté en date du 24 février 2012, en qualité de représentant de l’État, 

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

statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Monsieur Luc ROUSSEAU, 54 ans, est Directeur général de la 

Compétitivité, de l’Industrie et des Services au ministère de l’Économie, 

des Finances et de l’industrie.

Monsieur Luc ROUSSEAU est Membre du Comité de stratégie 

internationale et membre du Comité de stratégie industrielle.

Il sera proposé au Conseil d’administration de reconduire Monsieur Luc 

ROUSSEAU à ces fonctions à l’issue de l’Assemblée générale.

S’agissant de la composition du Conseil d’administration, 

la présence d’une majorité d’administrateurs 

indépendants et d’un administrateur de référence, en la 

personne de Monsieur Philippe LAGAYETTE constitue une 

garantie quant à l’équilibre des pouvoirs. Le rôle dévolu à 

l’administrateur de référence, est décrit dans le Règlement 

intérieur du Conseil d’administration (chapitre  3 du 

Document de référence et site internet).

Des renseignements complémentaires concernant les fonctions exercées 

par les administrateurs sont présentés en pages 28 et suivantes de l’avis 

de convocation et repris dans le chapitre 3.1.1.2 du Document de 

référence 2011. Par ailleurs, le site Internet www.renault.com/rubrique 

fi nance vous permet de retrouver l’ensemble des informations relatives à 

l’Assemblée.

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

Au cours de l’année 2011, la Société a acquis 1 163 874 actions dans 

le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée du 30 avril 2010. 

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

l’autorisation accordée par l’Assemblée générale du 29 avril 2011. Au 

31 décembre 2011 fi guraient en portefeuille 4 059 255 actions ; cette 

auto détention équivaut à 1,37 % du capital. Les actions détenues en 

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

Il est proposé à l’Assemblée générale, dans la dixième résolution, 

d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en place un programme 

de rachat d’actions propres de la Société dans les conditions et selon 

les objectifs prévus par la législation. Cette autorisation est donnée pour 

une durée maximale de dix-huit mois à compter de l’Assemblée générale 

du 27 avril 2012 et se substituerait à celle donnée lors de la précédente 

Assemblée.

La résolution présentée prévoit un prix maximum d’achat à 75  euros 

par action, hors frais d’acquisition. Les opérations d’achat ou de vente 

pourront se faire à tout moment, sauf en période d’offre publique initiée 

sur la Société.

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

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

à 10 % du capital (contre 5 % en 2011) et le montant maximum des 

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

2 217,9 millions d’euros.

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

à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.
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AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE RÉDUIRE 
LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS

Dans la onzième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale 

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 dixième 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.

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER À L’ÉMISSION 
D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT 
ACCÈS AU CAPITAL AVEC OU SANS DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième 

résolutions ont pour objet de doter le Conseil d’administration d’un 

ensemble d’autorisations lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur 

ses seules décisions, à diverses opérations fi nancières pour une durée de 

26 mois par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 

au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, et ayant pour 

effet d’augmenter le capital de la Société, avec une dilution potentielle. 

Ces autorisations représentent un plafond global de 350 millions d’euros 

pour les augmentations de capital, et de 1  milliard d’euros pour les 

émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital (par exemple 

des obligations convertibles ou échangeables) telles que prévues dans les 

résolutions douze à quinze.

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

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

envisagée :

 ■ dans le cadre de la douzième résolution, le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être 

décidées par votre Conseil d’administration avec maintien du droit 

préférentiel de souscription s’élèverait à 350  millions d’euros, 

ce montant induisant la création d’actions nouvelles équivalentes à 

environ 30 % du capital social existant à ce jour ;

 ■ dans le cadre de la treizième résolution, le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires par offre au public 

qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration avec 

suppression du droit préférentiel de souscription s’élèverait à 

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

nouvelles équivalentes à 10 % environ du capital existant à ce jour. 

Ce montant s’impute sur le plafond global de 350 millions d’euros, 

avec un éventuel délai de priorité, offert aux actionnaires à discrétion 

du Conseil d’administration ;

 ■ dans le cadre de la quatorzième résolution, le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être 

décidées par le Conseil d’administration (sans droit préférentiel de 

souscription) dans le cadre de placements privés effectués auprès 

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

s’élève à 60 millions d’euros, soit jusqu’à une limite de 5 % environ 

du capital social, dans les conditions d’article L.  411-2 II du Code 

monétaire et fi nancier. Ce montant s’impute sur le plafond global 

de 350  millions d’euros fi xé dans la douzième résolution et le 

plafond spécifi que de 120 millions d’euros arrêté dans la treizième 

résolution.

Le but est ici de faciliter l’utilisation de cette forme de fi nancement 

qui est plus rapide et plus simple qu’une augmentation de capital par 

offre au public ;

 ■ dans le cadre de la quinzième résolution, le montant nominal des 

émissions d’actions ordinaires susceptibles d’être réalisées dans le 

cas d’émission d’une offre publique d’échange initiée par la Société 

est plafonné à 120 millions d’euros, ce montant s’imputant sur le 

plafond de 120 millions d’euros fi xé à la treizième résolution et sur 

le plafond global de 350  millions d’euros fi xé dans la douzième 

résolution ;

 ■ dans le cadre de la seizième résolution, le montant nominal des 

émissions d’actions ordinaires susceptibles d’être réalisées en 

rémunération d’apport en nature constitué d’actions ordinaires ou 

de valeurs mobilières donnant accès au capital est limité légalement 

à 10  % du capital et spécifi quement à 120  millions d’euros, ce 

montant s’imputant sur le plafond de 120 millions d’euros fi xé dans 

la treizième résolution et sur le plafond global de 350 millions d’euros 

fi xé dans la douzième résolution.

Ces résolutions, qui constituent des autorisations habituelles 

conformément aux pratiques de marché, ont été spécifiquement 

ajustées pour donner au Conseil d’administration toute la latitude 

nécessaire pour agir au mieux des intérêts de la Société et répondre 

aux exigences du marché, en prenant en considération les attentes et 

préoccupations des actionnaires.

Comme chaque année, les actionnaires seront informés de l’utilisation 

faite de ces autorisations dans le tableau de synthèse des autorisations 

et des pouvoirs mentionné dans le chapitre 5.2.4 du Document de 

référence 2011 ;

 ■ dans le cadre de la dix-septième résolution, les augmentations de 

capital qui résulteraient d’une incorporation au capital de réserves, 

bénéfi ces, primes ou tout autre élément susceptible d’être incorporé 

au capital seraient plafonnées à 1  milliard d’euros (montant 

strictement identique aux autorisations antérieures). L’existence d’un 

plafond distinct et autonome est justifi ée par la nature tout à fait 

différente des incorporations de réserves et autres puisque celles-ci 

interviennent, soit par l’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, 

soit par l’augmentation du nominal des actions existantes, c’est-à-dire 

sans dilution pour les actionnaires et sans modifi cation du volume des 

fonds propres de la Société.

Huit résolutions relèvent ensuite de la compétence de l’Assemblée générale Extraordinaire
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AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER 
À L’AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE 
AUX SALARIÉS

Dans le cadre de la dix-huitième résolution, il est demandé à 

l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 

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

et L. 3332-18 et suivants du Code du travail, d’approuver une résolution 

d’augmentation du capital social réservée aux salariés. Cette résolution 

permet de déléguer au Conseil d’administration la compétence de 

procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents (i) à un 

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

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

Groupe qui lui est liée au sens des article L.  225-180 du Code de 

commerce et L. 3344-1 du Code du travail, en une ou plusieurs fois par 

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

gratuites ou autres titres donnant accès au capital, et ce dans la limite de 

1 % du montant des titres composant le capital social.

Ce plafond est conforme aux pratiques du marché qui ajustent le plafond 

en fonction du niveau de participation des salariés dans le capital social.

Cette présente délégation annule et remplace la précédente délégation 

autorisée par l’Assemblée générale du 29 avril 2011.

POUVOIRS POUR FORMALITÉS

La dix-neuvième 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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TEXTES DES RÉSOLUTIONS

À TITRE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

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

des Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport 

de gestion du Conseil d’administration et du Rapport des Commissaires 

aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été 

présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2011, établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 

et suivants du Code de commerce faisant ressortir un bénéfi ce net de 

2 139 000 000 euros. Elle approuve également les opérations traduites 

dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

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

des Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport 

de gestion du Conseil d’administration et du Rapport général des 

Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve tels qu’ils 

ont été présentés les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 

2011 faisant ressortir un bénéfi ce net de 277 336 671,85 euros. Elle 

approuve également les  opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION

AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

des Assemblées générales ordinaires et sur proposition du Conseil 

d’administration, décide l’affectation suivante du résultat de l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 277 336 671,85 €

Dotation à la réserve légale 0,00 €

Solde 277 336 671,85 €

Report à nouveau antérieur 6 427 652 550,88 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 6 704 989 222,73 €

Dividendes 343 037 849,44 €

Report à nouveau 6 361 951 373,29 €

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

dividende, un dividende de 1,16 euro.

Le dividende sera détaché le 10 mai 2012 et mis en paiement à compter 

du 15 mai 2012.

Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société 

détiendrait dans le cadre des autorisations données une partie de ses 

propres actions, le montant correspondant aux dividendes non versés en 

raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ».

Il est précisé que ce dividende est éligible à l’abattement de 40 % prévu 

par le 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des 

impôts, il est rappelé ci-dessous le montant des dividendes qui ont été 

mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des 

revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement 

de 40 % ainsi que celui des revenus non éligibles à cet abattement :

EXERCICE 

2008

EXERCICE 

2009

EXERCICE 

2010

Dividende par action 0 0 0,30 €

Montant des revenus distribués éligibles 
à l’abattement de 40 % - - 0,30 €

Montant des revenus distribués non 
éligibles à l’abattement de 40 % - - -

QUATRIÈME RÉSOLUTION

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE 
DE COMMERCE

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

des Assemblées générales ordinaires, 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, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

des Assemblées générales ordinaires, prend acte du Rapport des 

Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination 

de la rémunération des titres participatifs.

SIXIÈME RÉSOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

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

Assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur 

de Monsieur Charles de CROISSET, pour une durée de quatre années, 

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

clos le 31 décembre 2015.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

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

Assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur 

de Monsieur Thierry DESMAREST  pour une durée de quatre années, soit 

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

le 31 décembre 2015.
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HUITIÈME RÉSOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR

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

Assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur 

de Monsieur Jean-Pierre GARNIER, pour une durée de quatre années, 

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

clos le 31 décembre 2015.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR – 
REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

L’Assemblée générale prend acte du renouvellement de Monsieur Luc 

ROUSSEAU, désigné par arrêté en date du 24 février 2012, en qualité 

de représentant de l’État, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à 

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

31 décembre 2015.

DIXIÈME RÉSOLUTION

AUTORISATION D’OPÉRER EN BOURSE SUR SES PROPRES 
ACTIONS

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

des Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du 

Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté 

de subdélégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 

du Code de commerce, à opérer sur les propres actions de la Société dans 

les conditions et limites prévues par les textes. La présente autorisation a 

pour objet de permettre à la Société d’utiliser les possibilités d’intervention 

sur actions propres prévues par la loi en vue, notamment :

 ■ d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour la couverture de plans 

d’options 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 l’acquisition d’actions gratuites à émettre, 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 ;

 ■ de les annuler, sous réserve de l’adoption de la onzième résolution par 

l’Assemblée générale mixte des actionnaires ;

 ■ de remettre ses actions lors de l’exercice de droits attachés à 

des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, 

remboursement ou échange ou de toute autre manière à l’attribution 

d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ;

 ■ d’animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action Renault par 

un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de 

liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité 

des marchés fi nanciers (AMF) ;

 ■ 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 ; et

 ■ plus généralement, de réaliser toute autre opération admise, ou qui 

viendrait à être autorisée, par la réglementation en vigueur.

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), ainsi que, le cas échéant, par tout tiers autorisé à cet effet 

par la Société, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera.

L’Assemblée générale fi xe à 75 euros, par action, hors frais d’acquisition, le 

prix maximum d’achat (ou la contre-valeur de ce montant à la même date 

dans toute autre monnaie), d’une part, et le nombre d’actions pouvant être 

acquises à 10 % au plus du capital social, d’autre part, étant rappelé a) 

que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, 

le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le 

capital social postérieurement à la présente Assemblée générale et que 

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

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

pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital prévu ci-

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

nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.

Cette limite de 10 % du capital social correspondait au 31 décembre 2011 

à 29 572 228 actions. Le montant total que la Société pourra consacrer 

au rachat de ses propres actions ne pourra pas dépasser 2 217,9 millions 

d’euros.

Les opérations effectuées par le Conseil d’administration en vertu de 

la présente autorisation pourront intervenir à tout moment, sauf en 

période d’offre publique visant la Société, pendant la durée de validité du 

programme de rachat d’actions.

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 donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, 

avec faculté de subdélégation, afi n que, dans le respect des dispositions 

légales et réglementaires concernées, il procède aux réallocations 

permises des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du programme 

à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le 

marché ou hors marché, étant précisé que ces réallocations et cessions 

pourront porter sur les actions rachetées dans le cadre des autorisations 

de programme antérieures.

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.

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

de la prochaine Assemblée générale annuelle d’approbation des comptes 

sans toutefois excéder une durée maximum de 18 mois ; ladite autorisation 

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



11

RESOLUTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE /  27 AVRIL 2012 / RENAULT

RAPPORTS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

RAPPORTS 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

INFORMATIONS 
FINANCIERES 
SUR RENAULT S.A.

ONZIÈME RÉSOLUTION

AUTORISATION D’ANNULATION D’ACTIONS RACHETÉES

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 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 toute autorisation donnée par l’Assemblée générale 

ordinaire des actionnaires en application de l’article L. 225-209 du 

Code de commerce ou toute résolution qui s’y substituerait, par période 

de vingt-quatre mois dans la limite de 10 % du nombre total des 

actions composant le capital social existant à la date de l’opération 

(la limite de 10 % s’appliquant à un nombre d’actions ajusté, le cas 

échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social 

postérieurement à la présente Assemblée) et à réduire corrélativement 

le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des 

titres et leur valeur nominale sur tous postes de réserves ou primes ;

 à arrêter le montant défi nitif de cette ou ces réductions de capital, en 

fi xer les modalités et en constater la réalisation ; et

 à 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 ; ladite autorisation 

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

DOUZIÈME RÉSOLUTION

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

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 

connaissance du Rapport du Conseil d’administration et du Rapport spécial 

des Commissaires aux comptes, statuant conformément aux dispositions 

des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et L. 228-91 et suivants du 

Code de commerce :

 délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fi xées par les dispositions légales, la compétence de 

décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 

qu’il appréciera, avec maintien du droit préférentiel de souscription, 

l’émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre 

devise (y compris en toute autre unité de compte établie par référence 

à un ensemble de monnaies), d’actions ordinaires de la Société ainsi 

que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises 

à titre onéreux ou gratuit, donnant accès, par tous moyens, immédiat 

ou à terme, au capital de la Société ;

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital social 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de 

la présente délégation est limité à un montant de 350 millions d’euros 

ou à la contre-valeur de ce montant à la date de décision d’émission 

(soit au 31 décembre 2011, environ 30 % du capital), en cas d’émission 

en une autre devise ou en une unité de comptes fi xée par référence 

à plusieurs devises, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 

montant nominal des actions ordinaires supplémentaires à émettre 

pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations contractuelles 

éventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social. Sur ce plafond s’imputera le montant 

nominal des augmentations de capital susceptibles de résulter de la 

présente résolution, ainsi que des treizième à seizième résolutions 

soumises à la présente Assemblée générale ;

 décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, qui pourront résulter de la présente 

délégation, sera limité à un montant nominal d’un milliard d’euros, ou 

à la contre-valeur de ce montant à la date de décision d’émission, en 

cas d’émission en une autre devise ou en une unité de comptes fi xée 

par référence à plusieurs devises. Ce plafond est commun à l’ensemble 

des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de cette résolution 

ainsi que des treizième à quinzième résolution soumises à la présente 

Assemblée générale ;

 décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues 

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

En outre, le Conseil d’administration aura la faculté de conférer aux 

actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre de 

valeurs mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre 

irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils 

disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

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

si le Conseil d’administration en a décidé la possibilité, n’ont pas 

absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières, 

le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera 

opportun, chacune des facultés offertes par l’article L. 225- 134 du 

Code de commerce, ou certaines d’entre elles seulement ;

 constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour 

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

sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;

 donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

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

œuvre la présente délégation et notamment déterminer le prix, les 

modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles, 

ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, procéder 

à tous ajustements afi n de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fi xer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et procéder à toute modifi cation corrélative des 

statuts. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes 

À TITRE EXTRAORDINAIRE
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imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle des 

frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement 

toutes dispositions utiles, conclure tous accords pour parvenir à la bonne 

fi n des émissions envisagées et demander la cotation des titres émis ;

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

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

les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leurs termes, 

conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné 

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

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

modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et 

les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 

ordinaires de la Société.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

TREIZIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, AVEC SUPPRESSION 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, 
DANS LE CADRE D’OFFRES AU PUBLIC

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 

connaissance du Rapport du Conseil d’administration et du Rapport spécial 

des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale du capital 

social, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 

et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, 

L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 et suivants du Code 

de commerce :

 délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fi xées par les dispositions légales, sa compétence 

de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 

et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en 

euros ou en toute autre devise (y compris en toute autre unité de 

compte établie par référence à un ensemble de monnaies), et par 

offre au public d’actions ordinaires de la Société et de toutes valeurs 

mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès par tous 

moyens, immédiatement et/ou à terme, émise à titre gratuit ou onéreux, 

au capital de la Société. Les offres au public, décidées en vertu de 

la présente résolution, pourront être associées, dans le cadre d’une 

même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, 

à des offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 

fi nancier, décidées en application de la quatorzième résolution soumise 

à la présente Assemblée générale ;

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en 

vertu de la présente délégation, est limité à un montant de 120 millions 

d’euros ou à la contre-valeur de ce montant à la date de décision 

d’émission (soit au 31 décembre 2011, environ 10 % du capital), en 

cas d’émission en une autre devise ou en une unité de comptes fi xée 

par référence à plusieurs devises, montant auquel s’ajoutera, le cas 

échéant, le montant nominal des actions ordinaires supplémentaires 

à émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des porteurs de 

valeurs mobilières donnant accès au capital social. Le montant nominal 

total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la 

présente résolution, de la douzième résolution, et de la quatorzième à 

la seizième résolution soumises à la présente Assemblée générale ne 

pourra excéder le plafond de 350 millions d’euros fi xé à la douzième 

résolution ci-avant ;

 décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, au titre de la présente résolution, ne pourra 

être supérieur à un milliard d’euros, ou à sa contre-valeur en devises 

étrangères à la date de décision d’émission, ce montant s’imputant 

sur le plafond global d’un milliard d’euros fi xé à la douzième résolution 

ci-avant ;

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital 

à émettre, étant entendu que le Conseil d’administration pourra décider 

de conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité 

sur la totalité de l’émission pendant le délai et dans les conditions qu’il 

fi xera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. 

Cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de 

droits négociables, mais pourra, si le Conseil d’administration l’estime 

opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible ;

 décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à 

titre réductible, si le Conseil d’administration en a décidé la possibilité, 

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

mobilières telles que défi nies ci-dessus, le Conseil d’administration 

pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, chacune des 

facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce ;

 constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

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

minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

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

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

d’une décote maximale de 5 %) ;

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

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

œuvre la présente délégation et notamment déterminer le prix, les 

modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles, 

ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, procéder 

à tous ajustements afi n de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fi xer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et procéder à toute modifi cation corrélative des 

statuts. En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes 

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

frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre généralement 

toutes dispositions utiles, conclure tous accords pour parvenir à la bonne 

fi n des émissions envisagées et demander la cotation des titres émis ;
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 décide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

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

les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leurs termes, 

conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné 

ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement 

fi xe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en 

fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces 

titres donneront droit à des actions de la Société.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, AVEC SUPPRESSION 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION, PAR PLACEMENT 
PRIVÉ VISÉ À L’ARTICLE L. 411-2 II DU CODE MONÉTAIRE 
ET FINANCIER

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir 

pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration et du Rapport 

spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération intégrale 

du capital social, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 

et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, 

L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 et suivants du Code 

de commerce :

 délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans 

les conditions fi xées par les dispositions légales, sa compétence à 

l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 

époques qu’il appréciera, en France et/ou à l’étranger, par une offre 

visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et fi nancier, en euros ou 

en toute autre devise (y compris en toute autre unité de compte établie 

par référence à un ensemble de monnaies), à l’émission d’actions 

ordinaires et de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit 

donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, émise à 

titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société. Les offres visées au II 

de l’article L. 411-2 du Code monétaire et fi nancier décidées en vertu 

de la présente résolution pourront être associées, dans le cadre d’une 

même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à 

des offres au public décidées en application de la treizième résolution 

soumise à la présente Assemblée générale ;

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation, est limité à un montant de 60 millions 

d’euros ou à la contre-valeur de ce montant à la date de décision 

d’émission (soit au 31 décembre 2011, environ 5 % du capital), en 

cas d’émission en une autre devise ou en une unité de comptes fi xée 

par référence à plusieurs devises, montant auquel s’ajoutera, le cas 

échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en 

cas d’opérations fi nancières nouvelles, pour préserver, conformément 

à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 

au capital, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond de 

120 millions d’euros fi xé à la treizième résolution. Le montant nominal 

total des augmentations de capital susceptibles de résulter de la 

présente résolution, de la douzième, treizième résolution, quinzième et 

seizième résolutions soumises à la présente Assemblée générale ne 

pourra excéder le plafond de 350 millions d’euros fi xé à la douzième 

résolution ci-avant ;

 décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, au titre de la présente résolution, ne pourra 

être supérieur à un milliard d’euros, ou à sa contre-valeur en devises 

étrangères à la date de décision d’émission, ce montant s’imputant 

sur le plafond global d’un milliard d’euros fi xé à la douzième résolution 

ci-avant ;

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre 

qui peuvent être émises en application de la présente résolution ;

 constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

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

minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 

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

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

d’une décote maximale de 5 % ;

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

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

œuvre la présente délégation et notamment déterminer le prix, les 

modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles 

ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, procéder 

à tous ajustements afi n de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fi xer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et procéder à toute modifi cation corrélative des 

statuts.

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

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

par la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes 

dispositions utiles, conclure tous accords pour parvenir à la bonne fi n 

des émissions envisagées et demander la cotation des titres émis ;

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

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

les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leurs termes, 

conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné 

ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement 

fi xe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en 

fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces 

titres donneront droit à des actions de la Société.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES ET DES VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL, EN CAS D’OFFRE 
PUBLIQUE D’ÉCHANGE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir 

pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration et du Rapport 

spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux 

articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-148, L. 228-91 et L. 228-92 

du Code de commerce :

 délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence de décider, dans la proportion et aux époques qu’il 

appréciera, en France et/ou à l’étranger, l’émission d’actions ordinaires 

de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 

immédiatement et/ou à terme, émises à titre gratuit ou onéreux, au 

capital de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre 

publique d’échange initiée par la Société en France ou à l’étranger, selon 

les règles locales (y compris de toute opération ayant le même effet 

qu’une offre publique d’échange ou pouvant y être assimilée), sur des 

titres d’une autre société admis aux négociations sur l’un des marchés 

réglementés visés à l’article L. 225-148 susvisé ;

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation, est limité à un montant de 120 millions 

d’euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond de 

120 millions d’euros fi xé à la treizième résolution, et que le montant 

nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter de 

la présente résolution, de la douzième à la quatorzième résolution, et de 

la seizième résolution soumises à la présente Assemblée générale ne 

pourra excéder le plafond de 350 millions d’euros fi xé à la douzième 

résolution ci-avant ;

 décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, au titre de la présente résolution, ne pourra 

être supérieur à un milliard d’euros, ou à sa contre-valeur en devises 

étrangères à la date de décision d’émission, ce montant s’imputant 

sur le plafond global d’un milliard d’euros fi xé à la douzième résolution 

ci-avant ;

 décide de supprimer, en tant que de besoin, au profi t des porteurs de 

ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces 

actions ordinaires et aux valeurs mobilières à émettre ;

 constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

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

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

œuvre la présente résolution, et notamment fi xer la parité d’échange 

ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, 

constater le nombre de titres apportés à l’échange, déterminer le prix, 

les modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance, et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles, 

ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, procéder 

à tous ajustements afi n de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fi xer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et procéder à toute modifi cation corrélative des 

statuts. En outre, le Conseil pourra inscrire au passif du bilan à un 

compte « prime d’apport », la différence entre le prix d’émission des 

actions nouvelles et leur valeur nominale, procéder à l’imputation sur 

la « prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés 

par l’offre et prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure 

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

demander la cotation des titres émis ;

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

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

les conditions fi xées par la loi, notamment pour décider de leurs termes, 

conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné 

ou non, fi xer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement 

fi xe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en 

fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces 

titres donneront droit à des actions de la Société.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

SEIZIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE D’ÉMETTRE DES ACTIONS ORDINAIRES EN VUE 
DE RÉMUNÉRER DES APPORTS EN NATURE CONSENTIS 
À LA SOCIÉTÉ ET CONSTITUÉS D’ACTIONS OU DE VALEURS 
MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL D’UNE AUTRE 
SOCIÉTÉ (HORS LE CAS D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ÉCHANGE 
INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ)

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

requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris 

connaissance du Rapport du Conseil d’administration et du Rapport spécial 

des Commissaires aux comptes :

 délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

dans les conditions légales et réglementaires, conformément à 

l’article L. 225-147 du Code de commerce, dans la proportion et aux 

époques qu’il appréciera, en France et/ou à l’étranger, les pouvoirs 

nécessaires à l’effet de procéder à des augmentations de capital par 

l’émission d’actions ordinaires de la Société en vue de rémunérer des 

apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 

ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, 

lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce 

ne sont pas applicables ;

 décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation ne peut excéder, outre la limite légale de 

10 % du capital social (ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté 

en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente 

Assemblée), un montant de 120 millions d’euros, étant précisé que 

ce montant s’impute sur le plafond de 120 millions d’euros fi xé à la 

treizième résolution, et que le montant nominal total des augmentations 

de capital susceptibles de résulter de la présente résolution, de la 

douzième à la quinzième résolution soumises à la présente Assemblée 
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générale ne pourra excéder le plafond de 350 millions d’euros fi xé à la 

douzième résolution ci-avant ;

 décide de supprimer, en tant que de besoin, le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à ces actions ordinaires au profi t des 

porteurs de titres de capital ou de valeurs mobilières, objets de l’apport 

en nature ;

 décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec 

faculté de subdélégation dans les limites fi xées par la loi, en vue de 

mettre en œuvre la présente délégation, notamment pour statuer, sur 

le Rapport du Commissaire aux apports, sur l’évaluation des apports et 

l’octroi d’avantages particuliers et leurs valeurs, déterminer le nombre 

d’actions à émettre, ainsi que leurs termes et conditions, constater la 

réalisation défi nitive des augmentations de capital réalisées en vertu de 

la présente délégation, procéder à la modifi cation corrélative des statuts, 

imputer les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont 

afférentes et prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure 

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

demander la cotation des titres émis.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION 
DE RÉSERVES OU DE BÉNÉFICES OU PRIMES

L’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité des Assemblées générales ordinaires, connaissance prise 

du Rapport du Conseil d’administration, et statuant conformément aux 

articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :

 délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans 

la proportion et aux époques qu’il appréciera, le capital social dans 

la limite d’un montant nominal maximum d’un milliard d’euros (soit 

au 31 décembre 2011, environ 90 % du capital) par l’incorporation 

successive ou simultanée au capital de tout ou partie des réserves, 

bénéfi ces ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait 

admise, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions ou par 

majoration du nominal des titres de capital ou par l’emploi conjoint de 

ces deux procédés. Le plafond de la présente délégation est autonome 

et distinct des plafonds des augmentations de capital pouvant résulter 

des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital autorisées par les autres résolutions soumises à la 

présente Assemblée générale. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, 

la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, 

conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 

mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la Société ;

 décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni 

cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; 

les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des 

droits dans les conditions légales ;

 décide que le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, avec 

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

de mettre en œuvre la présente délégation et notamment de déterminer 

les dates, modalités et autres caractéristiques des émissions, fi xer les 

montants à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions 

pour en assurer la bonne fi n, accomplir tous actes et formalités à l’effet 

de rendre défi nitives la ou les augmentations de capital correspondantes, 

constater l’augmentation de capital, demander la cotation des titres 

émis et procéder aux modifi cations corrélatives des statuts.

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

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

générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite 

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

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN VUE DE PROCÉDER À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL 
RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

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

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration 

et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant 

conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 

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

de commerce :

 délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence à l’effet d’augmenter le capital social dans la limite 

d’un plafond autonome de 1 % du capital, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur ses seules 

délibérations, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 

accès, immédiatement et/ou à terme, émises à titre gratuit ou onéreux, 

au capital de la Société réservés aux adhérents (i) à un plan d’épargne 

d’entreprise, (ii) de groupe, salariés ou mandataires sociaux de la Société 

ou d’une entreprise française ou étrangère du Groupe qui lui est liée 

au sens des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 

du Code du travail, et qui est détenue majoritairement, directement ou 

indirectement par la Société, l’émission de titres pouvant être réalisée par 

versement en numéraire, ou par l’incorporation au capital de réserves, 

bénéfi ces ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions ou autres titres 

donnant accès au capital au titre de la décote et/ou de l’abondement ;

 décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 

en faveur desdits bénéfi ciaires aux actions ordinaires et aux valeurs 

mobilières à émettre ;

 constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profi t des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 décide que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution 

gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès, immédiatement 

ou à terme au capital de la Société, étant entendu que l’avantage total 

résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l’abondement et de 

la décote sur le prix de souscription, ne pourra pas excéder les limites 

légales ou réglementaires ;

 décide que :

 . le prix d’émission des actions ordinaires ne pourra être ni supérieur 

à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de 

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

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

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

plan d’épargne,
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 . les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 

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

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

de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, et 

notamment :

 . décider et fi xer les modalités d’émission et d’attribution d’actions 

gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application 

de l’autorisation conférée ci-avant ainsi que, le cas échéant y 

surseoir,

 . déterminer le montant à émettre, le prix, les modalités, les dates 

des émissions, les dates de jouissance et les modalités de chaque 

émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 

mobilières à émettre,

 . suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux 

valeurs mobilières à émettre dans les cas et limites prévus par les 

dispositions réglementaires et contractuelles,

 . procéder à tous ajustements afi n de prendre en compte l’incidence 

de l’opération sur le capital de la Société et fi xer les modalités 

suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 

titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social 

conformément aux dispositions légales et réglementaires,

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

souscription,

 . fi xer, dans les limites légales, le délai accordé aux souscripteurs 

pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres 

donnant accès au capital de la Société,

 . arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions 

nouvelles et, le  cas échéant, les autres titres donnant accès au 

capital de la Société porteront jouissance,

 . fi xer les modalités et conditions des opérations qui seront réalisées 

en vertu de la présente autorisation, conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fi n des émissions envisagées et demander la 

cotation des titres émis,

 . constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence 

du montant des actions qui seront effectivement souscrites, 

procéder à la modifi cation corrélative des statuts  ; accomplir, 

directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées 

aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il 

le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital 

sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever 

sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la  réserve 

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, 

et effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous 

organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.

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

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

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

sur les comptes de l’exercice 2013 ; ladite délégation prive d’effet toute 

délégation antérieure sur le même objet.

À TITRE ORDINAIRE

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

POUVOIRS POUR ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités 

de dépôt et de publication prévues par la loi.
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 GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT 
AU 15 FÉVRIER 2012*

* 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)

Directeur général de Warburg Pincus

 ■ PATRICK BIAU

Administrateur élu par les salariés

 ■ ALAIN CHAMPIGNEUX

Administrateur élu par les salariés

 ■ CHARLES DE CROISSET (1)

International Advisor de Goldman Sachs International

 ■ BERNARD DELPIT (1)

Directeur Finances Groupe Crédit Agricole SA

 ■ THIERRY DESMAREST (1)

Président d’honneur de Total

 ■ JEAN-PIERRE GARNIER (1)

Président du Conseil d’administration de Actelion

 ■ TAKESHI ISAYAMA

Senior  advisor Carlyle Japan L.L.C.

 ■ ALEXIS KOHLER

Directeur des participations – Transport et Audiovisuel – Agence 

des Participation de l’État, Ministère de l’économie, des fi nances 

et de l’industrie

 ■ MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE (1)

Président-Directeur général de Fimalac

 ■ DOMINIQUE DE LA GARANDERIE (1)

Avocat Cabinet La Garanderie & Associés

 ■ PHILIPPE LAGAYETTE (1)

Président de la Fondation de France

Administrateur de référence de Renault

 ■ BENOIT OSTERTAG

Administrateur élu par les salariés actionnaires

 ■ FRANCK RIBOUD (1)

Président-Directeur général de Danone

 ■ LUC ROUSSEAU

Directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services

Ministère de l’économie, des fi nances et de l’Industrie

 ■ HIROTO SAIKAWA

Executive Vice-President for Asia Pacifi c Region, Affi liated Companies 

and Purchasing, Nissan Motor Co., Ltd

 ■ PASCALE SOURISSE (1)

Directeur général de la Division des Systèmes C41 de Défense et Sécurité

Membre du Comité Exécutif de Thales

(1) Administrateurs indépendants.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS 
DONT LES RENOUVELLEMENTS SONT PROPOSÉS 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nombre d’actions : 1 500

T Date de premier mandat : avril 2008

 Date d’échéance (AG) : 2012

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Président : Fondation Total et Fondation de l’École Polytechnique

Administrateur : Total SA, Air Liquide, Sanofi -Aventis, Musée 

du Louvre

Membre du Conseil d’administration : École Polytechnique

Étranger :

Membre du Conseil d’administration de Bombardier (Canada)

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières 

années qui ne sont plus exercés :

Président-Directeur général d’Elf Aquitaine

Président du Conseil d’administration de Total

Président-Directeur général de Total SA

Membre du Conseil de surveillance d’Areva

Président d’honneur de Total.

Administrateur indépendant.

Président du Comité de stratégie internationale.

Membre du Comité de stratégie industrielle.

Membre du Comité des rémunérations.

Né le 18/12/1945

THIERRY DESMAREST 

Nombre d’actions : 1 000

T Date de premier mandat : avril 2004

 Date d’échéance (AG) : 2012

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Président de la Fondation du patrimoine

Administrateur : LVMH

Membre du Conseil de surveillance : Euler Hermes

Censeur : Galeries Lafayette 

Étranger :

International Advisor de Goldman Sachs International

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières 

années qui ne sont plus exercés :

Administrateur : Bouygues, Thales UK, Thales

International Advisor de Goldman Sachs International.

Administrateur indépendant.

Membre du Comité de l’audit, des risques et de l’éthique.

Membre du Comité de stratégie industrielle.

Né le 28/09/1943

CHARLES DE CROISSET 
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Nombre d’actions : (1)

T Date de premier mandat : février 2010

 Date d’échéance (AG) : 2012

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Membre du Conseil de surveillance d’Areva

Membre des Conseils d’administration : du Fonds stratégique 

d’investissement, de l’Agence nationale de la Recherche

Commissaire du Gouvernement au Conseil d’administration de 

la Poste, du FT1CI

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

Française pour les Investissements Internationaux, 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

Membre du Conseil d’administration d’Oseo

(1) La réglementation administrative fait interdiction aux administrateurs désignés par l’État de posséder des actions en tant que représentant de l’État.

Directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, Ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie.

Membre du Comité de stratégie internationale.

Membre du Comité de stratégie industrielle.

Né le 16/03/1957

LUC ROUSSEAU

Nombre d’actions : 1 000

T Date de premier mandat : avril 2008

 Date d’échéance (AG) : 2012

 ■ Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :

France :

Administrateur : Cerenis (société de Biotechnologie)

Étranger :

Administrateur : United Technology Corp., 

Fondation Paul Newman

Chairman : NormOxys Corp.

 ■ Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières 

années qui ne sont plus exercés :

Président-Directeur général de GlaxoSmithKline Beecham p.l.c.

Président de GlaxoSmithKline p.l.c

Administrateur : GlaxoSmithKline Beechman p.l.c., Biotechnology 

Industry Organization, Eisenhower Exchange Fellowship

Président du Conseil d’Administration d’Actelion.

Administrateur indépendant.

Président du Comité de stratégie industrielle.

Membre du Comité de stratégie internationale.

Membre du Comité des rémunérations.

