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Question 1 :
Pouvez-vous préciser le mode de détermination de la rémunération du Président-Directeur

Général ?

Réponse :
La rémunération de Monsieur Carlos Ghosn est composée de trois éléments :

 Une part fixe,

 Une part variable,

 Des options de souscription ou d’achat d’actions (« stock options »)

Pour rappel, M. Carlos Ghosn a renoncé à sa part variable au titre de l’exercice 2010 et à

l’attribution de stock options au titre de l’exercice 2011.

Au titre de l’exercice écoulé, le Comité des Rémunérations a fait des propositions au Conseil

concernant ces trois éléments de rémunération. Le Conseil d’administration, délibérant en

l’absence de M. Ghosn qui ne participait pas aux débats sur la détermination de sa part fixe et de

sa part variable, a voté les décisions suivantes :

 une part fixe de 1.230.000 euros

La part fixe était de 1.200.000 euros depuis 2005 et n’a pas évolué significativement

depuis cette date.

 une part variable de 1.599.000 euros

La part variable, comprise entre 0 et 150% de la part fixe, est calculée sur la base de

critères de performance à la fois quantitatifs (ex : niveau de free cash flow) et

qualitatifs (ex : management). Ces critères sont arrêtés par le Conseil, qui apprécie

point par point leur degré de réalisation à posteriori. Pour 2011, le Conseil

d’administration a estimé que la part variable de la rémunération du Président-

Directeur général s’établissait à 130% de sa part fixe.

 Attribution de 200.000 options d’achats d’actions (« stock options »)

M. Carlos Ghosn s’est vu attribué, sur la base des recommandations du Comité, les

options suivantes :
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 100.000 options d’achat d’actions au titre du Plan annuel 2012 ;

 100.000 options d’achat d’actions au titre du Plan pluriannuel 2011-2013.

L’attribution de ces options ne sera définitive et les options ne seront exerçables

qu’après appréciation par le Conseil d’administration, sur la base des travaux du

Comité des Rémunérations, des critères de performance.

La valorisation de ces options mentionnée dans le Document de référence 2011, soit

1.489.000 euros, est donc théorique et ne correspond pas à des sommes réellement

versées à Monsieur Ghosn.

Enfin, dans une exigence de transparence, Renault indique également depuis 2011 la

rémunération perçue par Monsieur Ghosn en qualité de Président-Directeur général de Nissan.

Le Document annuel de Nissan, qui mentionne cette rémunération, est  accessible à partir du site

Internet de Renault.

Question 2 :
Vous avez consacré beaucoup d’énergie à développer des véhicules pour Dacia. Au point

qu’aujourd’hui on vient à se demander : qu’est-ce qu’une Renault ?

Réponse :

Dacia est vraiment un succès, tant au plan des produits que du business modèle qui nous assure

une bonne rentabilité.

Cela étant, Renault et Dacia sont deux marques très complémentaires.

▪ Le positionnement de Renault : un design émotionnel, un réel plaisir de conduite, une

richesse d’équipements pour la qualité de la vie à bord, des innovations et

l’environnement sont au cœur de la stratégie produit de Renault. C’est la marque

automobile française, forte d’une histoire de plus de 110 ans qui offre des produits en

avance sur leur temps.

▪ Le positionnement de Dacia : c’est un rapport prix/prestation inédit allié à la simplicité, la

modernité et la robustesse, pour rendre l’achat d’un véhicule neuf accessible.

En termes commerciaux, cela se traduit par des clientèles très différentes, et donc pas

un gain net pour le groupe : les clients de Dacia étaient majoritairement propriétaires d’un

véhicule d’occasion (53%), ou non-motorisés (15%), seuls 8% d’entre eux possédaient

une Renault neuve.



4

L'enjeu aujourd'hui est d’affirmer toujours plus fort l’identité de Renault, une identité qui permette

de mieux valoriser les produits Renault en prix. Cette identité se traduit d’abord par une nouvelle

identité visuelle face avant, qui sera déployée sur (presque) toute la gamme en 3 ans ; elle est

apparue avec Twingo et Twizy, elle arrive sur ZOE, Nouvelle Clio. Notre volonté de

différenciation porte ensuite sur les prestations : au premier rang la consommation : lancement

de 4 modèles électriques, étendard de notre stratégie pour la mobilité durable. Primeur des

moteurs downsizés pour la marque Renault. Nous souhaitons également continuer à apporter

une différenciation sur des prestations de confort, en commençant par la l’IHM et la connectivité,

qui se traduit en 2012 par R-Link.sur Zoe et Clio 4.

