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Comment participer 
à l’Assemblée ? Résolutions

Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’administration

Informations financières 
sur l’exercice

En présence des membres du Conseil d’administration et des dirigeants du Groupe, cette 
Assemblée générale permettra de vous informer sur les résultats de notre Groupe et sur ses 
perspectives d’avenir. Elle vous offrira la possibilité de poser des questions et de vous prononcer 
sur le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Nous souhaitons vivement que vous puissiez y prendre part :

soit en y assistant personnellement ;

soit en vous faisant représenter par votre conjoint ou par un autre actionnaire ;

soit encore en votant par correspondance, résolution par résolution.

Vous pouvez également autoriser le Président du Conseil d’administration qui présidera 
l’Assemblée à voter en votre nom.

Nous vous remercions par avance de la confiance accordée au Groupe et de l’attention que 
vous ne manquerez pas d’apporter au projet de résolutions.

Louis Schweitzer  Carlos Ghosn

■

■

■

L’Assemblée générale mixte de Renault se tiendra  
le 2 mai 2007 à 15 heures 

au Palais des Congrès, 2, place de la porte Maillot – 75017 Paris

Lettre aux actionnaires
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Comment participer 
à l’Assemblée ? Résolutions

Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’administration

Informations financières 
sur l’exercice

Comment participer à l’Assemblée générale ?

D Pour participer

L’Assemblée générale de Renault se tiendra le 2 mai 2007 au 
Palais des Congrès, 2, place de la porte Maillot, 75017 Paris 
à 15 heures précises. L’Assemblée générale est organisée 
pour être un véritable lieu de débat avec les actionnaires. 
Pour y participer et pour voter, vous devez détenir des actions 
Renault et justifier de votre qualité d’actionnaire. Vous pouvez 
assister personnellement à l’Assemblée, ou bien voter par 
correspondance ou vous faire représenter. Dans tous les cas, 
vous indiquez votre choix en utilisant le formulaire de vote joint 
à cette convocation.

Formalités préalables à accomplir pour participer  
à l’Assemblée

Vous pouvez assister à l’Assemblée et prendre part au vote quel 
que soit le nombre d’actions Renault en votre possession.

Si vous détenez des actions au nominatif (compte 
nominatif pur, nominatif administré ou parts de FCPE actions 
Renault), vous devez être inscrit en compte nominatif au 
troisième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure 
(heure de Paris)

Si vous détenez des actions au porteur, vous devrez faire 
établir une attestation de participation par l’intermédiaire 
financier qui assure la gestion de votre compte titres, aux 
fins de justifier de votre qualité d’actionnaire au troisième 
jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure (heure  
de Paris).

■

■

D Pour vous informer

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des informations 
sur l’activité et les résultats du Groupe ainsi qu’une 
présentation des résolutions qui sont soumises au vote.

En complément, vous pouvez demander l’envoi du Rapport 
annuel 2006, du Document de référence déposé à l’AMF 
et disponible sur notre site internet www.renault.com, du 
Rapport du Conseil d’administration à titre extraordinaire 
et des comptes sociaux, en français ou en anglais. Il vous 
suffit de compléter la « demande d’envoi de documents 
et de renseignements » et de l’insérer dans l’enveloppe 
T jointe à cet envoi.

Par ailleurs, en conformité avec les dispositions de la 
Directive Transparence en vigueur depuis le 20 janvier 2007, 
vous pouvez consulter « l’Information Réglementée » parmi 
laquelle figurent notamment le Rapport du Président sur 
les travaux du Conseil d’administration et les procédures 
de Contrôle Interne, ainsi qu’un communiqué précisant les 
modalités de mise à disposition des documents préparatoires  
à l’Assemblée générale.

■

■

■

Enfin, vous pouvez prendre connaissance des documents 
qui seront fournis à l’Assemblée générale en les consultant 
au siège social de Renault.

■

Renault

13-15, quai Alphonse-Le-Gallo

92512 Boulogne Billancourt Cedex

Renault

13-15, quai Alphonse-Le-Gallo

92512 Boulogne Billancourt Cedex
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Comment participer 
à l’Assemblée ?

D Vous souhaitez assister à l’Assemblée générale

Pour voter

Vous êtes actionnaire de Renault à la date de l’Assemblée. 
Comment remplir le formulaire joint à ce document ?

Vos actions sont au nominatif

(compte nominatif pur ou compte nominatif administré ou 
parts de FCPE actions Renault)

Vous cochez la case A du formulaire.

Vous datez et signez en bas du formulaire.

Vous retournez le formulaire en utilisant l’enveloppe T 
fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 27 avril, 
à 12 heures, (heure de Paris). 
Vous recevrez une carte d’admission.*

■

●

●

●

 Vos actions sont au porteur

Vous cochez la case A du formulaire.

Vous datez et signez en bas du formulaire.

Vous retournez le formulaire, accompagné d’une 
attestation de participation fournie par votre intermédiaire 
financier, en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 27 avril, à 12 heures, 
(heure de Paris). 

Vous recevrez une carte d’admission.*

■

●

●

●

Vous vous présentez le 2 mai avec votre carte d’admission au : 
Palais des Congrès, 2, place de la porte Maillot – 75017 Paris.

*  Si vous n’avez pas le temps de demander votre carte d’admission, ou si vous ne l’avez pas reçue le jour de l’Assemblée, votre 
qualité d’actionnaire au nominatif ou de titulaire de parts de FCPE actions Renault vous permettra néanmoins de participer à 
l’Assemblée sur simple présentation d’une pièce d’identité auprès du guichet d’accueil prévu à cet effet dans la salle de l’Assemblée. 
 
Si vous êtes actionnaire au porteur, vous pourrez participer à l’Assemblée sur présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation  
de participation, fournie par votre intermédiaire financier.

D Vous souhaitez être représenté(e) à l’Assemblée générale

Vous donnez pouvoir au 
Président de l’Assemblée

Vous cochez la case B et 1  
du formulaire.

Vous datez et signez en bas du 
formulaire. Vos voix s’ajouteront  
à celle(s) du Président.

Vous avez voté.

■

●

●

Vous votez par correspondance

Vous cochez la case B et 2 du 
formulaire.

Vous indiquez votre vote.  
Si vous désirez voter « contre » 
une résolution, ou vous « abstenir » 
(l’abstention étant assimilée à un 
vote contre), vous noircissez la case 
correspondante au numéro de la 
résolution concernée.

Vous ne noircissez aucune case 
si vous votez « pour » à chaque 
résolution.

Vous datez et signez en bas du 
formulaire.

Vous avez voté.

■

●

●

●

●

Vous donnez procuration  
à votre conjoint ou à un autre 
actionnaire

Vous cochez la case B et 3  
du formulaire.

Vous précisez l’identité (nom et 
prénom) de la personne qui vous 
représentera.

Vous datez et signez en bas  
du formulaire.

Vous avez voté.

■

●

●

●

Si vos actions sont au nominatif ou en parts de FCPE actions Renault
Vous retournez le formulaire en utilisant l’enveloppe T fournie.

Si vos actions sont au porteur
Vous retournez le formulaire accompagné d’une attestation de participation fournie par votre intermédiaire financier  
en utilisant l’enveloppe T fournie.

Le formulaire doit être reçu au plus tard le 27 avril, à 12 heures, (heure de Paris).
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Comment participer 
à l’Assemblée ? Résolutions

Gouvernement d’entreprise 
et Conseil d’administration

Informations financières 
sur l’exercice

Comment remplir votre formulaire de vote ?

Vous votez par  
correspondance.

Vous êtes actionnaire au porteur :  
ne connaissant pas le nombre d’actions que vous 
détenez, vous devez joindre à ce formulaire une 
attestation de participation obtenue auprès de 
votre teneur de compte.

Pour recevoir votre carte d’admission  
afin d’assister personnellement  
à l’Assemblée, cochez la case A.

Pour voter par correspondance 
ou être représenté(e) à l’Assemblée, 
cochez la case B et remplissez  
l’un des trois cadres ci-dessous.

Vous donnez 
pouvoir à votre  
conjoint ou  
à un autre  
actionnaire.

A

B

2

Inscrivez ici vos nom, prénom  
et adresse ou vérifiez-les  
s’ils figurent déjà.

Vous donnez 
pouvoir 
au Président  
de l’Assemblée.

Quel que soit votre choix,  
n’oubliez pas de dater  
et signer.

Cadre à remplir dans l’éventualité 
où des amendements ou des 
nouvelles résolutions seraient 
présentés en cours de séance.

1

3

Cadre à remplir dans l’éventualité où 
des résolutions seraient présentées 
et non agréées par le Conseil 
d’administration.

N’envoyez pas votre document à Renault. 
Toutes les opérations relatives à l’Assemblée générale sont assurées par : 

LINEDATA Services — RENAULT 
AG 02 05 07 Autorisation 58429  92169 ANTONY Cedex
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à l’Assemblée ? Résolutions
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Ordre du jour  
de l’Assemblée générale mixte du 2 mai 2007

D À titre ordinaire :

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2006. 
(1re résolution)

Approbation des comptes de l’exercice 2006. 
(2e résolution)

Affectation du résultat de l’exercice 2006. (�e résolution)

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

Renouvellement du mandat d’un administrateur. 
(5e résolution)

Ratification de la cooptation d’un administrateur. 
(�e résolution)

■

■

■

■

■

■

Ratification de la cooptation d’un administrateur et 
renouvellement de son mandat. (7e résolution)

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

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

Autorisation accordée au Conseil d’administration d’opérer 
en Bourse sur ses propres actions. (10e résolution)

■

■

■

■

D À titre extraordinaire :

Autorisat ion d’annulat ion d’act ions rachetées. 
(11e 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. (12e 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. 
(1�e résolution)

Autorisation donnée au Conseil d’administration en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter 
le nombre de titres à émettre. (1�e résolution)

■

■

■

■

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital, servant à rémunérer 
des apports en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital. (15e résolution)

Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital 
par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes 
d’émission ou d’apport. (1�e résolution)

Limitation globale des autorisations accordées au Conseil 
d’administration. (17e résolution)

Augmentation de capital par émission d’actions réservées 
aux salariés. (1�e résolution)

Modification de l’article 11 des statuts. (1�e résolution)

Modification de l’article 21 des statuts. (20e résolution)

■

■

■

■

■

■

D À titre ordinaire :

Pouvoirs pour accomplir les formalités. (21e résolution)■
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Résolutions

Présentation des résolutions

Vingt-et-une résolutions sont soumises au vote de l’Assemblée générale mixte convoquée pour le 2 mai 2007.

