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Mise à disposition des documents préparatoires à
l’Assemblée générale de Renault

L’Assemblée générale de Renault se tiendra le 2 mai 2007 au Palais des Congrès, 2, place de
la porte Maillot 75 017 Paris (France) à 15 heures précises. Renault rappelle l’ensemble des
modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée.
Un avis de convocation -comportant des informations sur l’activité et les résultats du Groupe
ainsi qu’une présentation des résolutions qui sont soumises au vote - est adressé dans les
délais légaux aux actionnaires détenant des actions au nominatif ; cet avis est également mis
en ligne sur le site Internet www.renault.com.
En conformité avec les dispositions de la Directive Transparence en vigueur depuis le 20
janvier 2007, tout actionnaire peut consulter sur le site Internet Renault « l’Information
Réglementée » parmi laquelle figure notamment le rapport du Président sur les travaux du
Conseil d’administration et les procédures de Contrôle Interne.
En complément, tout actionnaire peut demander l’envoi du rapport annuel 2006, du document
de référence déposé à l’AMF, des comptes sociaux (en français ou en anglais)1, et plus
généralement de l’ensemble des documents et renseignements prévus par les articles 133 à
135 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967.
Il est possible de prendre connaissance des documents qui seront fournis à l’Assemblée
générale en les consultant au siège social de Renault.
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