En conclusion, Renault et Dacia, deux marques différentes, et très complémentaires, avec une

identité de Renault qui va continuer à s’améliorer : après Mégane, la nouvelle identité visuelle sur

Kangoo phase 2, le déploiement du VE et de Clio 4.

Question 3 :
La voiture connectée c’est l’avenir, que fait Renault dans ce sens ?

Réponse :
Renault a déjà une longueur d’avance : depuis l’arrivée de Carminat Tomtom et les services

Tomtom Live, nous avons des véhicules connectés dans la rue.

Nos premiers véhicules électriques bénéficient de cette connectivité qui permet par exemple à un

conducteur d’être informé sur son smartphone de l’état de charge de son véhicule ou pour une

flotte professionnelle d’avoir les éléments de gestion du parc. Sur le véhicule électrique notre

conception est celle d'un véhicule systématiquement connecté, ce qui a été le cas sur le premier

appel d'offres de la Poste gagné par Renault avec des véhicules connectés qui permettent au

gestionnaire de parc de suivre les véhicules et les batteries.

Plus globalement Renault est maintenant prêt à développer des services Business to Business

sur des axes d'avenir forts : l'assurance, la sécurité, l'autopartage,...

Concernant les prestations et services proposés au client usager du véhicule, l'offre RLink est la

première offre globale d'un OEM qui couvre à la fois la partie embarquée et des services de type

internet comme on peut les trouver dans le monde des ipad ou des smartphones. Renault a

mis en place à cette occasion un éco système permettant d'ouvrir notre produit à des

développeurs d'applications non Renault, le client de Renault pouvant ainsi acheter des apps
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originales dédiées à l'automobile sur l'AppStore de Renault. Comme sur un smartphone, le client

pourra continuer à enrichir son investissement initial en achetant dans l’AppStore R-Link des

apps ou services nouveaux tout au long de la vie de son véhicule qui lui permettront d’enrichir

son expérience de conducteur ou passager et permettra à Renault de garder le contact avec

l’utilisateur réel du véhicule (CRM).

L’ambition pour R-Link est d’avoir 500.000 véhicules connectés par an (en peak) et 2 millions de

véhicules connectés d’ici 2016.

Question 4 :
Le système de location de voitures électriques en libre-service lancé en octobre dernier à Paris et

proche banlieue connaît, aux dires de certains maires, une croissance indéniable. Bolloré a-t-il

communiqué sur son premier retour d'expérience ? Quels enseignements en tire Renault pour sa

stratégie propre, en termes de produits, mais aussi en termes de services ? Verra-t-on

prochainement des Zoé ou Fluence aux bornes de location de nos villes ?

Renault a-t-il effectué une analyse comparative auprès des villes (France et hors France)

pratiquant la location ? Qu'en tire-t-il comme enseignements ?

Réponse :
Le retour d'expérience du projet Autolib doit être demandé directement à ce projet. Sur le fond,

Renault trouve cette initiative intéressante à plus d'un titre :

 elle fait entrer le véhicule électrique dans le quotidien des Parisiens,

 elle permet de mettre en place des bornes de recharges également accessibles aux

véhicules électriques Renault,

 elle correspond à de nouveaux besoins de mobilité.

A ce titre, Renault s'organise pour répondre à cette nouvelle demande et a mis en place depuis

quelques mois un service chargé de répondre à ces nouveaux besoins de mobilité. Une première

initiative sera lancée d'ici quelques semaines avec le véhicule Twizy (à St Quentin en Yvelines).

Par ailleurs, Renault a remplacé une partie de ses véhicules de pool par des véhicules

électriques, qui représentent déjà un tiers des déplacements sur les sites concernés.
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Question 5 :
Pourriez-vous faire le bilan, un an après, de cette affaire : mesures prises, résultats, moral du

personnel ?