Le Conseil propose, en premier lieu, l’adoption de dix résolutions par l’Assemblée générale ordinaire :

Approbation des comptes annuels  
et affectation du résultat

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des 
comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2006 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 2006 et de la mise en paiement du dividende.

Il est proposé aux actionnaires d’approuver la distribution d’un 
dividende de 3,10 euros, dont le paiement en espèces aura lieu 
le 15 mai 2007.

Après une croissance de plus de 33 % au titre de l’exercice 2005, 
le dividende enregistrerait au titre de l’exercice 2006 une 
progression de plus de 29 %. Compte tenu des actions en 
circulation, cette distribution correspondrait à un montant total de 
883 305 065,80 euros.

Cette distribution serait conforme à la politique de distribution de 
Renault annoncée dans le cadre du plan Renault Contrat 2009, 
laquelle vise 4,50 euros en 2009.

Conventions réglementées
Dans le cadre de la vie courante d’une société, et plus spécialement 
quand cette dernière est l’élément essentiel d’un groupe de 
sociétés, des conventions peuvent intervenir directement ou 
indirectement entre celle-ci et une autre société avec laquelle elle 
a des dirigeants communs, voire entre la société et ses dirigeants, 
ou encore avec un actionnaire détenant plus de 10 % du capital. 
Ces conventions dites « réglementées » doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable par le Conseil d’administration.

Par la quatrième résolution, il est donc proposé à l’Assemblée 
générale, après lecture du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes en application de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce, d’approuver la seule de ces conventions réglementées 
intervenue en 2006.

Le Conseil d’administration lors de sa séance du 31 octobre 2006 a 
été appelé à clarifier le dispositif de retraite supplémentaire pour les 
dirigeants relatif (i) aux conditions d’ouverture des droits au régime 
de retraite et (ii) du caractère individuel et collectif de l’appartenance 
au régime de retraite.

Messieurs Ghosn et Schweitzer, directement intéressés, n’ont pas 
pris part au vote.

❚

❚

La liste des conventions autorisées au cours de l’exercice 2006 
figure dans le Rapport spécial des Commissaires aux comptes.

Renouvellement du mandat  
d’un administrateur

La cinquième résolution vous demande de renouveler le mandat 
de Monsieur Henri Martre en qualité d’administrateur ; son mandat 
serait reconduit pour une durée de quatre années et prendrait fin 
à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Monsieur Henri Martre, 79 ans, est Président du Comité de 
stratégie internationale.

Ratifications du mandat  
de deux administrateurs

La sixième résolution vous demande de ratifier la nomination 
de Madame Catherine Bréchignac, désignée par arrêté du 
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en date 
du 21 décembre 2006 en qualité de représentant de l’État, qui a 
fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration lors de sa 
séance du 7 février 2007. Madame Catherine Bréchignac succède 
à Monsieur Bernard Larrouturou et ce pour le temps restant à courir 
du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Madame Catherine Bréchignac, 60 ans, occupe les fonctions de 
Présidente du CNRS et a été désignée membre du Comité de 
stratégie internationale.

La septième résolution vous demande de :

ratifier la nomination de Monsieur Rémy Rioux, désigné par 
arrêté du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
en date du 23 février 2007 en qualité de représentant de l’État, 
qui a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration 
lors de sa séance du 28 février 2007. Monsieur Rémy Rioux 
succède à Monsieur Jean-Louis Girodolle et ce pour le 
temps restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à 
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2006 ;

renouveler son mandat pour une nouvelle durée de quatre années, 
lequel prendrait fin à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Monsieur Rémy Rioux, 37 ans, occupe les fonctions de Conseiller 
référendaire de première classe à la Cour des comptes et a été 
désigné membre du Comité des comptes et de l’audit.

❚

❚

■

■
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Nomination d’un nouvel administrateur
La huitième résolution  vous demande de nommer 
Monsieur Philippe Lagayette en remplacement de Monsieur Robert 
Studer dont le mandat arrive à expiration à l’issue de la présente 
Assemblée générale ; ce dernier serait nommé pour une 
durée de quatre années ; son mandat prendrait fin à l’issue de 
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2010.

Monsieur Philippe Lagayette, 64 ans, occupe les fonctions de 
Président de JP Morgan en France.

Il en résulte, si les renouvellements, ratifications et nominations de 
Madame Catherine Bréchignac, de Messieurs Philippe Lagayette, 
Henri Martre et Rémy Rioux sont approuvés, qu’à l’issue de 
l’Assemblée générale le Conseil d’administration comprendra 
18 administrateurs dont 7 indépendants.

Des renseignements complémentaires concernant les fonctions 
exercées par les administrateurs sont présentés en pages 20-21 
de ce document et repris dans le chapitre 4, partie 4.1.1.1 du 
document de référence

Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les titres participatifs

La neuvième 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 2006 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 2007 s’élèvera à 20,77 euros, dont 10,29 euros de 
part fixe et 10,48 euros de part variable.

Autorisation au Conseil d’acheter  
des actions de la Société

Au cours de l’année 2006, votre Société n’a acquis aucune 
action dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée 
du 4 mai 2006. Au 31 décembre 2006 figuraient en portefeuille 
7 681 580 actions ; cette auto-détention équivaut à 2,7 % du 
capital. Les actions détenues en propre n’ont droit ni au dividende, 
ni au droit de vote.

Nous vous proposons, 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 la présente 
Assemblée et se substituerait à celle donnée lors de la précédente 
Assemblée. Cette résolution est très proche de celle adoptée l’an 
dernier. Toutefois, compte tenu du niveau atteint par le titre Renault 
(plus haut historique en 2006, 97,85 euros), cette résolution a été 
revue aux fins de porter le prix maximum d’achat à 150 euros par 
action (contre 100 euros l’année passée).

Le nombre maximal d’actions pouvant être acquises est limité à 
10 % du capital et le montant maximum des fonds susceptibles 
d’être investis dans l’achat de ses actions est de 2 849,4 millions 
d’euros.

❚

❚

❚

Un document intitulé « descriptif du programme », décrivant les 
modalités de ces rachats, sera consultable sur le site Internet 
www.renault.com, onglet Finance. Par ailleurs, conformément à 
la Directive Transparence entrée en vigueur le 20 janvier 2007, ces 
informations sont en outre publiées dans l’onglet « Information 
réglementée » sur le site précité.

Un bilan de ces opérations sera exposé dans le Rapport spécial 
qui sera présenté à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2007.

Autorisation de réduire le capital social 
par annulation d’actions

Dans la onzième résolution, il est proposé à l’Assemblée 
d’autoriser le Conseil, pour une durée de 18 mois, à annuler par 
voie de réduction du capital social, les actions acquises dans le 
cadre du programme de rachat de ses propres actions par la 
Société dont la dixième résolution a précisé les modalités.

L’annulation d’actions entraîne une modification 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.

Augmentations de capital
Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième 
résolutions ont pour objet de doter le Conseil de votre Société 
d’un ensemble d’autorisations lui permettant, le cas échéant, de 
procéder, sur ses seules décisions, à diverses opérations financières 
ayant pour effet d’augmenter le capital de votre Société avec ou 
sans droit préférentiel de souscription.

Il est rappelé que le droit préférentiel de souscription est le droit 
pour tout actionnaire de souscrire un nombre d’actions nouvelles 
proportionnellement à sa participation dans le capital et ce, par 
préférence aux souscripteurs qui n’auraient aucune participation 
dans le capital lors de l’augmentation de capital. Or, si la Société 
reconnaît la légitimité de ce droit, il n’en demeure pas moins que 
celle-ci a besoin de prévoir dans ses résolutions financières la 
possibilité de procéder le cas échéant à des augmentations de 
capital social avec suppression du droit préférentiel. Il s’agit, en 
effet, du seul dispositif possible lorsque la Société fait appel au 
marché international. La diversité des produits financiers et les 
évolutions rapides des marchés nécessitent ainsi de disposer de 
la plus grande souplesse afin de choisir les modalités d’émission 
les plus favorables pour la Société et ses actionnaires, et de 
réaliser rapidement les opérations, en fonction des opportunités 
qui peuvent se présenter. La stratégie de développement de la 
Société peut, notamment, la conduire à faire appel au marché 
financier pour lui procurer les capitaux nécessaires.

Cela étant, l’attention des actionnaires est attirée sur le fait que 
les inconvénients qui résulteraient d’une éventuelle augmentation 
de capital avec suppression du droit préférentiel sont compensés 
par la faculté offerte au Conseil d’accorder un délai de priorité de 
souscription aux actionnaires.

❚

❚

Dix résolutions relèvent ensuite de la compétence  
de l’Assemblée générale extraordinaire :

Dix résolutions relèvent ensuite de la compétence  
de l’Assemblée générale extraordinaire :
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Ces autorisations sont donc conçues pour donner à votre Conseil 
la plus grande latitude pour agir au mieux des intérêts de votre 
Société, dans la limite, néanmoins, des pouvoirs conférés par votre 
Assemblée.

Votre Assemblée ayant adopté l’an dernier les modifications 
statutaires donnant la possibilité à votre Société de procéder à des 
délégations de compétence, les autorisations proposées au titre 
des douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième 
résolutions adoptent ce dispositif, plus conforme aux pratiques 
de marché actuelles. Sous cette réserve, les résolutions ont été 
adoptées par votre Assemblée du 29 avril 2005, les montants étant 
au surplus reconduits. Elles sont valables jusqu’à l’Assemblée 
générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Ces émissions pourront comporter soit :

le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
(douzième résolution) ;

la suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (treizième et quatorzième résolutions).

La treizième résolution traite de manière spécifique des émissions 
comportant la suppression du droit préférentiel de souscription. À 
cet égard, il est rappelé que la suppression du droit préférentiel 
de souscription n’a pas pour effet de priver « l’ancien actionnaire » 
de son droit de souscrire à l’augmentation de capital ; mais il a 
pour effet de lui retirer le droit de souscrire, par préférence, à 
l’augmentation de capital, de telle sorte que « l’ancien actionnaire » 
sera au même niveau que tous les souscripteurs, qu’ils soient déjà 
actionnaires ou non. Nous vous rappelons toutefois qu’au titre de 
cette résolution votre Conseil d’administration pourra conférer aux 
actionnaires la faculté de souscrire les titres par priorité.