Né le 31/10/1947

JEAN-PIERRE GARNIER 
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LES RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

 ■ DELOITTE & ASSOCIÉS

Représenté par MM. Antoine de Riedmatten et 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
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 RAPPORTS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE SUR LES STOCK-OPTIONS 

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, en application des dispositions des articles L. 225-184 du Code de commerce, les informations 

relatives aux attributions d’options d’achat d’actions au profi t des salariés et mandataires sociaux ne détenant pas plus de 10 % du capital social, de 

notre Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

 ■ Caractéristiques générales des Plans d’Options d’achat d’actions consentis au cours de l’exercice 2011 sous conditions de performance 

(hors attributions au mandataire social)

DATE D’ATTRIBUTION

NOMBRE DE 

BÉNÉFICIAIRES CATÉGORIE

TOTAL D’OPTIONS 

ATTRIBUÉES PRIX D’EXERCICE

RABAIS 

CONSENTIS DURÉE DU PLAN

DURÉE 

D’INDISPONIBILITÉ

29 avril 2011 (Plan annuel 2011) 21 Cadres dirigeants 176 000 38,80 euros Néant 8 ans 4 ans

29 avril 2011
(Plan Renault – Drive the change 2011-2013) 22 Cadres dirigeants 390 000 38,80 euros Néant 8 ans 4 ans

8 décembre 2011 (Plan annuel 2012) 21 Cadres dirigeants 200 000 26,87 euros Néant 8 ans 4 ans

 ■ Au cours de l’exercice 2011, les attributions au mandataire social, sous conditions de performance, ont été les suivantes : 

M. C.GHOSN

Plan annuel 2011 Néant

Plan – Drive the Change 2011-2013 100 000

Plan annuel 2012 100 000

 ■ Aucune levée d’options n’a été effectuée par le mandataire social au cours de l’exercice 2011.

 ■ Les dix plus importantes attributions d’options, sous conditions de performance, au titre de chacun des plans (hors attributions au mandataire 

social) sont les suivantes.

Étant donné que pour certains plans plus de dix salariés sont concernés à égalité, la liste nominative de tous les intéressés est communiquée.
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PLAN SO 2011

Stoll Jérôme 15 000

Thormann Dominique 15 000

Ancelin Bruno 10 000

Barbier Denis 10 000

Damesin  Marie-Françoise 10 000

Klein Philippe 10 000

Leclercq Gérard 10 000

Nakamura Katsumi 10 000

Sepehri Mouna 10 000

Vandenhende Christian 10 000

PLAN SO DRIVE THE CHANGE 2011-2013

Antunes Tavares Carlos 40 000

Stoll Jérôme 30 000

Thormann Dominique 30 000

Ancelin Bruno 20 000

Barbier Denis 20 000

Damesin  Marie-Françoise 20 000

Desforges Odile 20 000

Klein Philippe 20 000

Leclercq Gérard 20 000

Mardrus Christian 20 000

Nakamura Katsumi 20 000

Sepehri Mouna 20 000

Vandenhende Christian 20 000

PLAN SO 2012

Antunes Tavares Carlos 20 000

Stoll Jérôme 15 000

Thormann Dominique 15 000

Damesin  Marie-Françoise 12 000

Sepehri Mouna 12 000

Ancelin Bruno 10 000

Barbier Denis 10 000

Klein Philippe 10 000

Kugler Jean-Christophe 10 000

Leclercq Gérard 10 000

Nakamura Katsumi 10 000

Vandenhende Christian 10 000

 ■ Aucune levée d’options n’a été effectuée au cours de l’exercice 2011.

Fait à Boulogne Billancourt, le 15 février 2012

Le Président du Conseil d’administration
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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE SUR LES ATTRIBUTIONS GRATUITES 
D’ACTIONS

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, en application des dispositions de l’article L. 225-197-4 alinéa 1 du Code de commerce, les 

informations relatives aux attributions d’actions gratuites effectuées au profi t des salariés et mandataires sociaux ne détenant pas plus de 10 % du capital 

social, de notre Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

 ■ Caractéristiques générales des Plans d’attribution d’actions gratuites consentis au cours de l’exercice 2011 sous conditions de 

performance (hors mandataire social)

DATE D’ATTRIBUTION

NOMBRE DE 

BÉNÉFICIAIRES CATÉGORIE

TOTAL D’ACTIONS 

ATTRIBUÉES

PÉRIODE 

D’ACQUISITION*

PÉRIODE DE 

CONSERVATION*

29 avril 2011 (Plan annuel 2011) 849 Cadres 544 300 2 ans 2 ans

29 avril 2011
(Plan Renault – Drive the change 2011-2013) 806 Cadres 1 233 400 2 ans 2 ans

8 décembre 2011 (Plan annuel 2012) 892 Cadres 609 900 2 ans 2 ans

* Il convient de rappeler qu’en raison des législations fiscales locales, la période d’acquisition est fixée à quatre ans et la période de conservation supprimée pour les salariés de filiales 
étrangères. 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011, ces actions ne seront défi nitivement attribuées aux bénéfi ciaires 

qu’à l’expiration de la période d’acquisition fi xée à deux ans, à compter de la décision d’attribution du Conseil d’administration. À l’expiration de cette 

période, les actions gratuites doivent être conservées par leurs bénéfi ciaires pendant une période de deux ans. 

 ■ Aucune attribution d’actions gratuites n’a été effectuée au profi t du mandataire social, M. C.  Ghosn, en conformité avec la décision de 

l’Assemblée générale extraordinaire.

 ■ Les dix plus importantes attributions, sous conditions de performance, au titre de chacun des plans sont les suivantes. 

Étant donné que pour certains plans plus de dix salariés sont concernés à égalité, la liste nominative de tous les intéressés est communiquée.

PLAN AGA 2011

Ancelin Bruno 5 000

Barbier Denis 5 000

Damesin  Marie-Françoise 5 000

Klein Philippe 5 000

Leclercq Gérard 5 000

Mardrus Christian 5 000

Nakamura Katsumi 5 000

Sepehri Mouna 5 000

Stoll Jérôme 5 000

Thormann Dominique 5 000

Vandenhende Christian 5 000
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PLAN AGA – DRIVE THE CHANGE 2011-2013

Antunes Tavares Carlos 20 000

Ancelin Bruno 10 000

Barbier Denis 10 000

Cambier Bernard 10 000

Damesin  Marie-Françoise 10 000

Deleplace Christian 10 000

Klein Philippe 10 000

Kugler Jean-Christophe 10 000

Leclair Nadine 10 000

Leclercq Gérard 10 000

Mardrus Christian 10 000

Nakamura Katsumi 10 000

Norman Steve 10 000

Prost Jacques 10 000

Sepehri Mouna 10 000

Stoll Jérôme 10 000

Thormann Dominique 10 000

Vallaude Jean-Pierre 10 000

Van Den Acker Laurens 10 000

Vandenhende Christian 10 000

PLAN AGA 2012

Antunes Tavares Carlos 14 000

Ancelin Bruno 6 000

Barbier Denis 6 000

Damesin  Marie-Françoise 6 000

Klein Philippe 6 000

Kugler Jean-Christophe 6 000

Leclercq Gérard 6 000

Mardrus Christian 6 000

Sepehri Mouna 6 000

Stoll Jérôme 6 000

Thormann Dominique 6 000

Vandenhende Christian 6 000

Fait à Boulogne Billancourt, le 15 février 2012

Le Président du Conseil d’administration
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 27 AVRIL 2012 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DÉLIBÉRANT À TITRE EXTRAORDINAIRE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale statuant à titre extraordinaire à l’effet de vous soumettre un ensemble de résolutions directement liées 

au capital. 

RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS

Dans la onzième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale 

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 dixième 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.

L’annulation d’actions n’a pas été utilisée au titre de la résolution adoptée 

par l’Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011.

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER 
À L’ÉMISSION D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS 
AU CAPITAL AVEC OU SANS DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième 

résolutions ont pour objet de doter le Conseil d’administration d’un 

ensemble d’autorisations lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur 

ses seules décisions, à diverses opérations fi nancières pour une durée 

de 26  mois par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital, avec ou sans préférentiel de souscription, et ayant pour 

effet d’augmenter le capital de la Société, avec une dilution potentielle. 

Ces autorisations représentent un plafond global de trois cent 

cinquante millions d’euros pour les augmentations de capital et de 

un milliard d’euros pour les émissions de valeurs mobilières donnant 

accès au capital (telles que par exemple des obligations convertibles ou 

échangeables).

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

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

envisagée :

 ■ dans le cadre de la douzième résolution, le montant nominal maximal 

des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être décidées par 

votre Conseil d’administration (avec maintien du droit préférentiel de 

souscription) s’élèverait à trois cent cinquante millions d’euros, 

ce montant induisant la création d’actions nouvelles équivalentes à 

environ 30 % du capital social existant à ce jour ;

 ■ dans le cadre de la treizième résolution, le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires par offre au public 

qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration (avec 

suppression du droit préférentiel de souscription) s’élèverait à cent 

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

nouvelles équivalentes à 10 % environ du capital existant à ce jour. 

Ce montant s’impute sur le plafond global de trois cent cinquante 

millions d’euros, avec un éventuel délai de priorité, offert aux 

actionnaires dans les conditions légales, à discrétion du Conseil 

d’administration ;

 ■ dans le cadre de la quatorzième résolution, le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être 

décidées par le Conseil d’administration (sans droit préférentiel de 

souscription) dans le cadre de placements privés effectués auprès 

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

s’élève à soixante millions d’euros, soit jusqu’à une limite de 5 % 

environ du capital social, dans les conditions d’article L. 411-2 II du 

Code de commerce. Ce montant s’impute sur le plafond global de 

trois cent cinquante millions d’euros et le plafond spécifi que de 

cent vingt millions d’euros prévu dans la treizième résolution ; 

Le but est ici de faciliter l’utilisation de cette forme de fi nancement 

qui est plus rapide et plus simple qu’une augmentation de capital par 

offre au public ;
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 ■ dans le cadre de la quinzième résolution, les émissions d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

susceptibles d’être réalisées dans le cas d’émission d’une offre 

publique d’échange sont plafonnées à cent vingt millions d’euros, 

ce montant s’imputant sur le plafond de cent vingt millions d’euros 

fi xé à la treizième résolution et sur le plafond global de trois cent 

cinquante millions d’euros fi xé dans la douzième résolution ;

 ■ dans le cadre de la seizième résolution, les émissions d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

susceptibles d’être réalisées en rémunération d’apport en nature sont 

limitées légalement à 10 % du capital et spécifi quement à cent vingt 

millions d’euros, ce montant s’imputant sur le plafond de cent 

vingt millions d’euros fi xé à la treizième résolution et sur le plafond 

global de trois cent cinquante millions d’euros prévu dans la 

douzième résolution.

Ces résolutions, qui constituent des autorisations habituelles 

conformément aux pratiques de marché, ont été spécifi quement 

ajustées pour donner à votre Conseil d’administration, toute la latitude 

nécessaire pour agir au mieux des intérêts de votre Société et répondre 

aux exigences du marché, en prenant en considération les attentes et 

préoccupations des actionnaires.

Comme chaque année, les actionnaires seront informés de l’utilisation 

faite de ces autorisations dans le tableau de synthèse des autorisations 

et des pouvoirs mentionné dans le chapitre  5.2.4 du Document de 

référence 2011.

Dans le cadre de la dix-septième résolution, les augmentations de 

capital qui résulteraient d’une incorporation au capital de réserves, 

bénéfi ces, primes ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au 

capital seraient plafonnées à 1 milliard d’euros (montant strictement 

identique aux autorisations antérieures). L’existence d’un plafond 

distinct et autonome est justifi ée par la nature tout à fait différente des 

incorporations de réserves et autres puisque celles-ci interviennent, 

soit par l’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, soit par 

l’augmentation du nominal des actions existantes, c’est-à-dire sans 

dilution pour les actionnaires et sans modifi cation du volume des fonds 

propres de la Société. 

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER 
À L’ÉMISSION D’ACTIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS

Dans le cadre de la dix-huitième résolution, il est demandé à 

l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-

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

L. 3332-18 et suivants du Code du travail, d’approuver une résolution 

d’augmentation du capital social réservée aux salariés. Cette résolution 

permet de déléguer au Conseil d’administration, la compétence de 

procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents (i) à un 

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

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

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

commerce et L. 3344-1 du Code du travail, en une ou plusieurs fois par 

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

gratuites ou autres titres donnant accès au capital, et ce dans la limite de 

1 % du montant des titres composant le capital social.

Ce plafond est en ligne avec les pratiques du marché qui ajustent le 

plafond en fonction du niveau de participation des salariés dans le capital 

social.

Cette présente délégation annule et remplace la précédente délégation 

autorisée par l’Assemblée générale du 29 avril 2011.

Le Conseil d’administration
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE

Ce chapitre décrit le mode de direction et de gestion de Renault  SA, 

société cotée et société mère du groupe Renault, applicable également 

à Renault s.a.s., société de tête des activités automobiles et fi nancières 

de Renault.

Par  ailleurs, dans le cadre de son alliance avec Nissan, Renault-

Nissan b.v. dispose de pouvoirs à l’égard de Renault s.a.s. sans préjudice 

des compétences du Conseil d’administration et des actionnaires. 

Ce mode de gestion propre à l’Alliance est décrit au chapitre  1.2 .2.2 du 

Document de Référence  .

MODE DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉUNION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Renault a choisi un dispositif de gouvernance réunissant les fonctions 

de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. Sur 

proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, M. Ghosn 

a été renouvelé aux fonctions de Président-Directeur général en 2010.

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 depuis juillet  2009 d’un administrateur de référence 

constituent une garantie quant à l’équilibre des pouvoirs.

Le dispositif selon lequel les décisions de nature opérationnelle sont 

placées sous l’autorité d’un Directeur général délégué aux opérations a 

été reconduit. M. Carlos Tavares a été nommé, sur proposition du Comité 

des nominations et de la gouvernance, par Carlos Ghosn le 30 mai 2011, 

avec une prise entière de responsabilité au 1er juillet 2011, à la tête d’une 

Direction aux opérations recentrée.

Par ailleurs, le Règlement intérieur prévoit un certain nombre de 

limitations aux pouvoirs du Directeur général. Ainsi, le Conseil 

d’administration examine annuellement le plan stratégique du Groupe, 

débat des orientations stratégiques de l’entreprise, y compris relatives à 

l’Alliance, proposées par le Président-Directeur général. Il examine une 

fois par an les modifi cations éventuelles par rapport à ces orientations. Il 

se prononce au préalable sur toute décision importante qui ne serait pas 

en ligne avec la stratégie de l’entreprise.

À ce titre, le Conseil d’administration du 9 février 2011 a approuvé le plan 

triennal 2011, 2012, 2013 du plan Renault 2016 – Drive the Change.

Depuis 2010, le Conseil encadre les décisions relatives aux opérations 

et investissements stratégiques, au travers d’autorisations préalables du 

Conseil au Président.

Ainsi, le Président-Directeur général obtient l’autorisation du Conseil 

d’administration pour effectuer les opérations de croissance interne ou 

externe, de prise ou cession de toute participation dans toutes sociétés 

créées ou à créer lorsque leur montant excède 250 millions d’euros.

Il informe le Conseil d’administration des opérations de prise ou 

cession de participations lorsque leur montant est compris entre 60 et 

250 millions d’euros.

L’article L. 225-37 du Code de commerce fait obligation au Président du 

Conseil d’administration de présenter un rapport complémentaire, joint 

au Rapport de gestion.

Le présent rapport a été établi sous la responsabilité du Président du 

Conseil d’administration sur la base des informations fournies par la 

Direction générale du Groupe, responsable de l’organisation et du 

contrôle interne.

Le rapport a été rédigé sur la base de travaux menés dans le cadre 

d’un groupe de travail pluridisciplinaire qui réunit des représentants de la 

Direction fi nancière, de la Direction de l’audit, de la maîtrise des risques 

et de l’organisation et de la Direction juridique du Groupe.

Ce rapport a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 

séance du 15 février 2012.

Par ailleurs, Renault analyse de manière continue avec la plus grande 

attention les meilleures pratiques du Gouvernement d’entreprise 

consolidées dans le Code Afep/Medef sur le Gouvernement d’entreprise 

des sociétés cotées, lequel agrège les rapports Viénot et Bouton et 

les recommandations Afep/Mefef (recommandations Afep/Medef de 

janvier 2007, octobre 2008 et avril 2010) et s’attache à traduire dans 

son Règlement intérieur les préconisations dudit code.

Le Conseil d’administration a décidé que le Code Afep/Medef ainsi 

modifi é par ces recommandations est celui auquel se réfère Renault pour 

l’élaboration de ce rapport. 

COMPOSITION, CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION 
DES TRAVAUX DU CONSEIL
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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DE RÉFÉRENCE 
(OU SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR)

Le 29 avril 2011, le Conseil d’administration a renouvelé M. Lagayette 

aux fonctions d’administrateur de référence pour la durée de son mandat, 

sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance. 

Cette candidature a été choisie parmi les administrateurs qualifi és 

d’indépendants.

La nomination de l’administrateur de référence s’inscrit dans le 

prolongement de la concentration des fonctions de Président du Conseil 

d’administration et de Directeur général. L’administrateur de référence, 

dont le rôle consiste à coordonner les activités des administrateurs 

indépendants, peut effectuer la liaison entre le Président-Directeur 

général, agissant au titre de sa fonction de Président du Conseil 

d’administration, et les administrateurs indépendants.

Les missions de l’administrateur de référence sont notamment de :

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

comités spécialisés ;

 ■ présider les réunions du Conseil d’administration en l’absence du 

Président-Directeur général. Il préside, 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.

M. Lagayette est Président du nouveau Comité de l’audit, des risques 

et de l’éthique (CARE), qui remplace l’ancien Comité des comptes et de 

l’audit, et est membre du Comité des nominations et de la gouvernance 

de l’entreprise.

La tentative d’escroquerie au renseignement dont Renault a été victime au 

début de l’année 2011 a conduit M. Lagayette à s’investir principalement 

dans le Comité de l’audit, des risques et de l’éthique, en vue d’établir des 

recommandations de nature à corriger les dysfonctionnements mis à jour 

à cette occasion. La nouvelle organisation mise en place à l’issue de la 

découverte de cette tentative d’escroquerie est présentée  ci-dessous.

Le Règlement intérieur du Conseil d’administration qui fi gure au chapitre 

annexe 3.4 du Document de Référence refl ète la gouvernance évoquée 

ci-dessus. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de 

19 membres, parmi lesquels deux femmes, au 15 février 2012, dont :

 ■ 13 administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires ;

 ■ deux administrateurs désignés par arrêté en qualité de représentants 

de l’État ;

 ■ trois administrateurs élus par les salariés ;

 ■ un administrateur élu par l’Assemblée générale des actionnaires sur 

proposition des actionnaires salariés.

La durée du mandat des administrateurs élus par l’Assemblée générale 

est de quatre ans.

Conformément aux recommandations du Code Afep/Medef, ces mandats 

sont renouvelables par rotation afi n d’éviter un renouvellement en bloc.

Depuis 2003, une représentation féminine continue est assurée au 

Conseil d’administration de Renault.

Dans le cadre des renouvellements futurs d’administrateurs, Renault 

se conformera à la Loi n°  2011-103 du 27  janvier 2011 relative à 

la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des 

conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, 

étant précisé que cette loi exclut les administrateurs élus par les 

salariés du calcul des pourcentages de femmes présentes en conseil 

d’administration.

Le Conseil d’administration désigne parmi ses membres un Président 

du Conseil d’administration qui doit être une personne physique. Le 

Président du Conseil d’administration est rééligible.