Réponse :
Lors de l’Assemblée Générale 2011, Messieurs Ghosn et Lagayette vous avaient annoncé des

changements dans l’organisation de Renault. L’objectif poursuivi était de permettre :

- une clarification des procédures internes ;

- un renforcement des valeurs éthiques dans le Groupe ;

- une amélioration de l’image de l’entreprise au plan institutionnel et auprès des

collaborateurs.

L’organigramme de Renault a ainsi évolué de la façon suivante :

Les responsabilités directes du Président-Directeur général ont été étendues :

Sont désormais de la responsabilité directe du Président-Directeur général, les questions :

- stratégiques,

- financières,

- les ressources humaines,

- les fonctions supports telles que les affaires publiques, juridiques, la communication

corporate, la sécurité. Ces fonctions support sont regroupées au sein de la Direction

Déléguée à la Présidence, dirigée par Madame Mouna Sepehri.

Une Direction de l’Ethique a été créée :

Une Direction de l’Ethique a été mise en place. Le nouveau Directeur, M. Jean-Marc Berlioz, a

pris ses fonctions au second semestre 2011. Inspecteur général de l’Administration française, il a

notamment été Chef du service de l’Inspection Générale de la Police Nationale.

M. Berlioz est directement rattaché au Président-Directeur général, et présente notamment un

rapport annuel au CARE. Il préside le nouveau Comité Ethique et Conformité, qui a remplacé le

Comité Compliance. Ce Comité s’assure que les politiques, procédures et standards du Groupe

sont conformes aux valeurs éthiques du Groupe et aux réglementations qui s’appliquent à lui.
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La première mission dont s’est acquitté M. Berlioz a été la refonte du Code de déontologie du

Groupe, qui s’intitule désormais Charte Ethique du Groupe. Cette Charte sera prochainement

soumise aux Instances Représentatives du Personnel et sera ensuite adoptée par le Conseil

d’administration. M. Berlioz a également initié la réactivation du dispositif d’alerte professionnelle

en conformité avec la réglementation de la CNIL.

Une Direction de la protection du Groupe, la « D2P », a été créée :

La Direction de la Protection du Groupe est devenue la Direction de Prévention et de la

Protection du Groupe (« D2P »). Son nouveau Directeur, M. Eric Le Grand, a pris ses fonctions

au second semestre 2011. Ingénieur de formation, il a notamment été Directeur de la Sécurité et

de la Sureté du Groupe La Poste.

M. Le Grand a notamment la responsabilité des différentes fonctions de prévention, de sûreté et

de sécurité du Groupe.

La « DAMRO » a été reconfigurée :

Enfin, la Direction du contrôle interne et la Direction du management des risques et la Direction

de l’Organisation ont été regroupées au sein d’une nouvelle direction commune, la Direction de

l’Audit, de la Maîtrise des Risques, et de l’Organisation (« DAMRO »).

Sous la direction de M. Farid Aractingi, la DAMRO est responsable de l’analyse, de la définition

et de la mise en place du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques du Groupe.

Cette nouvelle organisation est le fruit d’un travail conjoint entre le Conseil d’administration, ses

Comités et les différents organes du Groupe Renault. Chacun s’est investi dans cette

collaboration visant à tirer des leçons des difficultés passées et éviter qu’elles ne se reproduisent.

Les mesures prises par le top management ont mis fin aux inquiétudes du personnel. Selon nos

enquêtes, les salariés ne formulent pas de critiques concernant l’affaire. (Source : remontées

Etablissement France)

La dernière enquête salariés, réalisée en novembre 2011 auprès d’un échantillon de plus de

21.000 collaborateurs, montre que globalement l’engagement du personnel (l’envie de donner le

meilleur de soi-même pour le succès de Renault) progresse (+4 pts vs. 2010) et atteint un niveau

qui dépasse non seulement la moyenne des entreprises, mais également celle des entreprises

dites « hautement performantes ».
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Question 6 :
La dernière augmentation de capital réservée aux salariés remonte à près de dix ans. Que réserve 2012 puisque

nous votons l’autorisation (résolution 18) ?

Réponse :

La résolution 18 permet, le cas échéant, de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés et donne la

flexibilité juridique pour le faire. Ce type de résolution prévoyant une augmentation de capital réservée aux salariés

est obligatoire dès qu’une AG vote des résolutions ouvrant la possibilité d’augmenter le capital

Cependant la décision dépend ensuite notamment des besoins du groupe, de l’environnement et de la politique

financière.