La quatorzième résolution va permettre à votre Conseil d’adapter, 
dans certaines limites, le montant de l’augmentation de capital à 
la réalité de la demande.
À ce titre, le Conseil délègue la compétence d’augmenter le nombre 
de titres à émettre, dans les conditions prévues par la loi, s’il 
constate une demande excédentaire. En vertu de l’article 155-4 du 
décret de 1967 sur les sociétés commerciales, le nombre maximal 
de titres susceptible d’être émis, en cas de demande excédentaire, 
dans les trente jours suivant la clôture de la souscription et au 
même prix que celui retenu pour l’émission initiale représente à 
ce jour 15 % de l’émission initiale.

Par la quinzième résolution, l’Assemblée générale autorise le 
Conseil d’administration à procéder à l’émission de titres dans la 
limite de 10 % du capital social en vue de rémunérer des apports 
en nature faits à la Société lorsque les dispositions légales relatives 
aux apports en nature par voie d’OPE ne sont pas applicables.

Par la seizième résolution, le Conseil pourra également, sur 
ses seules décisions, augmenter le capital par incorporation de 
réserves, de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport. Cette 
augmentation de capital, d’un montant nominal maximum de un 
milliard d’euros, pourra être réalisée par création et attribution 
gratuite de titres ou par élévation de la valeur nominale, ou par 
l’emploi conjoint de ces deux procédés.

La dix-septième résolution précise que le montant nominal 
maximum global des augmentations de capital pouvant résulter 
immédiatement ou à terme de l’utilisation des autorisations données 
aux termes des douzième, treizième, quatorzième et quinzième 
résolutions précitées ne pourra excéder cinq cents millions d’euros. 

■

■

Le montant nominal maximum des titres d’emprunts susceptibles 
d’être émis en vertu des autorisations précitées ne pourra excéder 
trois milliards d’euros.

Augmentation de capital par émission 
d’actions réservées aux salariés

L’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte en date 
du 29 avril 2005 de procéder à des augmentations de capital 
réservées aux salariés dans la limite de 4 % du capital social n’a 
pas été utilisée.

La présente Assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer 
sur des délégations de compétence en vue d’augmenter le capital 
social de la Société, nous vous soumettons conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, une 
résolution d’augmentation de capital social réservée aux salariés 
dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-5 
du Code du travail relatif à l’actionnariat des salariés, et des 
articles L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce. En 
conséquence, nous vous demandons ainsi par la dix-huitième 
résolution de déléguer à votre Conseil la compétence de procéder 
à une augmentation de capital réservée à des salariés adhérant 
à des plans d’épargne d’entreprise, en une ou plusieurs fois par 
l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution 
d’actions gratuites, et ce dans la limite de 4 % du montant des 
titres composant le capital social.

Modifications des statuts
Par les dix-neuvième et vingtième résolutions, il vous est 
demandé d’autoriser la modification des statuts, à l’effet de les 
mettre en conformité avec :

la loi no 2006-1770 en date du 30 décembre 2006 pour le 
développement de la participation et de l’actionnariat salariés : 
il est proposé d’insérer à l’article 11 des statuts les conditions 
et modalités de nomination des administrateurs représentant 
les actionnaires salariés ;

le décret no 2006-1566 en date du 11 décembre 2006 : il est 
proposé de modifier l’article 21 des statuts afin de remplacer la 
pratique des certificats d’immobilisation des titres par le régime 
de date d’enregistrement ou de « record date » à la française, 
fixé à 3 jours avant l’Assemblée générale.

Formalités
La vingt-et-unième résolution est une résolution usuelle qui 
concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement 
des publicités et des formalités légales.

❚

❚

■

■

❚

Le Conseil propose enfin l’adoption d’une résolution 
par l’Assemblée générale ordinaire :

Le Conseil propose enfin l’adoption d’une résolution 
par l’Assemblée générale ordinaire :
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Textes des résolutions

D À titre ordinaire :

Première résolution

Approbation des comptes consolidés

L’Assemblée générale, connaissance prise du Rapport de gestion 
du Conseil d’administration et du Rapport des Commissaires aux 
comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006, 
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés 
établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et 
suivants du Code de commerce faisant ressortir un bénéfice net 
de 2 943 140 000 euros.

Deuxième résolution

Approbation des comptes annuels

L’Assemblée générale, connaissance prise du Rapport de 
gestion du Conseil d’administration et du Rapport général des 
Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2006, approuve tels qu’ils ont été présentés, 
les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 
1 941 035 057,55 euros. Elle approuve également les opérations 
traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat

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

Bénéfice de l’exercice 1 941 035 057,55 €

Dotation à la réserve légale /

Solde 1 941 035 057,55 €

Report à nouveau antérieur 6 041 234 279,09 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 7 982 269 336,64 €

Dividendes 883 305 065,80 €

Report à nouveau 7 098 964 270,84 €

Il sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant 
droit au dividende, un dividende net de 3,10 euros, ouvrant droit, 
lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques domiciliées 
en France :

d’une part, à un abattement de 40 %, (conformément à 
l’article 158-3-2° du Code général des impôts dans sa nouvelle 
rédaction) ;

d’autre part, à un abattement fixe annuel de 1 525 € pour les 
contribuables célibataires, divorcés, veufs, mariés soumis à 
imposition séparée et de 3 050 € pour les contribuables mariés 

■

■

soumis à une imposition commune ou liés par un Pacs soumis à 
imposition commune (en application des nouvelles dispositions 
de l’article 158-3-5 du Code général des impôts).

Le dividende sera mis en paiement le 15 mai 2007.

Dans l’hypothèse où à cette date la Société détiendrait certaines 
de ses propres actions, le montant correspondant au dividende 
non versé sera affecté au report à nouveau.

L’Assemblée générale reconnaît, en outre, qu’au titre des trois  
derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants.

Exercice
Dividende 
par action Avoir fiscal

Revenu global 
par action

2003 1,40 soit 0,70 soit 2,10
soit 0,21 soit 1,61

2004 1,80 absence d’avoir fiscal

2005 2,40 absence d’avoir fiscal

Quatrième résolution

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

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du Rapport des 
Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 
L. 225-38 du Code de commerce, et statuant sur ce Rapport, 
approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de 
Monsieur Henri Martre, pour une durée de quatre années, soit 
jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2010.

Sixième résolution

Ratification de la cooptation d’un administrateur

L’Assemblée générale ratifie la nomination de Madame Catherine 
Bréchignac, désignée par arrêté en date du 21 décembre 2006 
publié au Journal Officiel du 16 janvier 2007 en qualité de 
représentant de l’État, qui a fait l’objet d’une délibération du 
Conseil d’administration lors de sa séance du 7 février 2007. 
Madame Catherine Bréchignac succède à Monsieur Bernard 
Larrouturou et ce pour le temps restant à courir du mandat de ce 
dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
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Septième résolution

Ratification de la cooptation d’un administrateur 
et renouvellement de son mandat

L’Assemblée générale décide de :

ratifier la nomination de Monsieur Rémy Rioux, désigné par 
arrêté en date du 23 février 2007 publié au Journal Officiel du 
28 février 2007 en qualité de représentant de l’État, qui a fait 
l’objet d’une délibération du Conseil d’administration lors de 
sa séance du 28 février 2007. Monsieur Rémy Rioux succède 
à Monsieur Jean-Louis Girodolle et ce pour le temps restant 
à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2006 ;

renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Rémy Rioux, 
pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’Assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2010.

Huitième résolution

Nomination d’un nouvel administrateur

L’Assemblée générale nomme, en remplacement de M. Studer dont 
le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée 
générale, Monsieur Philippe Lagayette pour une durée de 4 années, 
soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Neuvième résolution

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

L’Assemblée générale prend acte du Rapport des Commissaires 
aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la 
rémunération des titres participatifs.

Dixième résolution

Autorisation d’opérer en Bourse sur ses propres 
actions

L’Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du Conseil 
d’administration, autorise le Conseil d’administration conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, à 
opérer sur les propres actions de la Société dans les conditions et 
limites prévues par les textes. La présente autorisation a pour objet 
de permettre à la Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur 
actions propres prévues par la loi en vue, notamment :

d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour la couverture de 
plans d’options ou toutes autres formes d’allocations destinées 
aux salariés et dirigeants de la Société et de son Groupe dans 
les conditions fixées par la loi (y compris notamment dans le 
cadre de l’attribution d’actions gratuites) ;

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 financiers ;

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 ;

de les annuler, sous réserve de l’adoption de la onzième 
résolution par l’Assemblée générale mixte des actionnaires ;

de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait 
à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus 
généralement, réaliser toute opération conforme.

Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, 
y compris de gré à gré et par bloc d’actions ou par l’utilisation 
d’instruments financiers dérivés, et aux époques que le Conseil 
d’administration appréciera et les actions éventuellement acquises 
pourront être cédées ou transférées par tous moyens sous respect 
de la réglementation en vigueur.

L’Assemblée générale fixe à 150 euros, par action, le prix maximum 
d’achat, d’une part, et le nombre d’actions pouvant être acquises à 
10 % au plus du capital social, d’autre part, étant rappelé 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. 
Le montant total que la Société pourra consacrer au rachat de ses 
propres actions ne pourra pas dépasser 2 849 371 180 euros.

Le nombre d’actions acquises par la Société en vue 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 coefficient multiplicateur 
égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant 
l’opération et ce nombre après l’opération.

L’Assemblée générale prend acte que les actionnaires seront 
informés, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale 
annuelle, de l’affectation précise des actions acquises aux différents 
objectifs poursuivis pour l’ensemble des rachats effectués.

L’Assemblée générale décide que la présente autorisation pourra 
être utilisée y compris en période d’offre publique d’achat et/ou 
d’échange ainsi que de garantie de cours, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin 
lors de la prochaine Assemblée générale annuelle d’approbation 
des comptes sans toutefois excéder une durée maximum de dix-
huit mois. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration 
avec faculté de subdélégation, pour passer tous ordres de Bourse, 
conclure tous accords, établir tous documents, notamment 
d’information, effectuer toutes formalités et toutes déclarations 
auprès de tous organismes et d’une manière générale, faire tout 
ce qui est nécessaire.