Le Conseil d’administration, qui se réunit aussi souvent que l’intérêt 

de la Société l’exige, est convoqué au moins huit jours avant sa tenue 

par le Président du Conseil d’administration. Les documents qui ne 

peuvent pas être envoyés avant les réunions sont mis à la disposition des 

administrateurs avant la séance.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont remis aux 

administrateurs dans un délai raisonnable avant leur approbation lors 

du Conseil suivant.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS MANDATS/FONCTIONS

Carlos Ghosn

Nationalité : française
Membre du Comité des nominations et de la 
gouvernance
Nombre d’actions : 205 200
Né le 09/03/1954
Date de premier mandat : avril 2002
Date d’échéance (AG) : 2014

Président-Directeur général

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France : néant
Étranger :
Administrateur : 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, Alcoa

Yves Audvard

Nationalité : française
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
Membre du Comité de stratégie industrielle
Nombre d’actions : 6 actions et 200 parts de FCPE
Né le 10/02/1953
Date de premier mandat : novembre 2002
Date d’échéance : novembre 2012

Concepteur Process Avant-Projet, Renault

Alain J.P. Belda*
Nationalité : américaine 
Président du Comité des rémunérations
Membre du Comité de stratégie internationale
Nombre d’actions détenues : 1 000
Né le 23/06/1943
Date de premier mandat : mai 2009
Date d’échéance (AG) : 2013

Directeur général de Warburg Pincus

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France : néant
Étranger :
Administrateur : IBM, Citigroup, Omega, Banco Indusval
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Président non-exécutif d’Alcoa
Chairman et administrateur d’Alcoa
Président et Directeur général d’Alcoa
Administrateur de l’Université Brown
Membre du Board of Trustees of the Conference Board
Membre du Business Council

Patrick Biau

Nationalité : française
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
Nombre d’actions : 688 parts de FCPE
Né le 05/02/1956
Date de premier mandat : novembre 2008
Date d’échéance : novembre 2012

Chargé de Contrôle de gestion Investissements, Renault

Alain Champigneux

Nationalité : française
Administrateur élu par les salariés
Membre du Comité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Nombre d’actions : 1 154 parts de FCPE
Né le 01/01/1954
Date de premier mandat : novembre 2002
Date d’échéance : novembre 2012

Responsable Gestion documentaire, Renault

Charles de Croisset*
Nationalité : française
Membre du Comité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Membre du Comité de stratégie industrielle
Nombre d’actions : 1 000
Né le 28/09/1943
Date de premier mandat : avril 2004
Date d’échéance (AG) : 2012

International Advisor de Goldman Sachs International

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Président de la Fondation du patrimoine
Administrateur : LVMH
Membre du Conseil de surveillance : Euler & Hermès
Censeur : Galeries Lafayette
Étranger :
International Advisor de Goldman Sachs International
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Administrateur : Bouygues, Thales UK, Thales
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ADMINISTRATEURS MANDATS/FONCTIONS

Bernard Delpit*
Nationalité : française
Membre du Comité de stratégie internationale
Nombre d’actions : 1 000
Né le 26/10/1964
Date de premier mandat :
avril 2010
Date d’échéance (AG) : 2014

Directeur finances Groupe Crédit Agricole SA

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Membre du Comité exécutif Crédit Agricole SA
Administrateur : Crédit Agricole Assurances
Étranger :
Administrateur : Emporiki
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Membre du Comité exécutif de La Poste
Membre du Comité d’audit de la Banque Postale, de GeoPost et de Poste Immo
Aministrateur : Sofiposte, Geoposte, la Banque Postale Prévoyance, Poste Immo
Membre du Conseil de surveillance : la Banque Postale, la Banque Postale Asset Management

Thierry Desmarest*
Nationalité : française
Président du Comité de stratégie internationale
Membre du Comité de stratégie industrielle
Membre du Comité des rémunérations
Nombre d’actions : 1 500
Né le 18/12/1945
Date de premier mandat : avril 2008
Date d’échéance (AG) : 2012

Président d’honneur de Total

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Président : Fondation Total et Fondation de l’École Polytechnique
Administrateur : Total SA, Air Liquide, Sanofi-Aventis, Musée du Louvre
Membre du Conseil d’administration : École Polytechnique
Étranger :
Membre du Conseil d’administration de Bombardier (Canada)
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Président-Directeur général d’Elf Aquitaine
Président du Conseil d’administration de Total
Président-Directeur général de Total SA
Membre du Conseil de surveillance d’Areva

Jean-Pierre Garnier*
Nationalité : française
Président du Comité de stratégie industrielle
Membre du Comité de stratégie internationale
Membre du Comité des rémunérations
Nombre d’actions : 1 000
Né le 31/10/1947
Date de premier mandat : avril 2008
Date d’échéance (AG) : 2012

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Administrateur : Cerenis (société de Biotechnologie)
Étranger :
Président du Conseil d’administration d’Actelion
Administrateur : United Technology Corp, Fondation Paul Newman
Chairman : NormOxys Corp.
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Président-Directeur général de GlaxoSmithKline Beecham p.l.c.
Président de GlaxoSmithKline p.l.c
Administrateur : GlaxoSmithkline Beechman p.l.c., Biotechnology Industry Organization, Eisenhower Exchange Fellowship

Takeshi Isayama

Nationalité : japonaise
Nombre d’actions : 1 000
Né le 08/03/1943
Date de premier mandat : mai 2009
Date d’échéance (AG) : 2013

Senior Advisor Carlyle Japan L.L.C.

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
Administrateur : Dainippon Screen Mfg Co., Ltd., Terumo Corp, Fidelity International Limited
Conseiller : BitAuto
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Conseiller : National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Administrateur : Seiyu GK (filiale de Wal-Mart), the Japan Fund
Vice-Président : Nissan Motor Co., Ltd.

Alexis Kohler

Nationalité : française
Membre du Comité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Membre du Comité de stratégie industrielle
Nombre d’actions : (a)

Né le 16/11/1972
Date de premier mandat : février 2010
Date d’échéance (AG) : 2015

Directeur des participations – Transport et Audiovisuel – Agence des participations de l’État, au Ministère de l’économie, 

des finances et de l’industrie

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
Administrateur (représentant de l’État) : Aéroports de Paris, RATP, Grand Port Maritime du Havre, France Télévisions, Société 
Audiovisuel Extérieur de la France, STX France.
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
TSA, GIAT Industries, La Monnaie de Paris, Société de valorisation foncière et immobilière (SOFAVIM)
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ADMINISTRATEURS MANDATS/FONCTIONS

Marc Ladreit de Lacharrière*
Nationalité : française
Président du Comité des nominations et de la 
gouvernance
Membre du Comité des rémunérations
Nombre d’actions : 1 020
Né le 06/11/1940
Date de premier mandat : octobre 2002
Date d’échéance (AG) : 2014

Président-Directeur général de Fimalac

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Membre de l’Institut (Académie des Beaux-Arts)
Président du Conseil d’administration : Agence France Museums
Administrateur : Casino, L’Oréal, Gilbert Coullier Productions (SAS), Groupe Lucien Barrière (SAS)
Président du Directoire : groupe Marc de Lacharrière
Président d’honneur : Comité national des conseillers du commerce extérieur de la 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 des sciences politiques, Musée des arts décoratifs, Fonds de dotation Abbaye 
de Lubilhac
Étranger :
Président du Conseil d’administration : Fitch Group, Fitch Ratings
Gérant : Fimalac Participations Sarl (Luxembourg)
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Chairman : Fitch Group Holdings
Administrateur : Algorithmics
Gérant : Fimalac Participations
Association d’intérêt général : Fondation Bettencourt Schueller
Membre : Conseil stratégique pour l’attractivité de la France

Dominique de La Garanderie*
Nationalité : française
Membre du Com ité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Membre du Comité des nominations et de la 
gouvernance
Nombre d’actions : 1 150
Née le 11/07/1943
Date de premier mandat : février 2003
Date d’échéance (AG) : 2013

Avocat (Cabinet La Garanderie & Associés)

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris 
Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :

Présidente de l’Institut français d’experts juridiques internationaux (IFEJI)
Membre du Conseil de surveillance et du Comité d’audit de Holcim Western Europe
Étranger : néant
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
néant

Philippe Lagayette*
Nationalité : française
Administrateur de référence
Président du Comité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Membre du Comité des nominations et de la 
gouvernance
Nombre d’actions : 1 000
Né le 16/06/1943
Date de premier mandat : mai 2007
Date d’échéance (AG) : 2015

Président de la Fondation de France

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Président Philippe Lagayette Conseils
 Vice Chairman et Senior Advisor Barclays Capital France
Membre du Conseil d’administration : PPR, Fimalac
Président de la Fondation de France
Président du Conseil d’administration de l’Institut des Hautes Études Scientifiques
Président de la Fondation de Coopérative Scientifique pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Étranger : néant
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Vice-Chairman JP Morgan in EMEA
Président du Conseil de surveillance de la French American Foundation

Benoît Ostertag

Nationalité : française
Administrateur élu par les actionnaires salariés
Membre du Comité de stratégie internationale
Membre du Comité de stratégie industrielle
Nombre d’actions : 1 489 parts de FCPE
Né le 02/08/1965
Date de premier mandat : mai 2011
Date d’échéance (AG) 2013

Pilote Système qualité, Direction conception et technologies GMP, Renault
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ADMINISTRATEURS MANDATS/FONCTIONS

Franck Riboud*
Nationalité : française
Nombre d’actions : 331
Né le 07/11/1955
Date de premier mandat : décembre 2000
Date d’échéance (AG) : 2014

Président-Directeur général de Danone

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Président du Conseil d’administration : danone.communities (SICAV)
Administrateur : Accor SA, Lacoste France SA
Étranger :
Administrateur : Bagley Latinoamerica SA, Danone SA, Rolex SA, Rolex Holding SA
Principaux mandats au sein d’associations/fondations :
Président du Comité d’orientation : Fonds Danone pour l’Écosystème
Administrateur : Association nationale des industries agroalimentaires
Administrateur : International Advisory Board HEC
Membre du Conseil de surveillance : Fondation ELA
Membre du Conseil : Fondation EPFL PLUS
Membre du Conseil d’orientation Livehoods Fund (SICAV) Luxembourg
Mandats ou fonctions au cours des cinq dernières années qui ne sont plus exercés :
Administrateur : L’Oréal SA, Ominium Nord Africain (ONA), Wadia BSN India Limited, Fondation Gain
Président du Comité des rémunérations de Renault SA
Membre représentant de la société Danone : Conseil National du Développement Durable (Association)

Luc Rousseau

Nationalité : française
Membre du Comité de stratégie internationale
Membre du Comité de stratégie industrielle
Nombre d’actions : (a)

Né le 16/03/1957
Date de premier mandat : février 2010
Date d’échéance (AG) : 2012

Directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services Ministère de l’économie, des finances et de 

l’industrie

Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
Membre du Conseil de surveillance d’Areva
Membre des Conseils d’administration : du Fonds stratégique d’investissement, de l’Agence nationale de la Recherche,
Commissaire du Gouvernement au Conseil d’administration de la Poste, du FT1CI.
Représentant de l’État aux Conseils d’administration de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux, 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
Membre du Conseil d’administration d’Oseo

Hiroto Saïkawa

Nationalité : japonaise
Membre du Comité de stratégie internationale
Nombre d’actions : 100
Né le 14/11/1953
Date de premier mandat : mai 2006
Date d’échéance (AG) : 2014

Executive Vice-President for Asia Pacific Region, Affiliated companies, and Purchasing, Nissan Motor Co. Ltd.

Pascale Sourisse*
Nationalité : française
Membre du Comité de l’audit, des risques et de 
l’éthique
Nombre d’actions : 1 000
Née le 07/03/1962
Date de premier mandat : avril 2010
Date d’échéance (AG) : 2014

Directeur général de la Division des Systèmes C4I de Défense et Sécurité

 Membre du Comité exécutif de Thales
Mandats et fonctions actuels dans d’autres sociétés :
France :
Président-Directeur général de Thales Communications & Security
Président de Thales Services
Présidente du Conseil de Telecom Paris Tech (École Nationale Supérieure des Télécommunications)
Membre du Conseil d’administration : Vinci, Agence Nationale des Fréquences, DCNS, Institut Télécom
Membre du Conseil de surveillance de Thales Alenia Space
Membre du Conseil du Groupe des Industries Françaises Aéronautiques Spatiales (GIFAS)
Étranger : néant
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
Président d’Eurospace, Association européenne des industries spatiales
Membre du Conseil de l’Association européenne des industries aéronautiques spatiales et de défense (ASD)

* Administrateur indépendant.

(a) Voir paragraphe ci-après. 

L’âge moyen des administrateurs en cours de mandat s’élève à 60 ans. 

Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action 

inscrite au nominatif  (1). Cependant, la réglementation administrative 

(1) Pourcentage du capital de Renault détenu par les administrateurs : 0,07 %.

fait interdiction aux administrateurs désignés par l’État de posséder des 

actions en tant que représentants de l’État,   (a) ci-dessus.
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AUTRES INFORMATIONS VISÉES À L’ANNEXE 1 
DU RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 809/2004

À la connaissance de Renault, aucun des membres du Conseil 

d’administration, ni aucun des principaux dirigeants de Renault n’a fait 

l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq 

dernières années. Aucun de ces membres n’a participé en qualité de 

dirigeant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des 

cinq dernières années et aucun n’a fait l’objet d’une incrimination et/

ou sanction publique offi cielle prononcée par une autorité statutaire ou 

réglementaire. Aucun de ces membres n’a été empêché par un tribunal 

d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction 

ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la 

conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années.

Il n’existe pas, à la connaissance de Renault, de confl it d’intérêts entre 

les intérêts privés des administrateurs de la Société et leurs devoirs à 

l’égard de la Société.

Il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil d’administration.

Les mandataires sociaux ne sont pas liés à Renault ou à l’une quelconque 

de ses fi liales par un contrat de services prévoyant l’octroi d’avantages 

au terme d’un tel contrat.

RÉCAPITULATIF DES ÉCHÉANCES DE MANDAT POUR CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANNÉE D’ÉCHÉANCE ÉCHÉANCE DU MANDAT DE

2012

M. Audvard

M. Biau

M. Champigneux

M. de Croisset

M. Desmarest

M. Garnier

M. Rousseau

2013

Mme de La Garanderie

M. Isayama

M. Belda

M. Ostertag

2014

M. Ghosn

M. Ladreit de Lacharrière

M. Delpit

M. Riboud

M. Saïkawa

Mme Sourisse

2015

M. Kohler

M. Lagayette

ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s’est réuni onze fois durant l’année 2011. 

Quatre séances exceptionnelles ont été consacrées à la gestion de la 

tentative d’escroquerie au renseignement début 2011.

Les réunions du Conseil ont duré en moyenne deux heures, à l’exception 

de la séance dédiée à la stratégie qui s’est déroulée sur une journée. Le 

taux de participation a été de 94 % (pour le détail du taux de participation 

par administrateur, voir chapitre 3.3.4.2 du Document de Référence).

Le Conseil s’est prononcé sur toutes les délibérations et décisions mises 

à l’ordre du jour de ses travaux en application des lois et règlements en 

vigueur en France.

La charge de travail et l’investissement demandés aux administrateurs 

dans le début de l’année 2011, période aussi délicate que décisive pour 

Renault, témoignent d’un engagement des 19 membres du Conseil au 

service de l’entreprise Renault.

Le Conseil, dans ses principaux domaines d’intervention, a statué sur les 

points suivants :

LES COMPTES ET LE BUDGET

Le Conseil a :

 ■ arrêté les comptes consolidés du Groupe et les comptes sociaux de 

Renault et de Renault s.a.s. pour l’exercice 2010, arrêté les comptes 

consolidés du premier semestre 2011 ; il a fi xé l’affectation du résultat 

2010 proposée à l’Assemblée générale des actionnaires, incluant une 

distribution de dividendes ;

 ■ adopté le budget de l’année 2012 ;

 ■ voté un supplément d’intéressement aux performances de l’entreprise 

au titre de l’exercice 2010 ;

 ■ arrêté le plan conditionnel d’attribution de stock-options et d’actions 

gratuites au titre des années 2011 et 2012 et à l’horizon 2013 du plan 

Renault 2016 – Drive the Change.
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LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

À la suite des événements du début d’année, le Conseil a approuvé, sur 

les recommandations du Comité des comptes et de l’audit, la réforme du 

dispositif d’éthique et de gestion des risques présentée par le Président-

Directeur général. Elle est présentée  ci-dessous.

Par ailleurs, le Conseil a :

 ■ procédé à une auto-évaluation simplifi ée de son fonctionnement et 

statué sur la qualifi cation d’administrateur indépendant ;

 ■ pris acte de la nomination d’un nouveau Directeur général délégué aux 

opérations, Monsieur Carlos Tavares ;

 ■ adopté de nouvelles modalités de répartition des jetons de présence, sur 

recommandations du Comité des nominations et de la gouvernance, au 

regard de l’enveloppe votée par l’Assemblée générale du 29 avril 2011 ;

 ■ adopté le Rapport du Président du Conseil d’administration en 

application de l’article L. 225-37 du Code de commerce ;

 ■ analysé et approuvé les réponses aux questions posées par des 

actionnaires préalablement à l’Assemblée générale.

LA STRATÉGIE DU GROUPE

Le Conseil a :

 ■ approuvé le plan Renault 2016 – Drive the Change présenté par la 

Direction générale ;

 ■ été informé de la stratégie mise en œuvre pour pallier les diffi cultés 

consécutives au tsunami ;

 ■ entendu les conclusions du Président du Comité de stratégie 

internationale relatives à la stratégie de Renault en Russie et en Corée, 

et débattu des orientations stratégiques en matière de gamme de 

produit et de marque lors d’une journée dédiée à la stratégie ;

 ■ pris connaissance de la stratégie de Renault en Région Asie-Afrique ;

 ■ été informé du projet d’extension capacitaire industrielle de Renault et 

de l’implantation de Nissan au Brésil.

Par ailleurs le Conseil a arrêté des sujets stratégiques pour Renault qui 

feront l’objet de présentations plus approfondies au cours de l’année 

2012.

LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Aucune convention réglementée n’a été soumise au Conseil pour 

autorisation au cours de l’exercice 2011.

ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément à l’usage de place et aux recommandations du rapport 

Afep/ Medef, le Conseil a procédé à une évaluation de sa composition, 

de son organisation et de son fonctionnement sur la base d’un 

questionnaire. L’évaluation a été menée par le Comité des nominations 

et de la gouvernance, sous la présidence de M. Ladreit de Lacharrière, 

sur la base d’entretiens individuels réalisés par M. Ghosn et M. Lagayette 

et M. Ladreit de Lacharrière lui-même.

D’une manière générale, les membres du Conseil expriment leur 

satisfaction sur l’ organisation, le fonctionnement et la composition du 

Conseil et des Comités.

Les membres du Conseil ont fait valoir la relation de confi ance qui existe 

entre le Conseil et les dirigeants.