Question 7 :
Peut-on considérer que Renault est en bonne santé (meilleure que PSA) dans une conjoncture européenne aussi

morose et qui semble tirer vers le bas nos succès à l’international ?

Pourquoi n’arrivons-nous toujours pas à gagner de l’argent hors des résultats des sociétés affiliées (Nissan

notamment) ?

Vous semblez satisfaits des résultats puisqu’ils sont en ligne avec votre plan mais quand on les compare au groupe

VW ils sont très décevants ? En 2011, VW annonce un résultat de plus de 15 milliards !

Réponse :
Le marché européen en baisse est un facteur négatif pour tous les constructeurs généralistes européens. Renault,

comme PSA et FIAT, reste dépendant de son marché traditionnel mais grâce à l’Alliance et son développement

international, améliore progressivement ses résultats en dépit du contexte européen. Le plan « Renault-2016 Drive

the change » est construit pour que l’activité automobile de Renault génère une bonne performance économique

avec un free cash flow opérationnel supérieur à 2 milliards d’euros cumulés entre 2011 et 2013,  en dehors des

résultats des entreprises associées.
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Question 8 :
Avez-vous prévu un bruitage pour les véhicules électriques ?

Réponse :

 Les VE sont particulièrement silencieux de 0 à 30 km / h. Au-delà de 30 km / h, les bruits

aérodynamiques et de frottements des roues sont suffisants pour alerter les piétons et les deux roues.

 À ce jour, il n’existe pas de législation qui impose un bruit sur les VE. Renault anticipe donc la

réglementation à venir.

 Dès leurs lancements, ZOE et Twizy seront équipés en série d'un système sonore :

o Sur ZOE, ce système se nomme « Z.E. Voice ». Il est développé en association avec

l'équipe Perception et Design Sonores de l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination

Acoustique / Musique). Le conducteur pourra choisir entre 3 sons différents (Pure, Glam

et Sport). Le son est activé par défaut et peut être coupé temporairement par une simple

pression de l’interrupteur.

o Sur Twizy, le conducteur peut activer et désactiver le système sonore quand il le souhaite

(le son est désactivé par défaut).

 Sur nos véhicules électrifiés, Kangoo Z.E. et Fluence Z.E., le système sonore sera proposé en

option dès cet automne (en 1e monte).

Question 9 :
Les Kangoo Z.E. et Fluence Z.E actuellement commercialisés sont-ils équipés d’un système sonore ?

Réponse :

Les Kangoo Z.E. et Fluence Z.E. qui sortent d'usine actuellement ne disposent pas du son. Sur ces

véhicules le système sonore sera proposé en option dès cet automne.

Question 10 :
Est-il envisagé une Twizy équipée d’un moteur thermique ou diesel ?

Réponse :

Non, la Twizy est exclusivement équipée de moteurs électriques.
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Question 11 :
La SM7 a-t-elle les roues avant motrices ? Les roues arrières ? Ou les quatre ?

Sera-t-elle commercialisée en France ou en Europe de l’ouest ?

Réponse :

Deux modèles de SM7 existent : Un modèle 2 roues motrices (roues avant), ainsi qu’un modèle 4 roues

motrices (en option).

La SM7 ne sera jamais commercialisée en France, ni en Europe de l’ouest.

Question 12 :
Quel est le montant actuel du jeton en présence administrateur Renault ?

Combien y a-t-il eu de réunions du conseil d’administration Renault en 2011 ?

Réponse :

"Les informations relatives à l'activité du Conseil d'administration en 2011 et aux jetons de présence des

administrateurs se trouvent dans le chapitre 3 du Document de référence 2011.

Le montant des jetons de présence alloué aux administrateurs s’élève à 47.000 euros en moyenne par

administrateur pour 2011.Le Conseil d’administration s’est réuni onze fois au cours de l’année 2011 avec

une durée moyenne de deux heures. Le taux de participation a été de 94%, contre 88% en 2010, ce qui

montre l’implication croissante des administrateurs."

Question 13 :
Le coût des batteries étant élevé, ne pensez-vous pas que cela risque d’être un frein ?

Pourquoi les clients ne peuvent-ils pas acheter la batterie comme chez PSA ou Nissan ?