■

■

■

■
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D À titre extraordinaire :

Onzième résolution

Autorisation d’annulation d’actions rachetées

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du 
Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément 
à l’article L. 225-209 du Code de commerce, avec faculté de 
subdélégation :

à annuler, en une ou plusieurs fois, les actions acquises au titre 
de la mise en œuvre de l’autorisation faisant l’objet de la dixième 
résolution soumise à la présente Assemblée générale ou toute 
résolution qui s’y substituerait, par période de vingt-quatre mois 
dans la limite de 10 % du nombre total des actions composant 
le capital social existant à la date de l’opération, et à réduire 
corrélativement le capital social en imputant la différence entre 
la valeur de rachat des titres et leur valeur nominale sur tous 
postes de réserves ou primes ;

modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes les 
formalités nécessaires.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui prendra fin 
lors de la prochaine Assemblée générale annuelle d’approbation 
des comptes sans toutefois excéder une durée maximale de dix-
huit mois.

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, après avoir pris connaissance du Rapport du 
Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles 
L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de 
commerce :

1. délègue au Conseil d’administration la compétence de décider, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, de l’émission 
d’actions ordinaires de la Société ainsi que de toutes valeurs 
mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès 
immédiat ou à terme, à des actions de la Société ;

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme 
en vertu de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur 
à cinq cents millions d’euros, montant auquel s’ajoutera, le 
cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires 
à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits 
des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital 
social ;

3. décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt 
susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne 
pourra être supérieur à trois milliards d’euros, ou à sa contre-
valeur en devises étrangères ;

■

■

4. 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, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 
ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 
pourra user, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou 
l’autre des facultés ci-après :

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

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;

5. constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de 
plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être 
émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières 
donnent droit ;

6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations 
ou par exercice de bons ;

7. 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 ;

8. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec 
faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, 
pour mettre en œuvre la présente délégation, fixer les conditions 
d’émission, constater la réalisation de l’augmentation de capital 
social en résultant, le cas échéant, procéder à tous ajustements 
afin de prendre en compte l’incidence de l’opération sur le 
capital de la Société et de fixer 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 ; procéder à toute 
modification corrélative des statuts. En outre, le Conseil pourra 
procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par 
la réalisation des émissions, et prendre généralement toutes 
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la 
bonne fin des émissions envisagées ;

9. décide qu’en cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil 
d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, notamment 
pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer 
leur taux d’intérêt, leur devise d’émission, leur durée, le prix 
de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les 
modalités d’amortissement en fonction des conditions du 

-

-

-
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marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront 
droit à des actions de la Société.

Le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires 
de l’utilisation qui aura été faite de cette délégation dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-100, alinéa 6 du Code de 
commerce ;

10. 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 2008 ; 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

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du 
Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-
129 à L. 225-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 et suivant du Code 
de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration la compétence de décider, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, de l’émission 
d’actions de la Société ainsi que de toutes valeurs mobilières 
de quelque nature que ce soit donnant accès immédiat ou à 
terme, à des actions de la Société, y compris si ces valeurs 
mobilières sont émises en application de l’article L. 228-93 du 
code de commerce ;

2. décide que le montant des augmentations de capital social 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu 
de la délégation susvisée, ne pourra être supérieur à trois cents 
millions d’euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital social ;

3. décide, en outre, que le montant nominal des titres d’emprunt 
susceptibles d’être émis en vertu de la délégation susvisée, ne 
pourra être supérieur à trois milliards d’euros, ou à sa contre-
valeur en devises étrangères ;

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu 
que le Conseil d’administration pourra conférer aux actionnaires 
une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de 
l’émission, pendant le délai et les conditions qu’il fixera 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 ;

5. décide que si les souscriptions des actionnaires et du public 
n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de 
valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une et/ou l’autre 
des facultés ci-après :

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

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;

6. constate que, le cas échéant, la délégation susvisée emporte de 
plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès à terme à des actions de la Société, susceptibles d’être 
émises, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières 
donnent droit ;

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions émises par conversion d’obligations 
ou par exercice de bons ;

7. 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 fixation, éventuellement diminuée d’une décote 
maximale de 5 %) ;

8. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, fixer les 
conditions d’émission, constater la réalisation de l’augmentation 
de capital social en résultant, le cas échéant, procéder à 
tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence de 
l’opération sur le capital de la Société et de fixer les modalités 
suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital 
social conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
En outre, le Conseil pourra procéder, le cas échéant, à toutes 
imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre 
généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords 
pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ;

9. décide qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société à l’effet de 
rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange sur 
des titres d’une société qui sont admis aux négociations sur l’un 
des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code 
de commerce, le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les limites fixées par la loi, 
à l’effet notamment de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas 
échéant, le montant de la soulte à verser, de constater le nombre 
de titres apportés à l’échange ainsi que le nombre d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières à créer en rémunération ; de 
déterminer les dates, les conditions d’émission, notamment le 
prix et la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles, 
ou le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société ; d’inscrire au passif du bilan à un compte 
« Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les 
actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions 
ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; de procéder, s’il y 
lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport », de l’ensemble 
des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;

10. décide qu’en cas d’émission de titres d’emprunt, le Conseil 
d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, notamment 
pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux 

-

-

-
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d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe 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.

Le Conseil d’administration rendra compte aux actionnaires 
de l’utilisation qui aura été faite de cette délégation dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-100, alinéa 6 du Code de 
commerce ;

11. 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 2008 ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 
antérieure sur le même objet.

Quatorzième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’administration 
en cas d’augmentation de capital avec ou sans 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, d’augmenter le nombre de 
titres à émettre

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du 
Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, autorise le Conseil d’administration conformément 
à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce à décider pour 
chacune des émissions décidées en applications des douzième 
et treizième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de 
titres à émettre dans la limite de 15 % de l’émission initiale et ce, au 
même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve 
du plafond prévu dans lesdites résolutions.

Le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les limites fixées par la loi.

La présente délégation est consentie pour la durée de 26 mois 
à compter de ce jour et ce, jusqu’à l’Assemblée générale devant 
statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Quinzième résolution

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et des valeurs mobilières donnant 
accès au capital, servant à rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du 
Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, autorise le Conseil d’administration, sur le Rapport du 
Commissaire aux apports et dans la limite de 10 % de son capital 
social, à émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières 
donnant accès au capital 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.

L’Assemblée générale prend acte que :

la présente délégation emporte de plein droit renonciation par 
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres 
de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui 
seraient émises sur le fondement de la présente délégation 
pourront donner droit, au profit des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital ;

outre le plafond légal de 10 % du capital social prévu à l’article 
L. 225-147 du Code de commerce, les émissions réalisées en 
vertu de la présente délégation devront respecter les plafonds 
prévus dans la treizième résolution soumise à la présente 
Assemblée ;

le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les limites fixées 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, constater la réalisation définitive des augmentations de 
capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la 
modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités 
et déclarations et plus généralement faire le nécessaire.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration est 
valable pour une durée de 26 mois à compter de ce jour soit, 
jusqu’à l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de 
l’exercice 2008 ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 
antérieure sur le même objet.

Seizième résolution

Délégation de compétence à l’effet d’augmenter 
le capital par incorporation de réserves ou de 
bénéfices, de primes d’émission ou d’apport

L’Assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
générales ordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil 
d’administration, et statuant conformément aux articles L. 225-129 
à L. 225- 129-6 et L. 225-130 délègue au Conseil la compétence à 
l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans 
la limite d’un montant nominal maximum de un milliard d’euros 
par l’incorporation successive ou simultanée, au capital de tout 
ou partie des réserves, bénéfices ou prime d’émission, de fusion 
ou d’apport, à réaliser par création et attribution gratuite d’actions 
ou par majoration du nominal des titres de capital ou par l’emploi 
conjoint de ces deux procédés.

L’Assemblée générale décide que les droits formant rompus ne 
seront ni négociables, ni cessibles, et que les titres de capital 
correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente 
seront allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours 
après la date d’inscription à leur compte du nombre entier de titres 
de capital attribués.

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions 
fixées par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation 
et notamment de déterminer les dates et modalités des émissions, 
arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants 
à émettre et plus généralement de prendre toutes dispositions 
pour en assurer la bonne fin, accomplir tous actes et formalités 

■

■

■
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à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital 
correspondantes et apporter aux statuts les modifications 
corrélatives.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est 
valable pour une durée de 26 mois à compter de ce jour et ce, 
jusqu’à l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de 
l’exercice 2008 ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 
antérieure sur le même objet.

Dix-septième résolution

Limitation globale des autorisations

L’Assemblée générale, connaissance prise du Rapport du 
Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption 
des douzième, treizième, quatorzième et quinzième résolutions, 
décide :

de fixer à trois milliards d’euros, ou à sa contre-valeur en devises 
étrangères, le montant nominal maximum des titres d’emprunt 
susceptibles d’être émis en vertu des autorisations conférées 
par les résolutions susvisées ; et,

de fixer à cinq cents millions d’euros, le montant nominal 
maximum des augmentations de capital social, immédiates ou 
à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des autorisations 
conférées par les résolutions susvisées, étant précisé qu’à ce 
montant nominal s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal 
des actions à émettre en supplément pour préserver les droits 
des titulaires des valeurs mobilières donnant droit à des actions 
conformément à la loi.