Ils ont apprécié la journée dédiée à la stratégie et au développement 

à long terme de Renault, ainsi que la visite du Design et les essais de 

véhicules électriques au mois de septembre 2011. Cette initiative a placé 

les administrateurs au cœur de la stratégie de l’entreprise.

En outre le choix d’un sujet stratégique par les membres du Conseil, 

qui sera présenté à l’occasion de chaque session du Conseil de l’année 

2012, permet un véritable échange et un meilleur alignement de l’agenda 

du Conseil sur la stratégie de l’entreprise.

S’agissant de la féminisation du Conseil, les administrateurs souhaitent 

que l’entreprise s’attache à être exemplaire dans l’application la loi en la 

matière et demandent notamment que chaque catégorie d’administrateur 

soit représentée par une femme.

Pour une meilleure gouvernance, certains administrateurs souhaitent 

toutefois que les sujets intéressants directement le P-DG soient traités en 

dehors de sa présence (exemple : rémunération). Par ailleurs, la présence 

à chaque conseil de l’ensemble des membres du Comité exécutif ne leur 

paraî t pas toujours appropriée.

Par ailleurs, des propositions ont été faites sur la fusion des Comités de 

stratégie internationale et industrielle.

Concernant l’affaire liée à la tentative d’escroquerie aux renseignements, 

le travail accompli par le Conseil et l’entreprise a été jugé satisfaisant 

et a permis, conjointement avec le Comité des comptes et de l’audit, 

d’aboutir à une évolution de l’organisation de l’entreprise.

Les points sur lesquels le Conseil exprime des positions ouvertes ou des 

demandes d’amélioration sont les suivants :

 ■ l’amélioration des délais de mise à disposition des documents destinés 

aux membres du Conseil ;

 ■ une meilleure information du Conseil sur les risques encourus par 

l’entreprise, une fois par an par exemple ;

 ■ une meilleure représentation des métiers du design et du marketing.

Par ailleurs, les déjeuners informels à l’issue des réunions du Conseil au 

cours desquels les administrateurs peuvent échanger avec les membres 

du Comité de Direction de Renault sont poursuivis.

ÉVALUATION DE L’INDÉPENDANCE 
DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil d’administration a réaffi rmé lors de sa séance du 15 février 

2012 son attachement à l’expression la plus aboutie de Gouvernement 

d’entreprise sur la place, le rapport Afep/Medef. Il s’ensuit qu’est 

considéré comme indépendant tout administrateur qui, notamment, 

« n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la 

Société, son Groupe ou sa Direction qui puisse compromettre l’exercice 

de sa liberté de jugement ».

Ainsi, au regard des critères d’indépendance énumérés par le Code 

Afep/ Medef , l e Conseil d’administration a arrêté la liste suivante des 

administrateurs qualifi és d’indépendants: Mmes de La Garanderie et 

Sourisse, MM. de Croisset, Belda, Delpit, Desmarest, Garnier, Ladreit de 

Lacharrière, Lagayette et Riboud (cf. tableau relatif à la composition du 

Conseil  ci-avant).
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Sont exclus de cette qualifi cation, conformément à la notion d’indépendance 

rappelée ci-dessus, les représentants de l’État, les administrateurs élus par 

les salariés, l’administrateur élu par les actionnaires salariés, le Président-

Directeur général, les deux administrateurs désignés par Nissan, société 

liée à Renault.

Le Conseil a toutefois tenu à souligner que les administrateurs élus par 

les salariés et par les actionnaires salariés notamment, ne sont pas 

au Conseil dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Direction 

générale de l’entreprise, leur contribution spécifi que aux débats du 

Conseil d’administration en fournissant l’illustration.

ACTIVITÉ DES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

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

relevant de la mission du Conseil d’administration, cinq comités spécialisés 

dont les avis sont présentés au Conseil par leurs Présidents respectifs ont 

été mis en place.

Les missions de ces comités sont décrites dans le Règlement intérieur 

reproduit chapitre 3.4 du Document de Référence.

COMITÉ DE L’AUDIT, DES RISQUES ET DE L’ÉTHIQUE

Sur la base des conclusions du rapport du Comité des comptes et de 

l’audit et du rapport du cabinet BearingPoint dans le cadre de la tentative 

d’escroquerie au renseignement, le Conseil d’administration a approuvé 

en avril 2011 la transformation du Comité des comptes et de l’audit en 

un comité appelé le Comité de l’audit, des risques et de l’éthique (CARE). 

Les missions de ce comité ont été étendues au contrôle du respect des 

règles en matière d’éthique et de déontologie.

Composé de six membres, il est présidé par M.  Lagayette et réunit 

M. Champigneux, M. de Croisset, Mme de La Garanderie, M. Kohler et 

Mme Sourisse. Il comprend quatre membres indépendants sur six.

Le comité s’est réuni huit fois en 2011 dont cinq en réunions 

exceptionnelles afi n d’identifi er les dysfonctionnements de gouvernance 

et d’organisation liés à la tentative d’escroquerie au renseignement et a 

proposé des actions correctives. Le taux de participation a été de 100 % 

(pour le détail, voir chapitre 3.3.4.2 du Document de Référence).

En application des lois et règlements en vigueur en France, le Comité de 

l’audit, des risques et de l’éthique a traité notamment :

 ■ de la pré-annonce des résultats fi nanciers 2010 ;

 ■ des comptes consolidés du Groupe et des comptes individuels de 

Renault  pour l’année 2010 et le premier  semestre 2011, ainsi que 

tous communiqués fi nanciers y afférant ;

 ■ du bilan du Plan d’audit 2011 et de l’analyse du Plan 2012 ;

 ■ du schéma comptable des activités liées à la commercialisation du 

véhicule électrique ;

 ■ des risques fi nanciers.

La responsabilité du CARE concerne le paragraphe  «  Procédure de 

contrôle interne et de management des risques »  ci-dessous. À ce titre, 

l’examen des comptes par le comité, en présence du Directeur fi nancier, 

est accompagné d’une présentation des Commissaires aux comptes 

décrivant les points essentiels des travaux réalisés et de leurs conclusions, 

des options comptables retenues et de l’évolution réglementaire en ce 

domaine, ainsi que de la note du Directeur fi nancier décrivant l’exposition 

aux risques et les engagements hors-bilan de l’entreprise.

Intervention et recommandations du Comité 

des comptes et de l’audit dans le cadre du traitement 

de la tentative d’escroquerie au renseignement

Le Comité des comptes et de l’audit s’est réuni à cinq reprises entre le 

14 mars et le 8 avril 2011.

Ses travaux ont porté sur le fonctionnement de l’entreprise et en aucun 

cas sur les questions faisant l’objet de l’enquête judiciaire.

Il a d’abord donné mission, conjointement avec le Président du Conseil 

d’administration, au Directeur de l’audit interne d’établir un rapport sur 

la chronologie des événements ayant eu lieu entre le 17 août 2010 et le 

14 mars 2011 concernant cette affaire.

Sur cette base, le comité a missionné le cabinet BearingPoint pour établir 

un rapport identifi ant les principaux dysfonctionnements intervenus dans 

l’entreprise et présenter ses recommandations pour y remédier.

Le Comité d’audit a délibéré les 5 et 8 avril sur le rapport de ce cabinet et 

présenté ses conclusions au Conseil d’administration en évoquant les 

principales défaillances et dysfonctionnements internes identifi és, notamment 

en ce qui concerne la supervision et le contrôle des activités de la Direction de 

la protection du Groupe.

Les recommandations élaborées par le Comité des comptes et de l’audit 

ont été prises en compte par le Conseil d’administration. La mise en 

œuvre de ces recommandations est illustrée ci-après. 

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Composé de quatre membres, tous indépendants, il est présidé 

par M.  Belda et réunit Messieurs Desmarest, Garnier et Ladreit de 

Lacharrière. Ce comité s’est réuni quatre fois en 2011. Le taux de 

participation a été de 100  % (pour le détail, voir chapitre  3.3.4.2 du 

Document de Référence). Il a traité notamment :

 ■ de la détermination de la rémunération du Président-Directeur général 

et des membres du Comité exécutif ;

 ■ des conditions de performance liées à l’attribution de la rémunération 

variable du Président-Directeur général en lien avec le Plan ;

 ■ de la structuration et des conditions d’attribution du Plan de stock-options 

et actions de performance annuel (2011, 2012, 2013) et triennal ;

 ■ de l’abandon par le Président-Directeur général de sa rémunération 

variable au titre de 2010 et de ses stock-options au titre de l’exercice 

2011.

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Composé de cinq membres, il est présidé par M. Ladreit de Lacharrière 

et réunit Mme de La Garanderie, Messieurs Ghosn, Lagayette et Belda. Il 

comprend quatre membres indépendants sur cinq.

Ce comité s’est réuni quatre fois en 2011. Le taux de participation a 

été de 100  % (pour le détail, voir chapitre  3.3.4.2 du Document de 

Référence). Il a traité notamment :

 ■ du renouvellement du mandat d’administrateur de Messieurs 

Lagayette et Kholer ;
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 ■ de la mise en place des règles de féminisation des Conseils 

d’administration au regard des prochains renouvellements de mandat 

d’administrateur ;

 ■ de la sélection et de la nomination du Directeur général délégué aux 

opérations ;

 ■ de la composition du Conseil d’administration et des comités du 

Conseil et de l’évaluation simplifi ée de son fonctionnement ;

 ■ de la révision de la liste des administrateurs indépendants en 

application des critères du rapport Afep/Medef ;

 ■ du montant et des modalités de répartition des jetons de présence 

comme suite à l’enveloppe votée par l’Assemblée générale ;

 ■ de la réfl exion sur la transformation du Comité des comptes et de 

l’audit du Conseil d’administration en Comité de l’audit, des risques 

et de l’éthique.

COMITÉ DE STRATÉGIE INTERNATIONALE

Composé de neuf membres, il est présidé par M. Desmarest et réunit 

Messieurs Audvard, Biau, Belda, Delpit, Garnier, Rousseau, Saïkawa et 

Ostertag.

Ce comité comprend quatre membres indépendants sur neuf.

Il s’est réuni deux fois en 2011. Le taux de participation a été de 100 % 

(pour le détail, voir chapitre 3.3.4.2 du Document de Référence).

À l’occasion de la présentation de la stratégie du Groupe, il a examiné :

 ■ les activités et développements de Renault en Région Asie-Afrique ;

 ■ la situation en Russie et en Corée.

COMITÉ DE STRATÉGIE INDUSTRIELLE

Composé de sept membres, il est présidé par M.  Garnier et réunit 

Messieurs Audvard, de Croisset, Desmarest, Kohler, Rousseau et 

Ostertag.

Ce comité comprend trois membres indépendants sur sept.

Il s’est réuni deux fois en 2011. Le taux de participation a été de 100 % 

(pour le détail, voir chapitre  3.3.4.2 du Document de Référence). Il a 

examiné la stratégie industrielle et notamment :

 ■ les enjeux de compétitivité et d’adaptation des capacités de production 

des sites en Europe ;

 ■ les productions envisagées sur les différents sites du Groupe.

ACTIVITÉ DU COMITÉ COMPLIANCE ET MISE 
EN PLACE D’UN COMITÉ ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

Le Comité Compliance s’est réuni le 6 janvier 2011 afi n de statuer sur 

la nécessité de déposer une plainte contre X pour des faits constitutifs 

d’espionnage industriel, de corruption, d’abus de confi ance, de vol et de 

recel commis en bande organisée.

Toutefois, les conclusions du rapport du cabinet BearingPoint ont révélé 

notamment que les règles et le rôle du Comité Compliance ont été 

ignorés jusqu’à après les mises à pied conservatoires des trois salariés 

mis en cause.

Par conséquent, conformément aux conclusions du Comité de l’audit, des 

risques et de l’éthique, il a été décidé de remplacer le Comité Compliance 

par un Comité éthique et conformité dont la mise en place a été effective 

en fi n d’année 2011.

La présidence de ce comité est assurée par un Directeur de l’éthique 

dont la nomination a été validée par le Conseil d’administration. Il rapporte 

directement au Président-Directeur général. Il présente un rapport d’activité 

en matière d’éthique et de conformité au CARE et peut être entendu par le 

CARE.

Il est doté de pouvoirs étendus à l’ensemble des domaines réglementaires 

auxquels est soumise l’entreprise. Il est composé des principaux 

directeurs prescripteurs en matière d’éthique et de conformité, dont le 

Directeur de la conformité, pour garantir que les politiques, procédures 

et standards du Groupe garantissent le respect des valeurs du Groupe et 

des réglementations qui s’imposent à lui. Ce comité aura notamment pour 

première mission de revisiter le Code de déontologie et le dispositif d’alerte.

MODALITÉS RELATIVES À LA PARTICIPATION 
DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conformément à l’article 21 des statuts de la Société, les Assemblées 

générales se composent de tous les actionnaires dont les titres ont été 

inscrits à leur nom, trois jours francs au plus tard avant la date de la 

réunion dans les conditions ci-après énoncées.

Il est justifi é du droit de participer aux Assemblées générales par 

l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 

l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-

1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée 

générale à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres 

nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité.

S’agissant des titres au porteur, l’inscription  – ou l’enregistrement 

comptable des titres dans les comptes tenus par l’intermédiaire habilité – 

est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier.

Tout actionnaire peut donner pouvoir au Président de l’Assemblée, à son 

conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un Pacte civil de solidarité, 

à un autre actionnaire ou à toute autre personne (physique ou morale) de 

son choix dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code 

de commerce, en vue d’être représenté à une Assemblée générale. Les 

personnes morales actionnaires participent aux Assemblées générales 

par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet 

effet par ces derniers.

Les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 

aux termes de l’article L. 225-100-3 sont exposés au chapitre 1.2 .2.2 

(fondation) et au chapitre 5.2.6.2 du Document de Référence.
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PRINCIPES ET RÈGLES ARRÊTÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS ET DES MANDATAIRES SOCIAUX

Le Conseil d’administration a décidé que le Code Afep/Medef est celui 

que Renault applique et auquel Renault se réfère pour l’élaboration du 

rapport prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Le Code Afep/Medef est tenu à disposition au siège social.

Le Conseil d’administration du 6  mai 2009 a réuni les fonctions de 

Président du Conseil d’administration et de Directeur général.

Les rémunérations et avantages accordés au Président-Directeur général 

sont décidés par le Conseil d’administration sur proposition du Comité 

des rémunérations.

La rémunération du Président-Directeur général se compose d’une part 

fi xe et d’une part variable.

Il est précisé que le Président-Directeur général ne perçoit aucune 

rémunération au titre de la fonction de Président du Conseil 

d’administration.

Le Conseil d’administration a arrêté début 2011 la part fi xe du Président 

à un montant de 1 230 000 euros pour l’exer cice 2011, ainsi que les 

modalités de détermination de la part variable au titre de l’exercice 2011 

à verser en 2012. Il a été décidé que celle-ci serait comprise entre 0 et 

150 % de la part fi xe et assise sur les critères suivants :

 ■ le taux de retour sur capitaux propres (ROE – Return On Equity) qui 

pèse pour 15 % maximum de la part variable ;

 ■ la marge opérationnelle obtenue (25 % maximum de la part variable) ;

 ■ le seuil de free cash flow fi xé par le Conseil d’administration (50 % 

maximum de la part variable) ;

 ■ un élément qualitatif lié à la stratégie et au management qui se fonde 

sur l es critères suivants :  la qualité du Plan, les synergies de l’Alliance, 

Daimler, le Plan industriel, le véhicule électrique et la stratégie R&D 

(60 % maximum de la part variable).

Le Conseil d’administration du 15  février 2012, sur proposition du 

Comité des rémunérations, a jugé que le taux de la part variable serait de 

130 % de la part fi xe au titre de l’exercice 2011.

Par ailleurs, le Conseil du 29  avril 2011 a arrêté les critères de 

performance qui conditionnent l’exercice de stock-options par le 

Président-Directeur général dans le cadre du plan annuel 2011 et du 

plan Renault 2016 – Drive the Change.

Ainsi, p our la période 2011-2013 du plan Renault 2016 – Drive the 

Change, les conditions sont les suivantes :

 ■ aucune option ne sera exerçable si le free cash flow opérationnel 

cumulé entre 2011 et 2013 est inférieur à 2 milliards d’euros ;

 ■ 50 % des options seront exerçables si le free cash flow opérationnel 

cumulé entre  2011 et  2013 est supérieur ou égal à 2  milliards 

d’euros ;

 ■ 100 % des options seront exerçables si le free cash flow opérationnel 

cumulé entre 2011 et 2013 atteint 3 milliards d’euros, avec attribution 

linéaire entre 2 et 3 milliards d’euros.

Il est rappelé que le Président-Directeur général a renoncé à tout 

bénéfi ce de stock-options au titre de l’exercice 2011 tant pour le plan 

annuel 2011 que pour la partie des stocks-options liées au plan Renault 

2016 – Drive the Change correspondant à l’exercice 2011.

Le Président-Directeur général ne bénéfi cie pas d’actions gratuites.

Un tableau de synthèse des rémunérations et avantages, dont les plans 

d’options accordés au mandataire social, fi gure au chapitre 3.3.2 .2 du 

Document de Référence.

Le Président-Directeur général bénéfi cie en outre du régime de retraite 

supplémentaire mis en place pour les membres du Comité exécutif 

Groupe (cf. chap. 3.3.1 du Document de Référence). En effet, le Conseil 

d’administration a pour politique d’assimiler le mandataire social nommé 

par lui, à des cadres dirigeants pour les éléments accessoires à sa 

rémunération et notamment en matière de retraite.

LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET DE MANAGEMENT DES RISQUES

Ce rapport couvre l’ensemble des sociétés du Groupe consolidées par 

intégration globale.

OBJECTIFS ET RÉFÉRENTIEL DU GROUPE 
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE INTERNE 
ET DE MANAGEMENT DES RISQUES

OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE 
ET DE MANAGEMENT DES RISQUES

Pour faire face aux risques inhérents à la conduite de ses activités, 

le groupe Renault a mis en place une organisation et des procédures 

lui permettant de les contrôler et d’en limiter les impacts négatifs. La 

démarche de contrôle interne concerne tous les métiers de l’entreprise 

et toutes ses activités. Ses objectifs prioritaires sont :

 ■ l’identifi cation et la gestion des risques auxquels l’entreprise est 

exposée ;

 ■ la conformité aux lois et règlements, et aux règles de l’entreprise ;

 ■ la maîtrise des activités sous l’angle qualité, coût et délais ;

 ■ la qualité, la fi abilité et la pertinence des informations fi nancières, 

comptables et de gestion.
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Toutefois, ce dispositif ne peut fournir une garantie absolue que les 

objectifs de contrôle interne seront atteints.

CADRE RÉGLEMENTAIRE DU DISPOSITIF 
DE CONTRÔLE INTERNE

Le groupe Renault a choisi en 2007 de s’appuyer sur le cadre de 

référence et les guides d’application de l’AMF, mis à jour en juillet 2010, 

et sur le rapport du groupe de travail sur le Comité d’audit publié en 

juillet 2010.