Réponse :

Renault est propriétaire de la batterie, via sa filiale RCI Banque,  et la loue à ses clients. Cela permet :

• de garantir au client sur toute la durée de vie du véhicule, une batterie en bon état de fonctionnement et

avec une bonne capacité de charge. Par ailleurs, la fin de vie des batteries sera assurée par Renault et

non par le client (recyclage).

• De maîtriser les coûts et donc de proposer aux clients un prix de location accessible.

• Le client peut à tout moment sans surcoût (et jusqu’à 3 mois avant la fin de son contrat) ajuster son

contrat de location de batterie en termes de durée ou de kilométrage.

Que couvre le loyer d’une batterie ?
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• Le loyer proposé couvre la mise à disposition d’une batterie toujours fonctionnelle sur toute la durée du

contrat souscrit, avec assistance « toutes pannes » incluse.

• Le montant du loyer proposé couvre l’usage de la batterie à concurrence du kilométrage annuel indiqué

en référence :

• Kangoo Z.E. : 72 € HT / mois, assistance incluse, pour une durée prolongeable de 36

mois et 10 000 km annuels.

• Fluence Z.E. : 82 € TTC / mois, assistance incluse, pour une durée prolongeable de 36

mois et 10 000 km annuels.

• Twizy : 50 € TTC / mois, assistance incluse, pour une durée prolongeable de 36 mois et

7 500 km annuels.

• ZOE : à partir de 79 € TTC / mois (pays zone Euro), assistance incluse, pour une durée

prolongeable de 36 mois et 12 500 km annuels.

• Les kilomètres supplémentaires seront facturés en loyer batterie complémentaire.

Proposez-vous différents forfaits de location de batteries ?

Pour chaque modèle, plusieurs forfaits de location ont été définis, avec des durées d’engagement et de

kilométrage annuel variables, pour répondre ainsi aux besoins de tous les clients, particuliers et

professionnels. Les kilomètres supplémentaires au forfait souscrit sont facturés en loyer batterie

complémentaire.

Comment une batterie louée sera-t-elle traitée dans le cadre des incitations fiscales ?

• Les mécanismes précis d'octroi des incitations fiscales restent à préciser dans la plupart des marchés

européens.

• Nous sommes en discussion avec les instances compétentes dans tous les marchés de l'UE et militons

pour que la valeur marchande de la batterie soit prise en compte dans le calcul des montants

d'incitations fiscales lorsque la batterie est louée.

• Il nous semble en effet important que la formule de location de batterie, qui apporte au client tranquillité

d'esprit et l'opportunité de bénéficier d'un cout d'usage très compétitif, soit encouragée au même titre

que les formules d'acquisition plus classiques par les dispositifs d'incitations fiscales.

Quelles sont les aides fiscales pour le VE et combien de temps dureront-elles ?

Les aides fiscales varient selon les pays. Si l’on prend le cas de la France :

• Prime de 5 000 € maximum à l’achat.

• Réduction de 50 à 100 % de la carte grise dans la plupart des départements.

• Les clients professionnels bénéficieront de l’exemption de la TVS (Taxe sur les véhicules de société)

ainsi que de la récupération de la TVA sur les carburants (au même titre que le Diesel).

Que prévoit Renault une fois que les aides de l’Etat vont disparaitre ?
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Notre intention est de commercialiser des véhicules électriques à des prix accessibles à tous. Par

conséquent, nous chercherons à tout moment à conserver des prix en ligne avec le marché des véhicules

thermiques. Cela sera rendu possible grâce :

• À la montée en cadence des volumes de l’Alliance.

• À l’effet volume de tous les acteurs sur les composants.

Environ 4 à 5 ans d’aides gouvernementales nécessaires pour assurer le lancement rentable du VE.  Plus

d’aide publique nécessaire à partir d’un volume critique de 1 million de véhicules.

Le VE est-il rentable pour les clients ?

 Grâce aux incitations fiscales proposées dans certains pays, le VE peut devenir plus économique à

l’achat que le diesel.

 De plus, l’évolution du prix du baril dans les années à venir jouera encore plus en faveur du véhicule

électrique.

 EnfIn, le coût d’entretien est 20 % plus bas que celui du thermique.