Dix-huitième résolution

Augmentation de capital par émission d’actions 
réservées aux salariés

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires 
et dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et suivants 
du Code du travail et des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 
et L. 225-138-1 du Code de commerce, connaissance prise du 
Rapport du Conseil d’administration et du Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes :

1. met fin à compter de la présente Assemblée à l’autorisation 
conférée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale 
mixte du 29 avril 2005, dans le cadre de la dix-huitième 
résolution ;

2. délègue la compétence au Conseil d’administration, à l’effet 
d’augmenter le capital social dans la limite de 4 % du capital, en 
une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission 
d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société 
réservés aux adhérents (i) à un plan d’épargne d’entreprise, 
(ii) de groupe ou (iii) à un plan partenarial d’épargne salariale 
volontaire d’entreprise ou 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. 444-3 du Code du travail, et qui est 
détenue majoritairement, directement ou indirectement par la 
Société ;

■

■

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires en faveur desdits bénéficiaires ;

4. décide que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution 
gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital 
de la Société, étant entendu que l’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 ;

5. décide que :

le prix de souscription des actions nouvelles ne pourra être ni 
supérieur à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt 
séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil 
d’administration fixant 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 ou dans le 
cas d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire,

les caractéristiques des émissions des autres titres donnant 
accès au capital de la Société seront arrêtées par le 
Conseil d’administration dans les conditions fixées par la 
réglementation.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration pour mettre en œuvre la présente délégation, et 
notamment :

décider et fixer les modalités d’émission et d’attribution 
d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, 
en application de l’autorisation conférée ci-avant ;

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

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

fixer, 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 ;

fixer les modalités et conditions des opérations qui seront 
réalisées en vertu de la présente autorisation et demander 
l’admission en Bourse des titres créés partout où il avisera.

Le Conseil d’administration aura également, avec faculté de 
subdélégation, tous pouvoirs pour constater la réalisation des 
augmentations de capital à concurrence du montant des actions 
qui seront effectivement souscrites, procéder à la modification 
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 2008.

-

-
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Dix-neuvième résolution

Modification de l’article 11 des statuts

L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance 
du Rapport du Conseil d’administration, décide en application 
de la loi no 2006-1770 en date du 30 décembre 2006 pour le 
développement de la participation et de l’actionnariat salariés 
de compléter l’article 11 des statuts en indiquant les conditions 
et modalités de nomination des actionnaires aux fins d’élire les 
administrateurs représentant les actionnaires salariés.

Le paragraphe relatif à la désignation des candidats est modifié 
comme suit :

« Désignation des candidats :

Le calendrier de désignation des candidats est fixé par le 
Président du Conseil d’administration. Il est affiché dans les 
sociétés concernées au moins un mois avant l’Assemblée 
générale appelée à nommer l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires.

Le Président du Conseil d’administration procède à la consultation 
des salariés actionnaires détenant des titres en vue de la 
désignation de leurs candidats avant la tenue de l’Assemblée 
générale appelée à nommer l’administrateur représentant les 
salariés actionnaires.

Il est établi un procès-verbal comportant le nombre de droits de 
vote recueillis par chacune des candidatures.

Sont candidats désignés à l’élection par l’Assemblée générale 
ordinaire les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre 
de voix parmi ceux dont le nombre de voix est au moins égal à 
5 % de l’actionnariat salarié.

Dans l’hypothèse où aucun candidat n’atteint le seuil de 5 %, 
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix 
sont présentés à l’élection de l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de Renault.

Tout candidat doit se présenter avec un suppléant, qui est 
appelé à le remplacer en cas de cessation définitive, en cours 
de mandat, des fonctions d’administrateur du titulaire avec lequel 
il a été nommé. Le suppléant est dans cette hypothèse appelé à 
remplacer le titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Outre les conditions de vote décrites ci-dessus, un règlement 
établi lors de la désignation de l’administrateur représentant les 
actionnaires salariés décrit les modalités concrètes du vote. »

Le reste de l’article 11 demeure inchangé.

L’Assemblée approuve et adopte dans toutes ses dispositions  
le texte dans sa nouvelle version.

Vingtième résolution

Modification de l’article 21 des statuts

L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance 
du Rapport du Conseil d’administration, décide en application du 
décret no 2006-1566 en date du 11 décembre 2006 de modifier 
l’article 21 des statuts afin de remplacer la pratique des certificats 
d’immobilisation des titres par le régime de date d’enregistrement 
ou de « record date » à la française, fixé à 3 jours avant l’Assemblée 
générale.

L’article 21 serait donc modifié comme suit :

« 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 justifié 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 3e 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 tenu 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 constaté par une attestation de participation délivrée 
par ce dernier. »

Le reste de l’article reste inchangé.

L’Assemblée approuve et adopte dans toutes ses dispositions  
le texte dans sa nouvelle version.

D À titre ordinaire :

Vingt-et-unième résolution

Pouvoirs pour accomplir les formalités

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copie 
ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour 
accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues 
par la loi.
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proposés à l’Assemblée

Catherine BRÉCHIGNAC

Présidente du CNRS.

Âge : 60 ans.

Date de début de mandat : décembre 
2006. 

Mandats et fonctions actuels :

Membre de l’Institut

Présidente du CNRS.

Président du Conseil d’administration Palais de la Découverte

Présidente elect de l’ICSU.

Membre du Conseil d’administration de l’École des Mines de Paris

■

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

Présidente de l’Institut Optique.

Membre du Conseil Scientifique de l’Association Franco-Israélienne 
pour la Recherche Scientifique et Technoloqie (AFIRST).

Membre du Conseil Scientifique de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie.

Membre de « Identification Committee » pour ERC (European 
research council).

Distinguished Visiting Scholar Professorship at Georgia-Tech 
University.

■

Henri MARTRE

Président d’Honneur d’Aérospatiale

Âge : 79 ans.

Nombre d’actions détenues : �2�
Dates de début de mandat : avril 2003.

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Président : Comité Japon de MEDEF International.

Président d’Honneur et membre du Conseil : Gifas, Afnor, AX.

Président du Conseil de surveillance : ESL Network.

Vice-Président du Conseil de surveillance : KLM.

Administrateur : France Télécom, Sogepa, Sofradir, ON-X.

Membre du Conseil consultatif : Banque de France.

Membre du Conseil : Aviation marchande, CEPII, l’AFII.

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

Membre du Conseil consultatif : Carlyle Group Europe, Ernst&Young, 
Président du Centre de l’Electronic business de l’ONU.

■

■

Rémy RIOUX

Conseiller référendaire de première 
classe à la Cour des comptes

Sous-directeur à la Direction du Trésor 
et de la Politique économique

Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie

Âge : 37 ans.

Date de début de mandat : février 2007. 

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

2004-2006 : Chef du bureau « Coopération monétaire et 
développement avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique » à la Direction du Trésor pour Direction générale du Trésor 
et de la politique économique (DGTPE), en charge notamment de 
fonctions d’administrateur dans les banques centrales de la Zone 
franc et de la tutelle du groupe AFD.

2002-2004 : Cour des comptes. Affecté à la deuxième chambre 
(défense, industrie, énergie, commerce extérieur, commerce, 
artisanat, entreprises et organismes publics industriels).

Membre du collège des auditeurs de l’OCCAR et participation aux 
missions de contrôle des comptes de l’ONU. 

Auteur de "Finances publiques", Presses de Sciences Po et Dalloz.  

■
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Philippe LAGAYETTE

Président de JP Morgan en France

Âge : 64 ans.

Formation : Diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’École Nationale d’Administration.

Mandats et fonctions actuels : 

Membre du Conseil d’administration de PPR.

Membre du Conseil d’administration de Fimalac.

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

Membre du Conseil d’administration de la Poste.

Membre du Conseil d’administration d’Eurotunnel.

Membre du Conseil de surveillance du Club Méditerranée.

Président de l’Institut des Hautes Études Scientifiques.

Président de la French American Foundation.

■

■

Carrière :

1970 : Inspection Générale des Finances.

1974 : Direction du Trésor, Ministère de l’Économie et des Finances.

1980 : Sous-directeur de la Direction du Trésor.

1981 : Directeur du cabinet du Ministre de l’Économie et des Finances.

1984 : Sous-gouverneur Banque de France.

1992 : Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

1998 : Président-Directeur Général de JP Morgan et Cie SA.

■
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Conseil d’administration de Renault  
au 28 février 2007

Louis SCHWEITZER

Président du Conseil d’administration

Carlos GHOSN

Président de la Direction Générale

Yves AUDVARD

Administrateur élu par les salariés

Michel BARBIER

Administrateur élu par les salariés

Catherine BRÉCHIGNAC

Présidente du CNRS

Alain CHAMPIGNEUX

Administrateur élu par les salariés

François de COMBRET*

Senior Advisor pour UBS

Charles de CROISSET*

Vice-Chairman de Godman Sachs Europe

Itaru KOEDA

Co-Président du Conseil d’administration et

Vice-Président Exécutif de Nissan Motor Co. Ltd.

Marc LADREIT de LACHARRIERE*

Président-Directeur Général de Fimalac

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Dominique de La GARANDERIE*

Avocate

Cabinet de La Garanderie & Associés

Henri MARTRE*

Président d’Honneur Aérospatiale

Jean-Claude PAYE*

Avocat à la Cour

Franck RIBOUD*

Président Groupe Danone

Rémy RIOUX

Conseiller référendaire de première classe à la Cour des 
comptes

Sous-directeur à la Direction du Trésor et de la Politique 
économique

Hiroto SAIKAWA

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

Georges STCHERBATCHEFF

Administrateur élu par les actionnaires salariés

Robert STUDER*

Ancien Président de l’Union de Banques Suisse

■

■

■

■

■

■

■

■

*Administrateurs indépendants.
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Louis SCHWEITZER

Président du Conseil d’administration

Né le 8 juillet 1942.

Nombre d’actions détenues :
233 845 actions et 4 969 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2009.

Date du 1er mandat : mai 1992.

Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Égalité.

Président du Conseil d’administration d’AstraZeneca.

Administrateur : BNP Paribas, Électricité de France, AB Volvo, 
L’Oréal, Veolia Environnement.

Membre du Conseil consultatif : Banque de France.

Vice-Président du Conseil de surveillance : Philips.

Yves AUDVARD

Administrateur élu par les salariés

Concepteur Process Avant Projet 
Renault

Né le 10 février 1953.

Nombre d’actions détenues : 6 et 82 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

■

■

Carlos GHOSN

Président de la Direction Générale

Né le 9 mars 1954.

Nombre d’actions détenues : 5 200.

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

Date du 1er mandat : avril 2002.

Administrateur : Alcoa.

Président-Directeur Général de Nissan Motor Co. Ltd.

Président du Directoire : Renault Nissan b.v.

Michel BARBIER

Administrateur élu par les salariés

Technicien conditions de travail  
Renault

Né le 24 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 141.

Dates de début/fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

Catherine BRÉCHIGNAC

Présidente du CNRS

Née le 12 juin 1946.

Date de 1er mandat : décembre 2006.

■

■

■
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Alain CHAMPIGNEUX

Administrateur élu par les salariés

Responsable Gestion documentaire 
Direction de la Qualité

Né le 1er janvier 1954.