Le Financement des ventes, quant à lui, est soumis à la réglementation 

bancaire et fi nancière et applique à ce titre le cadre de contrôle interne 

défi ni par le règlement n° 97-02. Il s’agit d’un dispositif permanent mis 

en œuvre par le Conseil d’administration, les dirigeants et le personnel de 

RCI Banque (cf.  Financement des Ventes : RCI Banque).

PILOTAGE DES ACTIVITÉS ET DU CONTRÔLE 
INTERNE

RÔLE DES ORGANES EXÉCUTIFS

Le pilotage des activités du Groupe est assuré par un ensemble de 

Comités de direction répartis en deux niveaux :

 ■ les comités dits de niveau  1, de périmètre Groupe, comprennent 

notamment :

 . le Comité exécutif Groupe (CEG)  en charge   des orientations et 

des décisions stratégiques. Il réunit autour du Président-Directeur 

général, le Directeur général délégué aux opérations, le Directeur 

des ressources humaines Groupe, le Directeur des ingénieries et de 

la qualité Groupe, le Directeur plan, produit, programmes Groupe, le 

Directeur des fabrications et de la logistique Groupe, le Directeur des 

opérations de la Région Asie-Afrique, le Directeur commercial Groupe 

et véhicules utilitaires et Directeur des opérations de la Région 

Europe, le Directeur fi nancier Groupe et P-DG de RCI Banque et le 

Directeur délégué à la Présidence de Renault. Ses décisions sont 

soumises à l’approbation du Conseil d’administration lorsqu’elles 

relèvent de sa compétence, après, le cas échéant, avis du Comité 

de stratégie internationale et du Comité de stratégie industrielle. Le 

Conseil d’administration est informé de leur mise en œuvre par le 

Président-Directeur général. Le pilotage des activités et le contrôle 

des instructions par le Comité exécutif Groupe s’effectuent au travers 

du contrôle des engagements pris dans le cadre du processus plan 

budget et des objectifs stratégiques, et un contrôle des politiques 

et des activités dans le cadre des Régions, des programmes et des 

fonctions globales,

 . le Comité opérationnel, présidé par le Directeur général délégué 

aux opérations, en charge des décisions opérationnelles. Il réunit 

les mêmes personnes que le Comité exécutif Groupe, à l’exception 

du Président-Directeur général,

 . le Comité de direction Renault (CDR) qui comprend, outre les 

membres du CEG, les responsables des principales directions de 

Renault,

 . des comités spécialisés (par exemple les Comités produit projet) 

présidés soit par le Président-Directeur général soit par le Directeur 

général délégué aux opérations. Leur périmètre de décision est le 

Groupe ou les coopérations du groupe Renault au sein de l’alliance 

Renault-Nissan (y compris avec AVTOVAZ  et Daimler) ;

 ■ les comités dits de niveau 2 sont spécialisés par domaine de Direction 

générale ou par fonction (par exemple ingénierie et qualité  ; plan, 

produit, programmes ; fabrications et logistique ; commerce ; achats, 

design, juridique, Direction déléguée à la Présidence,  etc.) ou par 

Région.

Les règles de fonctionnement et caractéristiques de ces comités sont 

formalisées dans un catalogue standardisé  : président, membres, 

fréquence de réunion, durée, contenu et objet, modalités de compte-

rendu et de diffusion des décisions, archivage des comptes  rendus.

Chaque Région (Europe, Amériques, Asie-Afrique, Euromed et Eurasie) 

est pilotée par un Comité de management de Région (CMR). Le CMR 

est composé de représentants des fonctions globales, des programmes 

véhicules et des responsables des principaux pays de la Région.

Les Directions de programmes correspondent aux segments de la 

gamme automobile, plus les programmes «  véhicules électriques  », 

« nouvelle offre de mobilité » et « projets transversaux ». Elles se voient 

assigner des objectifs de rentabilité à long terme sur la durée du cycle 

de vie des produits dont elles assument le développement, la fabrication 

et la commercialisation en s’appuyant sur les Régions et les fonctions 

globales.

En complément des rattachements hiérarchiques, le Groupe a mis en 

place des rattachements fonctionnels qui permettent aux Directions des 

fonctions support d’animer transversalement leurs correspondants.

À l’exception des décisions stratégiques, du suivi des questions fi nancières, 

juridiques, ressources humaines, et de l’audit, de la maîtrise des risques du 

contrôle interne et de l’organisation qui restent sous l’autorité hiérarchique 

directe du Président-Directeur général, les décisions liées aux opérations 

sont placées directement sous l’autorité du Directeur général délégué aux 

opérations.

Le processus de décision repose sur un système de délégations internes 

qui fi xe les domaines et le niveau des décisions pouvant être prises par 

les opérationnels. L’ensemble de ces règles de délégations d’autorité 

est porté à la connaissance des collaborateurs à travers l’intranet. Pour 

toute demande de décision de nature stratégique ou fi nancière, un 

workflow met en œuvre les règles qui défi nissent les acteurs à solliciter 

conformément aux principes de contrôle interne.

Les décisions concernant certaines opérations particulières, notamment 

celles portant sur le capital des fi liales, cessions/acquisitions, partenariats 

ou coopérations, couverture du risque matières premières ou du risque de 

change, et les politiques générales font l’objet d’un processus spécifi que 

d’étude par un comité d’experts qui émet un avis consultatif, la décision 

fi nale étant du seul ressort du Président-Directeur général.

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE MAÎTRISE 
DES RISQUES, DE CONTRÔLE INTERNE ET D’ÉTHIQUE

Suite aux dysfonctionnements graves constatés en début d’année et aux 

recommandations présentées par le Comité des comptes et de l’audit au 

Conseil d’administration du 11 avril 2011, l’entreprise s’est dotée d’une 

nouvelle organisation avec pour enjeux de :

 ■ redonner de la crédibilité au dispositif d’éthique ;

 ■ restaurer l’image de l’entreprise au plan institutionnel et remotiver 

ainsi les collaborateurs ;
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 ■ renforcer l’équilibre des pouvoirs et l’effi cacité des contrôles ;

 ■ tirer parti de cette nouvelle organisation pour apporter aux 

opérationnels des outils, des démarches, des prestations, leur 

permettant d’améliorer le pilotage de leur activité et l’atteinte de leurs 

objectifs de performance.

Dans ce cadre, les réponses apportées en matière de gouvernance, 

d’éthique, de contrôle interne et de maîtrise des risques sont les 

suivantes :

 ■ transformation de l’ancien Comité des comptes et de l’audit en Comité 

de l’audit, des risques et de l’éthique (CARE) afi n de renforcer le rôle 

et les responsabilités de surveillance du Conseil d’administration en 

matière d’éthique, de risques, de conformité et de contrôle interne ;

 ■ désignation d’une personnalité externe reconnue comme Directeur de 

l’éthique indépendant, dont la nomination a été validée par le Conseil 

d’administration du 8  décembre 2011, et rapportant directement 

au Président-Directeur général. Il présente un rapport d’activité en 

matière d’éthique et de conformité au CARE et il est entendu à ce 

titre par le CARE ;

 ■ création d’un premier comité managérial, le Comité éthique et 

conformité présidé par le Directeur de l’éthique. Ce Comité remplace 

l’ancien Comité Compliance. Il est doté de pouvoirs étendus à 

l’ensemble des domaines réglementaires auxquels l’entreprise est 

soumise. Il est composé des principaux directeurs prescripteurs en 

matière d’éthique et de conformité, dont le Directeur de la conformité, 

pour s’assurer que les politiques, procédures et standards du 

Groupe promeuvent et sont conformes aux valeurs du Groupe et des 

réglementations qui s’imposent à lui. Ce comité aura pour première 

mission de revisiter le Code de déontologie et le dispositif d’alerte, 

sous la supervision du Directeur de la conformité ;

 ■ création d’un second comité managérial, le Comité risques et contrôle 

interne. Ce Comité remplace l’ancier Comité des risques Groupe. Il a 

pour mission de s’assurer du déploiement des dispositifs risques et 

contrôle interne sur l’ensemble des activités opérationnelles et entités 

du Groupe. Ce comité est présidé par le Directeur général délégué 

aux opérations. Il est composé de représentants des principales 

fonctions opérationnelles et supports du Groupe. Les Directions de 

Régions et de programmes rendent compte périodiquement à ce 

comité du déploiement des dispositifs risques et contrôle interne sur 

leur périmètre respectif ;

 ■ évolution de la Direction de la protection du Groupe  ; elle devient 

Direction de la prévention et de la protection du Groupe (D2P). Elle 

est désormais directement rattachée à la Direction déléguée à la 

Présidence ;

 ■ regroupement au sein de la Direction de l’audit, de la maîtrise des 

risques et de l’organisation (DAMRO) directement rattachée au 

Président-Directeur général, de :

 . la Direction du contrôle interne et de la Direction du management 

des risques dépendant précédemment de la Direction du contrôle 

de gestion,

 . la Direction de l’organisation précédemment rattachée à la Direction 

déléguée à la Présidence.

La DAMRO est responsable de l’analyse, de la défi nition et de la mise 

en place du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques du 

groupe Renault.

Pour garantir la nécessaire indépendance de la Direction de l’audit :

 ■ le Directeur de l’audit, de la maîtrise des risques et de l’organisation 

(DAMRO) dispose d’un droit de recours auprès du Président du CARE ; 

 ■ de même, le Directeur de l’audit dispose d’un droit d’accès direct 

auprès du Président du CARE et du Président-Directeur général.

Enfi n, au sein de la Direction du contrôle interne sera créé un département 

spécialisé en charge de la prévention, de la détection et du traitement 

des défaillances en matière d’éthique, de conformité, de fraude et de 

corruption. Ce département se verra fi xer les priorités suivantes :

 ■ établir le diagnostic des vulnérabilités du Groupe ; 

 ■ proposer un dispositif permanent de surveillance ; 

 ■ défi nir des méthodologies et des programmes de contrôle de 

conformité ; 

 ■ défi nir et proposer l’organisation et les moyens nécessaires à la 

réalisation de ce programme.

Un rapport d’étape de ce programme sera demandé au Directeur de 

l’audit, de la maîtrise des risques et de l’organisation (DAMRO), au 

printemps 2012.

PILOTAGE DU CONTRÔLE INTERNE

La Charte du contrôle interne, de l’audit et de la maîtrise des risques, 

conforme aux normes internationales professionnelles publiées par 

l’Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI), affi lié à 

l’Institute of Internal Auditors, précise le rôle et les responsabilités des 

acteurs du contrôle interne.

Conformément aux principes généraux de contrôle interne défi nis par 

l’AMF, et dans le strict respect du principe de séparation des tâches, le 

dispositif de contrôle interne de Renault repose sur :

 ■ la Direction générale qui détermine, en accord avec le Conseil 

d’administration, les objectifs du Groupe. Elle arrête les règles et 

principes de fonctionnement ainsi que les objectifs de performance 

quantifi és ;

 ■ au sein de la DAMRO, la Direction du contrôle interne qui défi nit 

et prescrit les principes, règles et techniques de contrôle interne 

portant à la fois sur les processus opérationnels et sur les processus 

comptables et de gestion.

Certains des risques identifi és par la Direction du management des 

risques peuvent être traités par la mise en place de règles et procédures. 

Les risques quotidiens liés aux activités opérationnelles entrent dans le 

périmètre des risques que le dispositif de contrôle interne a pour objet 

de maîtriser. Cette articulation des approches entre contrôle interne 

et management des risques est facilitée par le maintien de ces deux 

directions au sein d’une même structure (DAMRO) et par la création 

du Comité risques et contrôle interne.

La mise en œuvre et le contrôle de premier niveau du dispositif de 

contrôle interne sont assurés par :

 ■ le management qui décline et déploie dans son domaine de 

responsabilité les principes et techniques de contrôle interne défi nis 

au niveau du Groupe ;
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 ■ les collaborateurs qui sont tenus de respecter le dispositif de contrôle 

interne défi ni pour leur domaine d’activité et le Code d’éthique du 

Groupe ;

 ■ le contrôle de gestion qui s’assure de l’application des règles de 

gestion par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Enfi n, le dispositif fait l’objet d’une surveillance permanente afi n de 

vérifi er sa bonne application et son effi cacité. Cette surveillance est 

assurée par :

 ■ le Comité de l’audit, des risques et de l’éthique (CARE) ;

 ■ la Direction de l’audit interne, au sein de la DAMRO, évalue de façon 

indépendante et objective le degré de maîtrise de la performance des 

opérations, fournit conseils et recommandations pour l’amélioration 

des dispositifs de contrôle et donne à la Direction générale une 

assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations sous 

la forme d’un rapport de synthèse présenté en CARE et en CEG. En 

2011, comme les années précédentes, les contrôles effectués par la 

Direction de l’audit interne ont porté sur l’effi cacité du fonctionnement 

de certains processus de l’entreprise, la qualité des dispositifs de 

contrôle destinés à prévenir les dysfonctionnements et à en corriger 

les impacts ;

 ■ les Commissaires aux comptes qui évaluent le contrôle interne 

de l’élaboration et du traitement de l’information comptable et 

fi nancière dans le cadre de leur mission et émettent des rapports de 

recommandations.

MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE CONTRÔLE 
INTERNE

IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

Dans le cadre de la Charte du contrôle interne, de l’audit et de la maîtrise 

des risques, le dispositif de management global des risques a été 

formalisé par la Direction du management des risques (DMR) dans un 

document qui met à disposition de tous les principes d’organisation et 

les méthodes utilisées par l’entreprise.

Le Groupe applique une méthode de management des risques fondée 

d’une part sur l’identifi cation des risques de toute nature, donnant 

lieu à une cartographie, et d’autre part sur la mise en œuvre de plans 

d’action visant à traiter les risques : suppression, prévention, protection 

ou transfert. Des Comités de risques, en charge de valider la cartographie 

de l’entité et les plans d’actions, se mettent en place dans les entités 

opérationnelles.

Pour mener sa mission, la DMR s’appuie sur deux réseaux :

 ■ l’un formé d’experts qui gèrent un domaine de risque particulier, qui 

peuvent être des risques communs à toute entreprise, ou propres au 

secteur d’activité pour :

 . les risques liés à l’internationalisation, à la sûreté de fonctionnement 

et la qualité du produit, aux fournisseurs, à la production et l’atteinte 

à l’environnement, aux systèmes d’information,

 . les risques fi nanciers et juridiques ;

 ■ l’autre formé de correspondants appartenant principalement à 

la fonction contrôle de gestion, relais de la DMR, et présents dans 

l’ensemble des entités du Groupe.

Pour établir le plan d’audit, validé par la Direction générale, qui vise à 

couvrir les risques majeurs de l’entreprise, la Direction de l’audit interne 

s’appuie notamment sur les cartographies des risques de façon à 

identifi er les thèmes d’audit les plus pertinents et à évaluer la couverture 

des risques. Réciproquement, les résultats des audits alimentent le 

processus de mise à jour de la cartographie des risques.

En 2011 la DMR a concentré ses activités sur :

 ■ l’élaboration d’un processus complet d’identifi cation, d’évaluation 

et de traitement des risques majeurs dans les projets véhicule 

en collaboration avec la Direction de la qualité et la Direction de la 

performance et des méthodes ingénierie ;

 ■ la poursuite des cartographies des risques dans les entités industrielles 

et commerciales ;

 ■ la formation de son réseau de correspondants au processus 

opérationnel de réalisation d’une cartographie des risques.

La présentation des facteurs de risque auxquels le Groupe est exposé fait 

l’objet d’un chapitre spécifi que inclus dans le Document de Référence 2011 .

CONFORMITÉ AUX LOIS, RÉGLEMENTS ET RÈGLES 
DE L’ENTREPRISE

Doté de pouvoirs étendus à l’ensemble des domaines réglementaires 

auxquels est soumise l’entreprise, le Comité managérial éthique et 

conformité est présidé par le Directeur de l’éthique. Il est composé 

des principaux directeurs prescripteurs en matière d’éthique et de 

conformité : audit, maîtrise des risques et organisation ; contrôle interne ; 

qualité ; juridique ; ressources humaines ; environnement ; responsabilité 

sociale ; protection du patrimoine.

Leurs contributions et leurs engagements dans l’exercice de leurs 

fonctions sont évalués annuellement par le Directeur de l’éthique.

Le Comité éthique et conformité a pour mission de s’assurer que les 

politiques, procédures et standards garantissent le respect des valeurs 

et réglementations que le Groupe doit appliquer. Il s’appuie sur une 

Direction de la conformité, au sein de la Direction du contrôle interne, 

chargée d’animer les directions prescriptrices ci-dessus et son propre 

réseau de correspondants conformité.

MAÎTRISE DES ACTIVITÉS

La Direction générale actualise et communique les objectifs généraux de 

Renault dans le cadre du plan pluriannuel et des budgets annuels, ainsi 

que l’allocation de ressources aux Régions, métiers et programmes. Le 

contrôle de gestion Groupe élabore des notes d’instructions à l’attention 

de chacun des secteurs opérationnels, des Régions, des métiers et des 

programmes. Elles incluent les hypothèses macroéconomiques à prendre 

en compte (taux de change, taux d’intérêts, taux d’infl ation, cours des 

matières premières,  etc.), les indicateurs fi nanciers et non fi nanciers 

qui seront mesurés au cours de l’exercice suivant, le calendrier et la 

segmentation du périmètre d’activité. Chaque Région a la responsabilité 

de transmettre ces instructions aux fi liales de son périmètre après les 

avoir complétées des spécifi cités métier.

La fonction contrôle de gestion a pour mission d’animer et de mesurer 

la performance économique aux différents niveaux de l’organisation 

(Groupe, secteurs opérationnels, Régions, métiers, programmes).
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Le contrôle de gestion s’effectue de manière décentralisée afi n de tenir 

compte des spécifi cités de chaque métier. Sa mission est encadrée, 

notamment, par les instructions périodiques élaborées par la Direction 

du contrôle de gestion.

Dans le cadre du schéma de gestion du Groupe, son rôle consiste en 

particulier à :

 ■ décliner les objectifs économiques et le budget de l’entreprise ;

 ■ animer le Groupe à travers une mesure de la performance des 

entités, des Régions, des métiers et des programmes véhicules, et, en 

particulier, un suivi des indicateurs de suivi du free cash flow ;

 ■ analyser sous l’angle économique les décisions de gestion proposées 

à tout niveau, en contrôler la cohérence avec les normes, plans et 

budgets, en juger la pertinence économique et formuler à leur égard 

un avis et une recommandation.

Des procédures et modes opératoires

Le développement du référentiel de gestion s’est poursuivi en 2011 avec 

un important volet de mises à jour générées pour partie par l’analyse du 

dispositif de contrôle interne. Ce référentiel vise à doter les opérationnels 

de procédures standard de gestion.