Nombre d’actions détenues : 551 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : novembre 2002/AG 2008.

Date du 1er mandat : novembre 2002.

François de COMBRET

Senior Advisor pour UBS

Né le 12 juillet 1941.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2008.

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Administrateur : Safran, Bouygues Telecom, Nexans.

Président du Conseil d’administration du musée Rodin.

Vice-Président du Conseil d’administration de Care-France.

Charles de CROISSET

Vice-Chairman de Goldman Sachs 
Europe

International Advisor de Goldman Sachs 
International

Né le 28 septembre 1943.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2008.

Date du 1er mandat : avril 2004.

Président de la Fondation du Patrimoine.

Administrateur : Bouygues, Thalès.

Membre du Conseil de surveillance : Euler & Hermès.

Censeur : Galeries Lafayette.

■

■

■

Itaru KOEDA

Co-Président du Conseil 
d’administration

Vice-Président Exécutif de Nissan Motor 
Co. Ltd.

Né le 25 août 1941.

Nombre d’actions détenues : 500.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2009.

Date du 1er mandat : juillet 2003.

Marc LADREIT de LACHARRIÈRE

Président-Directeur Général : Fimalac

Né le 6 novembre 1940.

Nombre d’actions détenues : 1 020.

Dates de début/fin de mandat : octobre 2002/AG 2010.

Date du 1er mandat : octobre 2002.

Membre de l’Institut.

Administrateur : Algorithmics, Casino, L’Oréal.

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

Gérant : Fimalac Participations, Groupe Marc de Lacharrière.

Membre du Conseil consultatif : Banque de France.

■

■
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Dominique de La GARANDERIE

Avocat cabinet La Garanderie et 
Associés

Née le 11 juillet 1943.

Nombre d’actions détenues : 150.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2009.

Date du 1er mandat : février 2003.

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris.

Membre du Conseil de l’Ordre.

Présidente d’Honneur de l’Association française des femmes 
juristes (AFFJ).

Chef de la Délégation Française au Conseil consultatif des Barreaux 
européens.

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

Vice-Présidente du Groupe de réflexion sur les principes de 
gouvernement d’entreprise dans le secteur privé (OCDE).

Henri MARTRE

Président d’Honneur d’Aérospatiale

Né le 6 février 1928.

Nombre d’actions détenues : 328.

Dates de début de mandat : avril 2003

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Président : Comité Japon de MEDEF International.

Président d’Honneur et membre du Conseil : Gifas, Afnor, AX.

Président du Conseil de surveillance : ESL Network.

Vice-Président du Conseil de surveillance : KLM.

Administrateur : France Télécom, Sogepa, Sofradir, ON-X.

Membre du Conseil consultatif : Banque de France.

Membre du Conseil : Aviation marchande, CEPII, l’AFII.

■

■

Jean-Claude PAYE

Avocat à la Cour

Conseil du cabinet Gide Loyrette Nouel

Né le 26 août 1934.

Nombre d’actions détenues : 100.

Dates de début/fin de mandat : avril 2002/AG 2010.

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Président du Conseil de surveillance de la Fondation pour 
l’Innovation Politique.

Franck RIBOUD

Président-Directeur Général 
Président du Comité exécutif du groupe 
Danone

Né le 7 novembre 1955.

Nombre d’actions détenues : 331.

Dates de début/fin de mandat : avril 2005/AG 2010.

Date du 1er mandat : décembre 2000.

Administrateur : Association nationale des industr ies 
agroalimentaires, Danone SA, L’Oréal SA, Sofina, Bagley 
Latinoamerica SA, International advisory Board HEC, Wadia BSN 
Indîa Limited, Ona, Quiksilver, Lacoste, Fondation GAIN (Global 
Alliance For Improved Nutrition).

Membre du Conseil de surveillance : Accor.

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

■

■
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Rémy RIOUX

Conseiller référendaire de première 
classe à la Cour des comptes

Sous-directeur à la Direction du Trésor 
et de la Politique économique

Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie

Né le 26 juin 1969.

Date de début de mandat : février 2007

 Hiroto SAIKAWA

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

Né le 14 novembre 1953.

Nombre d’actions détenues : 100.

Date de début/fin de mandat : mai 2006/AG 2010.

Date du 1er mandat : mai 2006.■

Georges STCHERBATCHEFF

Administrateur élu par les actionnaires 
salariés

Délégué à la normalisation extérieure 
Renault

Né le 29 octobre 1946.

Nombre d’actions détenues : 
40 actions et 1 810 parts de FCPE.

Dates de début/fin de mandat : avril 2004/AG 2009.

Date du 1er mandat : avril 2004.

Robert STUDER

Ancien Président de l’Union de Banques 
Suisses

Né le 12 novembre 1938.

Nombre d’actions détenues : 1 000.

Dates de début/fin de mandat : mai 2001/AG 2007.

Date du 1er mandat : juillet 1996.

Administrateur : Espirito Santo Financial Group SA, Luxembourg, 
Schindler Holding AG, BASF.

■

■
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Les comités spécialisés  
du Conseil d’administration

Afin de procéder à un examen approfondi des questions spécifiques 
relevant de la mission du Conseil d’administration, des comités 
spécialisés ont été mis en place depuis 1996 dont les avis sont 
présentés au Conseil par leurs présidents respectifs.

Ces Comités, initialement au nombre de trois, ont été portés à 
quatre, comme suite à la scission du Comité des nominations et 
des rémunérations en deux comités distincts.

D Comité des comptes et de l’audit

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

Robert Studer, Président

Alain Champigneux

Charles de Croisset

Dominique de La Garanderie

Jean-Claude Paye

Rémy Rioux

Il comprend quatre membres indépendants.

■

■

■

■

■

■

Ce comité a notamment pour missions :

d’examiner les comptes et les documents financiers annexés 
avant leur présentation au Conseil ;

de s’assurer de la conformité aux standards en vigueur des 
méthodes adoptées pour l’établissement des comptes et 
d’examiner les modifications apportées le cas échéant à ces 
méthodes ;

de donner son avis sur la nomination ou le renouvellement des 
Commissaires aux comptes, sur la qualité de leurs travaux ;

de veiller au respect des règles d’indépendance des 
Commissaires aux comptes ;

de vérifier la pertinence des méthodes de contrôle interne ;

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

●

●

●

●

●

●
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D Comité des rémunérations

Le Comité des rémunérations est composé de trois membres :

Franck Riboud, Président

François de Combret

Marc Ladreit de Lacharrière

Il comprend trois membres indépendants sur trois.

Ce comité a notamment pour missions :

d’effectuer toute recommandation au Conseil intéressant 
la rémunération et la retraite du Président du Conseil 
d’administration et du Président de la Direction Générale ainsi 
que tout autre dirigeant social ou mandataire social ;

■

■

■

●

de proposer la part variable de la rémunération des mandataires 
sociaux ;

d’apprécier l’ensemble des rémunérations et des avantages 
perçus par les dirigeants, le cas échéant d’autres sociétés du 
Groupe ;

d’examiner la politique générale d’attribution d’options et 
formuler des propositions au Conseil d’administration, tant 
sur la politique qu’en matière d’attribution d’options d’achat 
ou de souscription.

●

●

●

D Comité des nominations et de la gouvernance

Le Comité des nominations et de la gouvernance est composé 
de trois membres :

Louis Schweitzer, Président

Marc Ladreit de Lacharrière

Dominique de La Garanderie

Il comprend deux membres indépendants.

Ce comité a notamment pour missions :

d’effectuer toute proposition au Conseil intéressant la nomination 
de nouveaux administrateurs ;

d’apprécier l’opportunité du renouvellement des mandats 
parvenus à expiration ;

■

■

■

●

●

d’être à même de proposer au Conseil des solutions de 
succession en cas de vacance imprévisible ;

de faire toute proposition relative à la présidence, à la composition 
et aux attributions des différents comités du Conseil ;

de suivre les questions de Gouvernement d’entreprise ;

de dresser chaque année un bilan des modalités de 
fonctionnement du Conseil, et le cas échéant, de proposer 
des modifications.

●

●

●

●
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D Comité de stratégie internationale

Le Comité de stratégie internationale est composé de six membres :

Henri Martre, Président

Georges Stcherbatcheff

Yves Audvard

Michel Barbier

Catherine Bréchignac

Jean-Claude Paye

Il comprend deux membres indépendants.

Ce comité a notamment pour mission d’analyser et de présenter au Conseil les orientations du développement international de la 
Société.

■

■

■

■

■

■
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Les responsables du contrôle des comptes

D Commissaires aux comptes titulaires

DELOITTE & ASSOCIÉS

Représenté par Mme Pascale Chastaing-Doblin et M. Amadou 
Raimi

185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

■ ERNST & YOUNG Audit

Représenté par MM. Jean-François Bélorgey et Daniel Mary-
Dauphin

11, allée de l’Arche
92037 Paris-la Défense cedex

■

D 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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Comptes consolidés du groupe Renault

Chiffres clés et résultats financiers 2006

Ventes mondiales du Groupe : 2,4 millions de véhicules  
(- 4,0 % par rapport à 2005) :

Régions France et Europe : 1,7 million de véhicules,  
soit une baisse de 8,7 %.  

Régions Euromed, Amériques et Asie-Afrique : 741 000 
véhicules, soit une croissance de 8,6%.

Chiffre d’affaires du Groupe : 41 528 millions d’euros (- 0,8% 
à périmètre et méthodes identiques).

Marge opérationnelle du Groupe : 1 063 millions d’euros, 
soit 2,56% du chiffre d’affaires, contre 1 323 millions d’euros 
et 3,20% en 2005.

Contribution des entreprises associées : Nissan pour 1 789 
millions d’euros, contre 1 825 millions d’euros en 2005 (hors 
produit non récurrent)(1) et AB Volvo pour 384 millions d’euros 
contre 308 millions d’euros en 2005.

Résultat net : 2 943 millions d’euros en 2006 (contre 3 453 
millions d’euros en 2005).

Le résultat net par action s’élève à 11,17 euros après 13,19 
euros en 2005.

Variation de l’endettement de 162 millions d’euros, portant 
l’endettement financier net de l’Automobile à 2 414 millions 
d’euros au 31 décembre 2006, contre 2 252 millions d’euros 
au 31 décembre 2005. Le ratio endettement financier net sur 
capitaux propres a néanmoins continué à se renforcer passant 
de 11,5% en 2005 à 11,4% en 2006.

La croissance des ventes hors Europe(2) se 
confirme, représentant 30% des ventes totales

Ventes mondiales du Groupe

Véhicules particuliers  
et utilitaires 2006* 2005* Var.

GROUPE 2 433 372 2 534 691 - 4,0 %

Par Région

France 668 675 704 865 - 5,1 %

Europe 1 023 521 1 147 609 - 10,8 %

France + Europe 1 692 196 1 852 474 - 8,7 %

■

-

-

■

■

■

■

■

■

Véhicules particuliers  
et utilitaires 2006* 2005* Var.

Euromed 380 638 337 497 + 12,8 %

Amériques 185 518 164 591 + 12,7 %

Asie-Afrique 175 020 180 129 - 2,8 %
Euromed + Amériques  
+ Asie-Afrique 741 176 682 217 + 8,6 %

Par Marque

Renault 2 115 176 2 250 839 - 6,0%

Dacia 196 341 164 364 + 19,5%

Renault Samsung 121 855 119 488 + 2,0%

Par type de véhicules

Véhicules particuliers 2 043 105 2 141 565 - 4,6%

Véhicules utilitaires 390 267 393 126 - 0,7%
* Chiffres provisoires.

Le recul de 4,0 % (plus de 101 300 véhicules) des ventes 
mondiales du groupe Renault enregistré sur l’année 2006 traduit 
des performances contrastées :

Dans les Régions France et Europe, les ventes du Groupe 
enregistrent un repli de 8,7% dans un marché en hausse de 1,4%. 
Dans ces Régions, Renault a poursuivi sa politique commerciale 
sélective, qui vise à privilégier les canaux de ventes les plus 
rentables (particuliers et entreprises) et préparer ainsi le lancement 
des nouveaux modèles. Le tassement des ventes s’explique 
également par une phase du cycle produit peu favorable. La 
marque Renault se place néanmoins en deuxième position sur 
le marché des véhicules particuliers et utilitaires (VP+VU) avec 
une pénétration de 9,1 % et 1,6 million d’unités immatriculées. 
Grâce au lancement réussi de Clio III au second semestre 
2005, Renault maintient sa deuxième place sur le segment des 
petites voitures (A+B). La marque conserve son leadership sur le 
marché des véhicules utilitaires (14,1 % de part de marché) avec 
les solides performances de Kangoo, Master et Trafic. Avec plus 
de 47 400 Logan commercialisées au cours de l’année 2006,  
la marque Dacia voit ses ventes augmenter de 54,3%.

■

(1) En 2005, Renault avait enregistré 450 millions d’euros de profit non récurrent lié à la finalisation par Nissan du transfert d’une partie de ses engagements 
de retraite à l’état japonais (en 2006 : 82 millions d’euros).

(1) En 2005, Renault avait enregistré 450 millions d’euros de profit non récurrent lié à la finalisation par Nissan du transfert d’une partie de ses engagements 
de retraite à l’état japonais (en 2006 : 82 millions d’euros).

(2) Région France et Région Europe.(2) Région France et Région Europe.
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Hors d’Europe, dans les Régions Euromed, Amériques et 
Asie-Afrique, la croissance des ventes de 8,6 % (+ 59 000 
unités) est portée par les trois marques du Groupe : Renault 
(+ 9,6%), Dacia (+ 11,4%) et Renault Samsung (+ 2,0%).

Dans la Région Euromed, les ventes du Groupe progressent 
de 12,8% grâce notamment au succès de Logan en Russie 
et aux bonnes performances enregistrées dans les pays du 
Maghreb.

Dans la Région Amériques, le Groupe - essentiellement 
représenté par la marque Renault - progresse de 12,7% sur 
des marchés dynamiques.

Sur la Région Asie-Afrique, les ventes reculent de 2,8%.  
La progression continue de la marque Renault Samsung 
(+  2,4 %) ne suffit pas à compenser le repli de la marque 
Renault (- 13,7 %).

Les encours productifs moyens de RCI Banque sont stables 
(- 0,1% à périmètre constant) en 2006 et atteignent 23,1 milliards 
d’euros au 31 décembre 2006.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit 
à 41 528 millions d’euros

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 41 528 millions d’euros, 
en réduction de 0,8 % par rapport au chiffre d’affaires de la même 
période 2005, à périmètre et méthodes identiques. 

Cette légère baisse résulte principalement : 

de la diminution du chiffre d’affaires des Régions France et 
Europe (- 4,2% par rapport à 2005) dans un contexte de 
poursuite par Renault de sa politique commerciale sélective et 
d’attente de l’offensive produits (second semestre 2007) ;  

de la progression sur cette même période du chiffre d’affaires 
des autres Régions (Euromed, Amériques et Asie-Afrique) 
(+ 2,3%) avec une croissance des ventes portée par les trois 
marques Renault, Dacia et Samsung.

Contribution des branches au chiffre d’affaires du Groupe

en millions d’euros 2006
2005 

retraité(1) 2005

Variation 
2006/ 
2005

Automobile 39 605 39 923 39 458 - 0,8 %

Financement des ventes 1 923 1 921 1 880 + 0,1 %

Total 41 528 41 844 41 338 - 0,8 %
(1) À périmètre 2006.

Une marge opérationelle conforme à l’objectif de 
Renault Contrat 2009

La marge opérationnelle du Groupe s’élève en 2006 à 
1 063 millions d’euros, soit 2,56 % du chiffre d’affaires contre 
3,20 % en 2005.

■

-

-

-

■

■

 Marge opérationnelle (en millions d’euros)
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(1) Données 2004 retraitées en normes IFRS.

Contribution des branches à la marge opérationnelle 
du Groupe

en millions d’euros S1 2006 S2 2006 2006 2005

Automobile 323 248 571 858

en % du chiffre d’affaires 1,6 % 1,3 % 1,4 % 2,2 %

Financement des ventes 269 223 492 465

en % du chiffre d’affaires 27,3 % 23,8 % 25,6 % 24,7 %

Total 592 471 1 063 1 323

en % du chiffre d’affaires 2,75 % 2,36 % 2,56 % 3,20 %

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 
du Groupe s’élève à 492 millions d’euros (contre 465 millions d’euros 
en 2005), soit 25,6 % de son chiffre d’affaires. Cette évolution 
intervient dans un contexte de stabilité des encours productifs 
moyens et d’amélioration du coût du risque par rapport à 2005.

Celle de l’Automobile s’élève à 571 millions d’euros (1,4 % du 
chiffre d’affaires) contre 858 millions d’euros (2,2 % du chiffre 
d’affaires) en 2005.

Cette évolution est liée principalement :

à la baisse des ventes du Groupe sur le marché européen dans 
un environnement de forte concurrence. Néanmoins, en 2006, 
Renault a intensifié sa politique commerciale sélective qui vise à 
réduire progressivement la présence du Groupe sur les canaux 
de vente les moins rentables, et d’être en mesure ainsi de tirer le 
plus complètement parti de l’arrivée des nouveaux produits ;

à une hausse plus forte que prévue du prix des matières 
premières ;

au coût du passage à la norme de dépollution Euro 4 non 
répercuté sur les prix de vente ;

à l’augmentation des frais industriels liée à une moindre 
absorption des frais fixes en période de diminution de la 
production des usines européennes.

■

■

■

■
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L’objectif de marge opérationnelle est atteint conformément au 
plan d’avancement de Renault Contrat 2009, principalement 
grâce à l’effort de réduction des coûts (diminution des coûts 
d’achats hors impact des matières premières de 4 %, baisse 
des frais administratifs de 3 %, évolution positive des coûts de 
garantie) et aux progrès réalisés dans les régions hors Europe.

Un résultat net de 2 943 millions d’euros

Résultats consolidés du groupe Renault

en millions d’euros 2006 2005

Marge opérationnelle 1 063 1 323

Résultat d’exploitation 877 1 514

Résultat financier 61 (327)
Part dans le résultat des entreprises 
associées 2 260 2 597

Résultat du Groupe avant impôts 3 198 3 784

Impôts courants et différés (255) (331)

Résultat net 2 943 3 453

Résultat net – part revenant aux minoritaires 74 86

Résultat net – part revenant au Groupe 2 869 3 367

Les autres produits et charges d’exploitation (APCE) 
représentent une charge nette de 186 millions d’euros contre un 
produit net de 191 millions d’euros en 2005 (incluant la plus-value 
de 150 millions d’euros réalisée par Renault sur la cession de ses 
titres Nissan Diesel). Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit 
à 877 millions d’euros contre 1 514 millions d’euros en 2005.

Le résultat financier dégage un produit de 61 millions 
d’euros contre une charge de 327 millions d’euros en 2005 :

le coût net de la dette Automobile est de 3 millions d’euros 
contre 57 millions d’euros en 2005. Par une gestion efficiente de 
ses actifs et passifs financiers, le Groupe continue d’optimiser 
le coût de sa dette malgré une légère hausse de l’endettement 
moyen sur la période ;

le Groupe a réalisé un profit de 135 millions d’euros lié à la vente 
des titres Scania au second semestre 2006 ;

l’impact négatif de l’évolution de la juste valeur des titres 
participatifs de Renault SA est de 31 millions d’euros en 2006 
(impact négatif de 271 millions d’euros en 2005).

En 2006, Renault enregistre un profit de 2 260 millions d’euros au 
titre de sa part dans le résultat des entreprises associées.

Renault bénéficie de la performance de Nissan pour 
1 789 millions d’euros (contre 1 825 millions d’euros hors 
produit non récurrent de 450 millions d’euros en 2005 et 
82 millions d’euros en 2006).

Volvo qui détient 4,9 % de ses titres en 2006 portant le 
pourcentage d’intérêt à 21,8 % contribue positivement au 
résultat de Renault pour 384 millions d’euros en 2006 contre 
308 millions d’euros en 2005.

■

■

■

■

■

Le taux effectif d’impôt (avant prise en compte de la part de 
résultat des entreprises associées) s’établit à 27 % en 2006, contre 
28 % en 2005.

Le résultat net s’établit ainsi à 2 943 millions d’euros (3 453 millions 
d’euros en 2005).