L’ensemble de cette documentation est à la disposition du personnel de 

toutes les entités du Groupe via le portail intranet de la fonction contrôle 

de gestion. On y trouve en particulier :

 ■ toutes les normes, règles et instructions, qu’elles soient spécifi ques à 

une activité donnée ou qu’elles s’appliquent de manière standardisée 

à toute l’entreprise ;

 ■ le dictionnaire économique permettant à chacun de développer sa 

compréhension des principaux concepts et agrégats utilisés pour 

piloter la performance économique du Groupe ;

 ■ le dispositif de contrôle interne au fur et à mesure de l’avancement de 

l’analyse des processus opérationnels.

Des contrôles de premier niveau

Le contrôle de premier niveau du déploiement du dispositif de contrôle 

interne défi ni par la Direction du contrôle interne est effectué à l’occasion 

de campagnes d’auto-évaluations menées par les entités, sous leur 

responsabilité, à l’aide de questionnaires spécialisés par type d’activité 

exercée. À l’issue du déroulement de ces campagnes, apparaissent 

les points forts et les zones sur lesquelles des plans d’action doivent 

être lancés en priorité par les entités. L’exploitation systématique des 

résultats de ces évaluations permet d’identifi er les zones structurelles 

d’amélioration prioritaire du dispositif global de contrôle interne.

Des systèmes d’information

Les dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle interne de la 

Direction des systèmes d’informations Renault (DSIR) sont pilotés 

comme suit :

 ■ les risques généraux liés aux processus fi nanciers (investissements, 

achats, mesure de la rentabilité, etc.) sont suivis par la Direction de la 

performance économique de la DSIR ;

 ■ les risques spécifi ques liés aux processus opérationnels informatiques 

(perte de qualité ou de productivité dans les développements, 

l’exploitation, le support, les compétences,  etc.) sont suivis par la 

Direction plan et architecture informatique. Elle est responsable 

transversalement de la défi nition et du suivi de ces processus (gestion 

des projets, qualité de l’exploitation, support, etc.). Elle s’appuie sur 

le tableau de bord DSIR, qui comprend les principaux indicateurs 

d’incidents, de performances, et sur un questionnaire d’auto-

évaluation des procédures DSIR à l’attention de ses divers sites, fi liales 

ou départements centraux ;

 ■ les risques liés à la sécurité des systèmes d’information (interruptions 

de fonctionnement informatique, vol de données confi dentielles ou 

destruction des données informatisées) sont également suivis par la 

Direction plan et architecture informatique au travers :

 . d’un Comité des risques informatiques au niveau Groupe, organisé 

par la DSIR en collaboration avec la Direction du management des 

risques et les représentants des directions de l’entreprise et du 

programme maîtrise de l’information,

 . de Comités de surveillance sécurité qui vérifi ent, au plan 

opérationnel, l’effi cacité de l’application des procédures de sécurité 

informatique, conformément aux bonnes pratiques internationales 

(politique et démarche de type ISO 27001),

 . d’une organisation de validation de l’architecture et des niveaux de 

sécurité mis en place dans le cadre des projets,

 . des revues de risques conduites par la DSIR, en plus des contrôles 

de la DAMRO ou de la Direction de la prévention et de la protection 

du Groupe (D2P).

Un dispositif de formation pour adapter les compétences

Les grands métiers et fonctions de l’entreprise ont mis en place, en 

ligne, des écoles pour professionnaliser leurs équipes. Elles soulignent 

leur attachement au plan de formation de leurs collaborateurs comme 

levier de performance. Il doit permettre de mieux répondre aux attentes 

de la Direction générale.

Concernant la fonction gestion-fi nance, le plan de formation doit également 

être un outil du plan pluriannuel de transformation de la fonction. Dans 

ce cadre, l’École de la gestion-fi nance propose des formations (tant en 

e-learning qu’en présentiel), des supports pédagogiques, un dictionnaire 

économique à destination des professionnels du contrôle de gestion et 

de la fi nance comme de l’ensemble des collaborateurs, supports qu’elle 

a continué à enrichir et à développer en 2011.

Une évaluation individuelle et collective des compétences des membres 

de la fonction gestion a été effectuée au printemps 2011 afi n de 

construire les plans individuels de montée en compétence et de mesurer 

la maîtrise des activités par les équipes.

Un plan de progrès du dispositif de contrôle interne

L’année 2011 a été marquée par :

 ■ la réorganisation et le renforcement de la Direction du contrôle interne 

conformément à la structure de gouvernance du Groupe présentée 

ci-avant, avec une organisation articulée autour du développement :

 . d’un référentiel global de contrôle interne pour le Groupe,

 . du contrôle régulier de la bonne application des règles du Groupe,
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 . de systèmes d’évaluation adéquats,

 . du contrôle de la conformité des règles du Groupe aux obligations 

auxquelles il doit faire face,

 . de la communication et des actions de formation nécessaires ;

 ■ le développement des démarches et méthodes d’évaluation du contrôle 

interne des processus opérationnels au travers de l’élaboration de 

nouveaux questionnaires et leur déploiement jusqu’à la conduite de 

nouvelles campagnes.

Pour la première fois, une campagne d’auto-évaluation du contrôle 

interne des fi liales commerciales a couvert le monde. Cette auto-

évaluation montre globalement une maîtrise des opérations. Néanmoins, 

certaines activités (achats, contrôle de gestion, juridique, fi scal, ventes 

fl ottes) font l’objet d’un plan de progrès en cours, suivi par les contrôleurs 

de gestion des Régions et supervisé par la Direction du contrôle interne.

De nouveaux questionnaires sont en cours de développement dans 

les domaines des activités industrielles et des centres d’ingénierie 

régionaux.

Enfin comme chaque année ont eu lieu des campagnes d’auto-

évaluation des activités de distribution de Renault Retail Group, des 

activités des achats et de l’informatique.

Comme en 2010, l’analyse du dispositif de contrôle interne de Renault 

s’est poursuivie en 2011 selon deux angles :

 ■ une mise à jour du référentiel de contrôle interne de l’Automobile au 

regard des attentes de l’AMF a été effectuée. Ce référentiel de contrôle 

interne, validé par les Commissaires aux comptes, couvre à hauteur 

de près de 80 % les préconisations de l’AMF. En vue d’améliorer cette 

situation, diverses actions de progrès ont été engagées et font l’objet 

d’un suivi avec les responsables de processus concernés et leurs 

contrôleurs de gestion ;

 ■ la poursuite du programme d’analyse détaillée de processus 

opérationnels a concerné les domaines suivants :

 . la gestion des tickets d’entrée ingénierie,

 . la gestion des stocks de pièces de seconde monte et d’accessoires,

 . la gestion de la trésorerie.

Ces travaux permettent d’améliorer le dispositif de contrôle interne des 

processus étudiés et de répondre à chaque objectif du référentiel AMF de 

façon appropriée, avec un souci d’améliorer l’effi cacité de ces processus.

En 2012 sont prévus les mêmes travaux, en particulier sur les processus 

opérationnels suivants :

 ■ achats de pièces de seconde monte et d’accessoires ;

 ■ achats de services et de prestations ;

 ■ ventes de pièces de seconde monte et d’accessoires de fi liales à 

réseaux.

QUALITÉ, FIABILITÉ ET PERTINENCE 
DES INFORMATIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES 
ET DE GESTION

Le dispositif de contrôle interne relatif à l’information comptable et 

fi nancière s’appuie sur le cadre de référence de l’AMF. Il couvre non 

seulement les processus de préparation de l’information fi nancière, pour 

les arrêtés comptables, les phases prévisionnelles ou la communication 

fi nancière, mais aussi les processus opérationnels amont concourant à 

la production de cette information.

Le Groupe dispose de systèmes d’information permettant la production 

simultanée des comptes selon les référentiels locaux et les normes du 

Groupe. Ce mécanisme garantit ainsi la cohérence des données dans un 

contexte de centralisation et de consolidation de l’information dans des 

délais réduits. La responsabilité de l’établissement des comptes incombe 

aux contrôleurs de gestion et aux Directeurs administratifs et fi nanciers 

des fi liales, sous l’autorité hiérarchique des Présidents et Directeurs 

généraux de ces mêmes fi liales et sous l’autorité fonctionnelle de la 

Direction de la comptabilité Groupe (DCGr).

Un manuel défi nit les normes communes de présentation et d’évaluation 

du Groupe. Ce manuel, en cours de révision, est mis à disposition de 

toutes les entités et permet l’homogénéité de l’information fi nancière 

remontée.

Principes d’élaboration des comptes

Les états fi nanciers consolidés du groupe Renault sont préparés en 

conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting 

Standards) publié par l’IASB (International Accounting Standards Board) 

et dont le règlement d’adoption est paru au Journal officiel de l’Union 

européenne à la date d’arrêté des comptes.

La Direction de la comptabilité Groupe, rattachée auparavant au 

Contrôle de gestion et désormais directement au Directeur fi nancier du 

Groupe, est dotée d’un service « Normes et principes comptables ». Elle 

est investie d’une autorité qui lui permet de faire valoir effectivement 

l’application des principes comptables en vigueur. Une communication 

régulière permet aux collaborateurs de l’entreprise d’être informés des 

mises à jour et des évolutions des standards.

Le groupe Renault, constitué de deux secteurs opérationnels d’activité 

distincts, l’Automobile et le Financement des ventes (RCI  Banque), 

élabore des comptes consolidés à partir d’un outil de consolidation 

unique, structuré selon un plan de comptes unique pour toutes les entités 

du périmètre de consolidation.

Il publie des informations semestrielles et annuelles. Ces arrêtés sont 

anticipés par la réalisation de pré clôtures effectuées deux fois par an : 

au 31 mai pour l’arrêté de juin et au 31 octobre pour celui de décembre. 

Des réunions de synthèse sont organisées, en présence de la Direction 

du Groupe, avec les Commissaires aux comptes. Le Comité de l’audit, 

des risques et de l’éthique est présent à toutes les étapes essentielles de 

validation de l’information fi nancière et comptable.

Éléments clés de la démarche de contrôle 

de l’information fi nancière et comptable

Le groupe Renault qui, dans ses deux secteurs opérationnels, doit gérer 

une décentralisation des opérations dans ses fi liales en France ou à 

l’étranger, s’appuie pour cela sur les axes fondamentaux suivants qui 

permettent la production d’une information fi nancière et comptable de 

qualité et favorisent la réduction des délais de production des comptes :

 ■ la standardisation des systèmes opérationnels en amont de la 

comptabilité est systématiquement recherchée ;

 ■ le déploiement des modules fi nanciers et comptables de l’ERP choisi 

par le Groupe dans les entités industrielles et/ou commerciales à 

travers le monde.
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L’utilisation d’un tel progiciel, fortement structuré, permet d’assurer la 

fi abilité et la cohérence de l’information traitée. Notamment, la défi nition 

et le suivi des profi ls utilisateurs contribuent au respect des règles de 

séparation des tâches.

La fi abilité de l’information comptable et fi nancière est essentiellement 

assurée par la maîtrise des transactions élémentaires traitées par des 

systèmes opérationnels, en amont, dans lesquels sont opérés les premiers 

actes de contrôle. Ils alimentent au travers d’interfaces les systèmes 

auxiliaires de la comptabilité. Ces interfaces font l’objet d’un contrôle 

systématisé garantissant l’exhaustivité de la capture des événements 

économiques pour chaque processus amont et la centralisation rapide et 

régulière des données vers la comptabilité.

Enfi n, les équipes comptables en liaison avec les équipes informatiques 

ont développé un processus de sécurisation de l’ERP, en cas de 

défaillance majeure. Un plan de continuité de l’exploitation a été élaboré 

au niveau central. Il est déployé dans les fi liales utilisatrices de l’ERP. 

Sur le plan fonctionnel, ce plan a été testé avec succès au cours du 

dernier quadrimestre de l’année 2011. Un plan de progrès a été élaboré 

en complément à ce test. Sur le plan technique, un exercice destiné 

à maîtriser la restauration de l’ERP après accident grave touchant les 

matériels a également eu lieu.

Communication fi nancière

L’importance croissante de la communication fi nancière, la multiplicité 

de ses formes, la nécessité impérative de délivrer une information 

fi nancière de qualité ont conduit le groupe Renault à confi er la totalité 

de la communication fi nancière à la Direction des relations fi nancières 

au sein de la Direction fi nancière et à la doter des fonctions nécessaires 

à l’accomplissement de sa mission.

La Direction des relations fi nancières est en charge :

 ■ du pilotage de l’élaboration du Document de référence déposé à l’AMF, 

des rapports d’activités annuels et semestriels et de l’information 

trimestrielle ;

 ■ de la communication avec les marchés fi nanciers ;

 ■ des relations avec les analystes et investisseurs spécialisés en 

investissements socialement responsables ;

 ■ des relations avec les investisseurs et l’actionnariat individuel ;

 ■ des relations avec l’autorité de tutelle (AMF).

Charte des Commissaires aux comptes

Dans le cadre du contrôle légal des comptes, Renault a pris l’initiative, en 

2004, en liaison avec les Commissaires aux comptes et sous l’autorité 

du Président-Directeur général, de rédiger une charte sur les missions et 

l’indépendance des Commissaires aux comptes et de la signer avec eux. 

Elle défi nit le cadre d’application, traite de la séparation des missions 

en précisant les missions inhérentes au Commissariat aux comptes et 

autorisées par nature, et les missions incompatibles avec leur mandat. 

Elle précise aussi les missions accessoires ou complémentaires au 

mandat, qui peuvent être assurées par les Commissaires aux comptes 

et leur réseau, et le mode d’autorisation et de contrôle des missions. 

Enfi n, conformément à la loi, elle inclut l’engagement d’indépendance 

des associés signataires.

Cette charte régit ainsi les relations entre le groupe Renault (la société 

mère et les fi liales françaises et étrangères consolidées par intégration 

globale) et ses Commissaires aux comptes. Ces derniers s’assurent de 

l’application, tant de la présente charte par les membres de leur réseau, 

auditeurs externes des fi liales consolidées, que des réglementations en 

vigueur dans les pays où sont implantées les sociétés du Groupe.

FINANCEMENT DES VENTES : RCI BANQUE

Conformément au règlement n°  97-02 relatif au contrôle interne des 

établissements de crédit, RCI Banque s’est doté d’un dispositif de 

contrôle interne qui vise également à recenser, analyser les principaux 

risques identifi ables au regard des objectifs de la Société, s’assurer 

de l’existence de procédures de gestion de ces risques, suivre les 

mesures correctives et préventives afi n de réduire la probabilité de leur 

survenance.

Ce cadre spécifi que relatif aux établissements de crédit est décrit dans 

la Charte de contrôle interne de RCI Banque qui défi nit le dispositif cible 

applicable à l’ensemble du groupe RCI Banque. Il précise notamment :

 ■ le dispositif général de pilotage du contrôle interne ;

 ■ les dispositifs locaux des fi liales de crédit, succursales et joint-

ventures ;

 ■ les dispositifs spécifi ques des différents domaines fonctionnels.

Le dispositif de contrôle interne du groupe RCI Banque comprend trois 

niveaux d’intervention :

 ■ le 1er  niveau  est constitué par les dispositifs d’autocontrôle de 

chaque Direction et de chaque implantation géographique. Ces 

entités ont notamment en charge, pour leur domaine respectif 

d’activité, d’appliquer les procédures existantes et d’effectuer tous les 

contrôles prévus par ces dernières. Le contrôle de premier niveau est 

essentiellement opérationnel et donc réalisé par des propriétaires de 

processus qui ont été formés à cet effet au sein de chaque fi liale. Ce 

contrôle de premier niveau couvre les principaux risques ;

 ■ le 2e niveau est piloté par le département du contrôle permanent et 

animé par les contrôleurs internes locaux. Ces derniers, indépendants 

des unités opérationnelles, effectuent des missions d’inspection sur la 

régularité et la conformité des opérations ;

 ■ le 3e niveau est exercé par des organes de contrôle indépendants 

(autorités de tutelle, cabinets indépendants mandatés, etc.) et par le 

département du contrôle périodique. À ce titre, la Direction de l’audit 

interne Renault met des ressources complémentaires à la disposition 

de RCI Banque conformément à une convention de «  prestataire 

externe », afi n de réaliser les audits de 3e niveau de RCI Banque dans 

le cadre d’un plan d’audit annuel approuvé par le Comité d’audit et 

des comptes ou à la demande du Président-Directeur général de RCI 

Banque.

Le pilotage de ce dispositif est assuré par :

 ■ le Conseil d’administration de RCI Banque  qui a pour rôle de 

s’assurer de la mise en œuvre du contrôle interne. Il consacre au 

moins une séance annuelle à des revues complètes du dispositif de 

contrôle interne pour valider le rapport annuel sur le contrôle interne à 

destination de l’autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France 

et s’appuie sur les travaux du Comité d’audit et des comptes ;
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 ■ le Comité d’audit et des comptes de RCI Banque est en charge, 

sous la responsabilité du Conseil d’administration, de  porter son 

appréciation sur la qualité du contrôle interne et notamment sur les 

systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques. Il se 

réunit deux fois par an. Ses membres sont nommés par le Conseil 

d’administration parmi ses membres ;

 ■ le Comité de contrôle interne RCI Banque réunit quatre fois par 

an l’ensemble du C omité exécutif et a pour objectif de contrôler la 

qualité du dispositif de contrôle interne et des dispositifs connexes, 

suivre l’évolution des risques opérationnels et suivre le dispositif de 

conformité. Il communique au Comité d’audit et des comptes ainsi 

qu’au Conseil d’administration les informations nécessaires à leurs 

travaux ;

 ■ des comités spécifi ques, réunissant des membres du Comité 

exécutif, assurent un contrôle régulier des différents domaines de 

risque couverts par le règlement  : suivi de l’exposition du Groupe 

au risque de crédit, analyse de la rentabilité globale et par type de 

produit des sociétés du Groupe, contrôle de l’exposition du Groupe 

aux risques fi nanciers  (taux, liquidité, change, contrepartie) et de la 

conformité des opérations par rapport à la liste des produits autorisés.

Enfi n, ce dispositif fait l’objet d’une synthèse présentée au Comité de 

l’audit, des risques et de l’éthique (CARE) de Renault au même titre que 

celui de l’Automobile.
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SUR  LES  COMPTES CONSOLIDÉS (1re résolution)

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée 

générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 

31 décembre 2011, sur : 

 ■ le contrôle des comptes consolidés de la société Renault, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport ;

 ■ la justifi cation de nos appréciations ;

 ■ la vérifi cation spécifi que prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur 

ces comptes. 

I. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 

professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 

œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que 

les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un 

audit consiste à vérifi er, par sondages ou au moyen d’autres méthodes 

de sélection, les éléments justifi ant des montants et informations fi gurant 

dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les 

principes comptables suivis, les estimations signifi catives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments 

que nous avons collectés sont suffi sants et appropriés pour fonder notre 

opinion.

Nous certifi ons que les comptes consolidés de l’exercice sont, au 

regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 

réguliers et sincères et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la 

situation fi nancière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les 

personnes et entités comprises dans la consolidation.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.  823-9 du Code de 

commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 

à votre connaissance les éléments suivants :

 ■ lors de l’arrêté de ses comptes, le groupe Renault est conduit à 

effectuer des estimations et à formuler des hypothèses concernant 

notamment la valeur de certains postes d’actif, de passif, de produits 

et de charges, dont les principaux sont recensés dans la note  2-B 

de l’annexe. Nous avons, pour l’ensemble de ces éléments, vérifié le 

caractère approprié des règles et méthodes comptables suivies et des 

informations données dans les notes. Nous avons également examiné 

la cohérence des hypothèses retenues, la traduction chiffrée de celles-

ci ainsi que la documentation disponible et procédé, sur ces bases, à 

l’appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées ;

 ■ comme indiqué dans la note 14-A de l’annexe, le Groupe comptabilise 

sa participation dans la société Nissan selon la méthode de la mise en 

équivalence  ; nos diligences relatives au périmètre de consolidation 

ont compris l’examen des éléments de droit et de fait observés au sein 

de l’Alliance et sous-tendant le caractère approprié de cette méthode ;

 ■ dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis 

par votre société, nous avons examiné les modalités de l’inscription 

à l’actif des frais de développement ainsi que celles retenues pour 

leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable 

et nous avons vérifi é que les notes  2-J et 12-A3 fournissent une 

information pertinente ;

 ■ comme indiqué dans les notes 9-B et 11-B de l’annexe, le Groupe a 

reconnu une partie des impôts différés actifs nets au titre des reports 

fi scaux défi citaires de l’intégration fi scale en France  ; nous avons 

examiné la cohérence des hypothèses sous-tendant les prévisions de 

bénéfi ces imposables et les consommations de reports défi citaires en 

résultant, la traduction chiffrée de celles-ci ainsi que la documentation 

disponible et procédé, sur ces bases, à l’appréciation du caractère 

raisonnable des estimations réalisées.
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 

démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et 

ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 

première partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, à la vérifi cation spécifi que prévue 

par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport 

de gestion.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur 

concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 17 février 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS (2e résolution)

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée 

générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 

31 décembre 2011, sur :

 ■ le contrôle des comptes annuels de la société Renault, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport ;

 ■ la justifi cation de nos appréciations ;

 ■ les vérifi cations et informations spécifi ques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le C onseil d’administration. Il 

nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur 

ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en œuvre de 

diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 

annuels ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un audit consiste 

à vérifi er, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 

éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans les comptes 

annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, 

les estimations signifi catives retenues et la présentation d’ensemble des 

comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 

suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes annuels sont, au regard des règles 

et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 

image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation fi nancière et du patrimoine de la Société à la fi n de cet 

exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.  823-9 du Code de 

commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 

à votre connaissance les éléments suivants :

Comme précisé dans la note 1.A de l’annexe aux comptes annuels et 

conformément à l’avis n° 34 du Conseil national de la comptabilité, votre 

société a opté pour l’évaluation par équivalence des titres de participation 

des sociétés contrôlées de manière exclusive. La détermination de la 

valeur d’équivalence de ces titres est établie sur la base des règles 

et méthodes comptables utilisées pour l’établissement des comptes 

consolidés du Groupe. Notre appréciation de cette valeur d’équivalence 

s’est fondée sur le résultat des diligences mises en œuvre dans le cadre 

de l’audit des comptes du groupe Renault pour l’exercice 2011.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 

démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont 

donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 

partie de ce rapport.

III.  VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifi cations spécifi ques 

prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des informations données dans 

le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents 

adressés aux actionnaires sur la situation fi nancière et les comptes 

annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de 

l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et 

avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements 
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consentis en leur faveur, nous avons vérifi é leur concordance avec 

les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces 

comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société 

auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur 

la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces 

informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses 

informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits 

de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 17 février 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS (4e résolution)

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous 

vous présentons notre Rapport sur les conventions et engagements 

réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui 

nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles 

des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que 

nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence 

d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les 

termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt 

qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue 

de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer 

les informations prévues à l’article R.  225-31 du Code de commerce 

relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et 

engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées 

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 

nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifi er la concordance des informations qui 

nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS 
À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS 
AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention 

ni d’aucun engagement autorisé au cours de l’exercice écoulé à 

soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en application des 

dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS 
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS 
AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS 
DONT L’EXÉCUTION S’EST POURSUIVIE AU COURS 
DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

En application de l’article R.  225-30 du Code de commerce, nous 

avons été informés que l’exécution des conventions et engagements 

suivants, déjà approuvés par l’Assemblée générale au cours d’exercices 

antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

1. Avec la société RCI Banque

Convention de gage-espèces

Votre Conseil d’administration, lors de sa séance du 28 septembre 2010, 

a autorisé la signature, dans le cadre de la réglementation relative au 

contrôle des « Grands Risques » tel que défi ni à l’article 1.1 du règlement 

n°  93-05 du Comité de la réglementation bancaire et fi nancière à 

laquelle RCI Banque est soumise en sa qualité d’établissement de crédit, 

d’une convention de gage-espèces avec RCI Banque d’un montant 

de 550 000 000 euros ce, afi n de diminuer son exposition crédit sur 

Renault Retail Group, le réseau commercial captif. Cette convention s’est 

substituée à la convention de crédit de 450 000 000 euros avec Cogera. 

Au titre de l’exercice 2011, le montant des charges d’intérêts s’est élevé 

à 9 077 781 euros dans le cadre de ce gage-espèces.

2. Avec l’État français

Prêt de l’État d’un montant de 3 milliards d’euros signé 
en avril 2009

Votre Conseil d’administration, lors de la séance du 29  juillet 2010, 

a autorisé la signature d’un avenant au contrat de prêt avec l’État et 

les avenants conformes aux dispositions des décrets n° 2009-348 du 

30 mars 2009 et n° 2009-445 du 20 avril 2009, en vue de modifi er 

les modalités de remboursement anticipé et notamment de procéder, 

dès septembre 2010, au remboursement anticipé d’un milliard d’euros 

sur les trois milliards consentis par l’État français en avril 2009. Ce prêt 

a été intégralement remboursé par anticipation le 26  avril 2011. Le 

montant des intérêts payés par Renault SA au titre de ce prêt au cours de 

l’exercice 2011 a été de 140 332 877 euros.
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3. Avec la société Renault s.a.s.

a) Conventions de délégations

Des conventions de délégations ont été conclues entre votre société et 

la société Renault s.a.s. dans le cadre d’une opération de refi nancement 

de prêts consentis au titre de la participation à l’effort de construction 

(le «  1 % construction  ») ayant notamment pour objet de renforcer la 

liquidité de ces encours prêtés non rémunérés et de fi ger au niveau 

particulièrement bas des taux à la date de signature de ces conventions 

le coût de refi nancement jusqu’à l’échéance 2020. Au titre de l’exercice 

2011, le montant des produits d’intérêts s’est élevé à 545 776 euros 

dans le cadre de prêt.

b) Contrat de prestations de services

Votre Société a signé un contrat de prestations de services avec la société 

Renault s.a.s., en vertu duquel celle-ci effectue un certain nombre de 

prestations juridiques, comptables, fi scales, douanières et fi nancières 

permettant à votre Société de répondre à ses obligations légales en la 

matière. Le montant refacturé sur l’exercice 2011 par Renault s.a.s. à 

votre Société s’élève à 3 268 000 euros hors taxes.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 17 février 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RAPPORT DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES SUR LES ÉLÉMENTS SERVANT 
À LA DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION 
DES TITRES PARTICIPATIFS (5e résolution)

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux porteurs de titres participatifs,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Renault, 

et en exécution de la mission prévue à l’article L. 228-37 du Code de 

commerce, nous vous présentons notre rapport sur les éléments servant 

à la détermination de la rémunération des titres participatifs.

Nous avons établi le 17  février 2012 notre rapport sur les comptes 

annuels et notre rapport sur les comptes consolidés, pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2011.

Les éléments de calculs de la rémunération des titres participatifs ont été 

déterminés par les dirigeants de la société Renault. Il nous appartient de 

nous prononcer au regard de leur conformité avec le contrat d’émission 

et de leur concordance avec les comptes consolidés.

Selon le contrat d’émission, la rémunération des titres participatifs est 

composée d’une partie fi xe et d’une partie variable :

 ■ la partie fi xe est calculée en appliquant au nominal du titre un taux 

égal à 6,75 % ;

 ■ la partie variable, égale au minimum à 2,25 % du nominal du titre, 

est déterminée à partir de l’évolution du chiffre d’affaires consolidé 

du groupe Renault, calculé à structure et méthodes de consolidation 

identiques, de la façon suivante :

Partie variable 

du coupon 

précédent

X

Chiffre d’affaires consolidé 

de l’exercice précédant l’échéance

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 

précédant d’un an l’échéance à structure 

et méthodes de consolidation identiques

Ce rapport entre les chiffres d’affaires est arrondi au millième le plus 

proche.

Les éléments de calcul qui nous ont été communiqués se présentent 

comme suit :

 ■ partie fi xe du coupon payable 

le 24 octobre 2012 (en euros) :  10,29

 ■ partie variable du coupon précédent (en euros) :  10,24

 ■ chiffre d’affaires consolidé 

de l’exercice 2011 (millions d’euros) :  42 628

 ■ chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2010 

à structure et méthodes de consolidation identiques 

(millions d’euros) :  38 961

 ■ partie variable du coupon payable 

le 24 octobre 2012 (en euros) :  11,21

Il en ressort que la rémunération brute retenue par titre participatif 

s’établit à 21,50 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées 

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 

Nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. 

Ces diligences ont consisté à vérifi er la conformité et la concordance 

des éléments servant à la détermination de la rémunération des titres 

participatifs avec le contrat d’émission et les comptes consolidés ayant 

fait l’objet d’un audit.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la conformité et la 

concordance des éléments de calcul servant à la détermination de la 

rémunération des titres participatifs. 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 8 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL (11e résolution)

Assemblée générale mixte du 27 avril 2012

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et 

en exécution de la mission prévue à l’article  L.  225-209 du Code de 

commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions 

achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire 

connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction 

du capital envisagée.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une 

période qui prendra fi n lors de la prochaine Assemblée générale annuelle 

d’approbation des comptes sans excéder une durée maximale de 

dix- huit mois, tous pouvoirs pour annuler, en une ou plusieurs fois, dans 

la limite de 10 % de son capital, par période de vingt-quatre mois, les 

actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat 

par votre Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions 

de l’article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires 

au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences 

conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du 

capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des 

actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions 

de la réduction du capital envisagée.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 8 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière



53ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE /  27 AVRIL 2012 / RENAULT

RESOLUTIONS

RAPPORTS 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

INFORMATIONS 
FINANCIERES 
SUR RENAULT S.A.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORTS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’ÉMISSION D’ACTIONS ET DE DIVERSES VALEURS 
MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN OU SUPPRESSION 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
(12e, 13e, 14e, 15e et 16e résolutions)

Assemblée générale mixte du 27 avril 2012

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en 

exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et 

suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur 

les propositions de délégation au Conseil d’administration de différentes 

émissions d’actions et de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles 

vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport :

 ■ de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 

vingt-six mois, la compétence pour décider des opérations suivantes 

et fi xer les conditions défi nitives de ces émissions :

 . émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières, en une ou 

plusieurs fois, de quelque nature que ce soit, à titre onéreux ou 

gratuit, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital 

de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription 

(douzième résolution) dans la limite de 350 000 000 euros,

 . émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières, en une ou 

plusieurs fois, de quelque nature que ce soit, à titre onéreux ou 

gratuit, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital 

de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription 

par voie d’offres au public (treizième résolution) dans la limite de 

120 000 000 euros,

 . émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières, en une ou 

plusieurs fois, de quelque nature que ce soit, à titre onéreux ou 

gratuit, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de 

la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

par voie d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire 

et fi nancier et dans la limite de 60 000 000 euros (quatorzième 

résolution),

 . émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières, en une 

ou plusieurs fois, de quelque nature que ce soit, à titre onéreux 

ou gratuit, donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au 

capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, étant précisé que ces titres pourraient être émis 

à l’effet de rémunérer des titres apportés à votre Société en cas 

d’offre publique d’échange (quinzième résolution) dans la limite de 

120 000 000 euros,

 ■ de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, le pouvoir de fi xer 

les modalités d’une émission d’actions ordinaires avec suppression 

du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports 

en nature consentis à la Société et constitués d’actions ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital d’une autre société – hors le 

cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (seizième 

résolution), dans la limite de 120 000 000 euros.

Dans la limite d’un plafond global de 350  000  000  euros commun 

aux douzième à seizième résolutions, le montant nominal global des 

augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement 

ou à terme ne pourra excéder 120 000 000 euros au titre des treizième, 

quatorzième, quinzième et seizième résolutions. Dans la limite d’un 

plafond global de 1  000  000  000  euros commun aux douzième à 

quinzième résolutions, le montant nominal des titres de créances 

susceptibles d’être émis ne pourra excéder 1 000 000 000 euros au titre 

de chacune des douzième à quinzième résolutions.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément 

aux articles  R.  225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées 

tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel 

de souscription et sur certaines autres informations concernant ces 

opérations, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 

nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. 

Ces diligences ont consisté à vérifi er le contenu du rapport du Conseil 

d’administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination 

du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui 

seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les 

modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à 

émettre données dans le rapport du Conseil d’administration au titre des 

treizième et quatorzième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination 

du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la 

mise en œuvre des douzième, quinzième et seizième résolutions, nous 

ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce 

prix d’émission.
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Les conditions défi nitives dans lesquelles les émissions seront réalisées 

n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie 

de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel 

de souscription qui vous est faite dans les treizième, quatorzième, 

quinzième et seizième résolutions.

Conformément à l’article  R.  225-116 du Code de commerce, nous 

établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation 

de ces délégations par votre Conseil d’administration en cas d’émissions 

de valeurs mobilières donnant accès au capital et en cas d’émissions 

avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 8 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
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D’ADMINISTRATION

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR L’AUGMENTATION DU CAPITAL RÉSERVÉE 
AUX SALARIÉS OU MANDATAIRES SOCIAUX 
ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE 
OU DE GROUPE AVEC SUPPRESSION DU DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (18e résolution)

Assemblée générale mixte du 27 avril 2012

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en 

exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants 

du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la 

proposition de délégation au Conseil d’administration, avec faculté 

de subdélégation, de la compétence de décider une augmentation du 

capital, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 1 % du capital social, 

par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 

accès immédiatement et/ou à terme au capital, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription. Vous êtes appelés à vous prononcer 

sur cette opération.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en 

application des dispositions des articles  L.  225-129-6, L.  225-138-1 

du Code de commerce et L.  3332-18 et suivants du Code du travail 

et est réservée aux adhérents (i)  à un plan d’épargne d’entreprise 

(ii) de groupe, salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d’une 

entreprise française ou étrangère du groupe qui lui est liée au sens des 

articles L. 255-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du 

travail et qui est détenue majoritairement, directement ou indirectement 

par la Société.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de 

lui déléguer pour une durée de vingt-six mois la compétence pour décider 

une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de 

souscription aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant 

accès au capital à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fi xer les 

conditions défi nitives d’émission de cette opération.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément 

aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du Code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées 

tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel 

de souscription et sur certaines autres informations concernant 

l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 

nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 

nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. 

Ces diligences ont consisté à vérifi er le contenu du rapport du Conseil 

d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination 

du prix d’émission des actions et des valeurs mobilières donnant accès 

au capital.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de(s) l’augmentation(s) 

du capital qui seraient proposée(s), nous n’avons pas d’observation à 

formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des 

actions ordinaires et des valeurs mobilières à émettre données dans le 

rapport du Conseil d’administration.

Les conditions défi nitives dans lesquelles l’(les) augmentation(s) du 

capital serait(ent) réalisée(s) n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas 

d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de 

suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R.  225-116 du Code de commerce, nous 

établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation 

de cette délégation par votre Conseil d’administration.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 8 mars 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-235 
DU CODE DE  COMMERCE SUR LE RAPPORT 
DU PRÉSIDENT DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Renault et en 

application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de 

votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code 

de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil 

d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques mises en place au sein de la Société et 

donnant les autres informations requises par l’article L. 225-37 du Code de 

commerce, relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement 

d’entreprise.

Il nous appartient :

 ■ de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les 

informations contenues dans le rapport du président concernant les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi nancière ; et

 ■ d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par 

l’article L.  225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous 

appartient pas de vérifi er la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne et de 

gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences 

destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures 

de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et fi nancière contenues dans le rapport 

du Président. Ces diligences consistent notamment à :

 ■ prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 

comptable et fi nancière sous-tendant les informations présentées dans le 

rapport du Président ainsi que de la documentation existante ;

 ■ prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces 

informations et de la documentation existante ;

 ■ déterminer si les défi ciences majeures du contrôle interne relatif à 

l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi nancière que 

nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une 

information appropriée dans le rapport du Président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les 

informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 

comptable et fi nancière contenues dans le rapport du Président du Conseil 

d’administration, établi en application des dispositions de l’article L. 225-37 

du Code de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du Président du Conseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 17 février 2012

Les Commissaires aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS ERNST & YOUNG Audit

Thierry Benoit Antoine de Riedmatten Jean-François Bélorgey Aymeric de L a Morandière
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RESOLUTIONS

INFORMATIONS 
FINANCIERES 
SUR RENAULT S.A.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORTS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

 INFORMATIONS 
FINANCIERES 
SUR RENAULT S.A.

RÉSULTATS FINANCIERS DE RENAULT S.A. 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en millions d'euros) 2007 2008 2009 2010 2011

SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D'EXERCICE      

Capital 1 086 1 086 1 086 1 127 1 127

Nombre d'actions et de certificats d'investissement restants 284 937 118 284 937 118 284 937 118 295 722 284 295 722 284

RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES      

Impôt sur les bénéfices 119 177 92 163 164

Résultat après impôt, amortissements et provisions 1 096 (863) 49 168 277
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Les capitaux propres s’élèvent à 24 567 millions d’euros au 31 décembre 2011. Le ratio d’endettement fi nancier net sur capitaux propres passe de 

6,3 % au 31 décembre 2010 à 1,2 % au 31 décembre 2011.

(en millions d’euros) 2007 2008 2009 2010 2011

RÉSULTAT PAR ACTION EN EUROS 10,32 2,23 - 12,13 12,70 7,68

DIVIDENDE NET ATTRIBUÉ À CHAQUE ACTION 3,80 0,00 0,00 0,30  1,16 (1)

(1) Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 27  avril 2012 . 

  

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
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NOTES



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)

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
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