Après neutralisation des titres Renault détenus par Nissan et 
des actions auto-détenues, le résultat net par action s’élève à 
11,17 euros, à comparer à 13,19 euros en 2005.

Un dividende en hausse de plus de 29 %

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des 
actionnaires de Renault du 2 mai 2007 de porter le dividende de 
2,40 à 3,10 euros par action.

Une structure financière saine

L’endettement financier net de l’Automobile s’élève  
à 2 414 millions d’euros au 31 décembre 2006.

La capacité d’autofinancement en baisse de 215 millions d’euros 
par rapport à 2005, s’élève à 3 890 millions d’euros. Elle comprend 
602 millions d’euros de dividendes reçus des entreprises associées 
(516 millions d’euros en 2005).

Les investissements corporels et incorporels nets des cessions 
représentent 3 585 millions d’euros (contre 2 879 millions d’euros 
à fin 2005).

L’excédent de fonds de roulement diminue de 346 millions 
d’euros au 31 décembre 2006 du fait d’une diminution des dettes 
fournisseurs liée à un ralentissement de l’activité en Europe alors 
même que le niveau des stocks de véhicules et pièces baisse.

La plus-value de cession des titres Scania pour un montant de 
135 millions d’euros.

L’Automobile dégage ainsi un free cash-flow(1) de 94 millions 
d’euros.

En 2006, les capitaux propres augmentent de 1 540 millions 
d’euros et s’élèvent à 21 201 millions d’euros au 31 décembre 2006 
(19 661 millions d’euros au 31 décembre 2005).

Au 31 décembre 2006, l’endettement financier net de 
l’Automobile représente 11,4 % des capitaux propres  
(11,5 % au 31 décembre 2005).

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

(1) Free cash-flow = capacité d’autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en 
fonds de roulement.
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 2006, année charnière  
du plan Renault Contrat 2009

Renault a pris trois engagements pour se positionner durablement 
comme le constructeur automobile généraliste européen le plus 
rentable. En 2006, des avancées ont été accomplies sur les trois axes  
du Plan : Qualité, Rentabilité et Croissance.

Engagement de Qualité

Placer la future Laguna parmi les trois premiers modèles de sa 
catégorie en qualité de produit et en qualité de service.

Des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de qualité 
des produits. Ils se traduisent par une baisse de 30 % de la charge 
de garantie, par rapport à 2005. La future Laguna, emblème de 
l’engagement qualité, a passé avec succès tous les tests de qualité 
de la phase de conception.

En matière de qualité de service, le déploiement du plan qualité 
de service (PER 4) permet d’enregistrer de nets progrès. Le taux 
de clients tout à fait satisfaits dans le réseau monde est passé de 
71 à 75 % en 2006.

Engagement de Profitabilité

Atteindre une marge opérationnelle de 6 % du chiffre d’affaires 
en 2009.

Le premier jalon de marge opérationnelle a été atteint, principalement 
grâce à la réduction des coûts, les progrès de la rentabilité à 
l’international et la bonne tenue de la performance sur le marché 
des véhicules utilitaires en Europe.

Évolution de la marge opérationnelle (Selon Contrat 2009)

2009200820072006

2.5 %
3.0 %

4.5 %

6.0 %

Évolution de la marge opérationnelle

Engagement de Croissance

Vendre 800 000 véhicules supplémentaires en 2009 par rapport 
à 2005.

Si la croissance ne s’inscrit pas dans les résultats commerciaux 2006, 
elle se prépare.

5 des 26 modèles du plan (Logan Van, Twingo, Laguna berline 
et break et le premier « cross-over » du Groupe) sont lancés ou 
en cours de montée en cadence en 2007.

Notre offensive produit sera soutenue par des avancées 
technologiques, réalisées au sein de l’Alliance. Renault 
concentre ses efforts sur l’environnement pour se maintenir en 
Europe parmi les constructeurs les plus efficaces en termes de 
consommation de carburant et d’émission de CO2.

Les ventes hors d’Europe, qui représentent 30 % des ventes 
contre 27 % en 2005, poursuivent leur croissance portée par 
les 3 marques, Renault, Dacia et Samsung. L’augmentation des 
capacités de production annoncées en Inde, en Roumanie, en 
Russie et l’apparition de modèles conçus pour répondre à la 
demande locale de ces marchés, en plein développement, sont 
les principaux moteurs de la croissance de Renault à l’horizon 
de 2009.

Engagement de croissance (en milliers d’unités)
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Perspectives financières 2007

L’année 2007 marquera le début du retour à la croissance des 
ventes.

En Europe, sur des marchés stables, Renault va poursuivre 
sa politique commerciale sélective. Au second semestre, 
cependant, Renault bénéficiera progressivement des lancements 
de la future Twingo, puis de la future Laguna.

Hors d’Europe, la commercialisation de Logan au Brésil, en Iran 
et en Inde à partir du printemps 2007 contribuera à la croissance 
des ventes. La fin de l’année sera marquée par le lancement 
d’un « cross-over » en Corée du Sud.

■

■

Au total, les ventes mondiales du groupe Renault connaîtront une 
légère croissance en 2007, concentrée sur le second semestre.

Pour être en trajectoire avec l’engagement de 6 % de marge 
opérationnelle en 2009, des jalons annuels de profitabilité ont été 
fixés en juillet 2006. Renault confirme le jalon de 3 % de marge 
opérationnelle en 2007. Ces 3 % correspondent à la moyenne 
d’une année qui sera contrastée, avec un premier semestre en 
baisse par rapport à 2006 et un second semestre en progrès.

Actionnariat et Bourse

L’action Renault est cotée depuis le 17 novembre 1994  
à la Bourse de Paris (Euronext) (code ISIN FR0000131906) 
et fait partie des valeurs qui composent les indices CAC 40, 
SBF 120, SBF 250, Euronext 100 et Euronext 150 et Euro 
Stoxx 50.

En 2006, pour la cinquième année consécutive, le titre 
Renault a progressé de plus de 32 %, clôturant l’année 
à 91,00 euros entre un cours de clôture au plus bas  
à 70,20 euros le 5 janvier 2006 et à un nouveau plus haut 
historique à 97,85 euros le 16 novembre 2006.

Composition et répartition du capital 
au 31/12/2006

En 2006, la répartition du capital de Renault par grands détenteurs 
a légèrement évolué :

la part détenue par l’État français a été ramenée de 15,33 % 
à 15,01 % après la distribution par l’État le 29 décembre 2006 
des actions gratuites attribuées aux salariés et anciens salariés 
qui avaient souscrit à l’offre de 2003 ;

le groupe Nissan, via sa filiale détenue à 100 % Nissan Finance 
Co., Ltd., détient 15 % du capital de Renault (sans changement 
par rapport au 31 décembre 2005). Nissan Finance Co., Ltd. ne 
peut exercer les droits de vote attachés à ces actions, en raison 
de la participation que Renault détient dans Nissan ;

les salariés et anciens salariés de Renault détiennent 3,50 % 
du capital en actions faisant l’objet d’une gestion collective ou 
inscrits en nominatif pur ;

la part des actions auto-détenues baisse de 0,65 point du fait 
des levées d’options sur les premiers plans accordés entre 1996 
et 2001 et représente maintenant 2,70 %. Cette part correspond 
exclusivement aux actions acquises par Renault dans le cadre 
de la couverture des programmes d’options d’achat d’actions. 
Ces actions ne donnent pas lieu à droit de vote ;

■

■

■

■

■

■

compte tenu de ces différents mouvements, la part détenue 
par le public (flottant) représente maintenant 63,79 % du capital 
(contre 62,72 % au 31 décembre 2005).

Une enquête sur la composition de l’actionnariat au porteur de 
Renault a été réalisée en octobre 2006. Elle a permis d’estimer, 
de manière approchée, par grandes catégories d’actionnaires, la 
décomposition des actions détenues par le public. À cette date, les 
actionnaires institutionnels possédaient près de 58,7 % du capital, 
soit 13,3 % par les institutionnels français et 45,4 % par les étrangers. 
Les 10 premiers actionnaires institutionnels français et étrangers 
détenaient environ 29 % du capital. Enfin, la part des actionnaires 
individuels est estimée à un peu moins de 5 % du capital.

Répartition du capital en pourcentage des actions 
détenues
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Évolution du titre Renault

En 2006, le titre Renault a progressé de plus de 32 %, clôturant 
l’année à 91,00 euros entre un cours de clôture au plus bas à 
70,20 euros le 5 janvier 2006 et à un nouveau plus haut historique 
à 97,85 euros le 16 novembre 2006.

L’année 2006 a été bonne pour les valeurs du secteur automobile 
alors que les ventes ont stagné, voire décliné. Dans ce contexte, le 
titre Renault s’est particulièrement bien comporté avec la troisième 
meilleure performance des valeurs automobiles européennes 
(+ 32,1 %).

Les indices CAC 40 et du secteur automobile européen (DJEuro 
Stoxx Auto) enregistrent quant à eux des hausses respectives de 
17,5 % et 26,2 %.

En termes de capitalisation boursière, au 29 décembre 2006, 
Renault se place au dix-huitième rang des sociétés du CAC 40 et 
au septième rang de celui des constructeurs automobiles, avec 
une capitalisation boursière de 25 929 millions d’euros.

Performance de l’action en 2006

Renault Indices

Cours de clôture au 29/12/2006

Capitalisation 
boursière  

au 29/12/2006  
(en millions d’euros)

Cours le plus 
haut en 2006  

(le 16/11)

Cours le plus 
bas en 2006  

(le 05/01)
Variation depuis 

le 30/12/2005
Variation depuis  

le 30/12/2005

CAC 40
DJ STOXX 

Auto*

91,00 euros 25 929 97,85 euros 70,20 euros + 32,1 % + 17,5 % + 26,2 %
* Source : Reuters.
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Des actionnaires associés au succès du Plan

Dans le cadre du plan Renault Contrat 2009, il a été indiqué 
qu’il serait proposé au Conseil d’administration de soumettre à 
l’Assemblée générale une progression du dividende versé par 
Renault. Celui-ci serait ainsi porté à 4,50 euros en 2009, soit une 
multiplication par 2,50 en 4 ans.

 Un dividende versé en 2007 en hausse de plus de 29 %

Lors des résultats financiers 2006, il a été précisé que le Conseil 
d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires 
du 2 mai 2007, de porter le dividende à 3,10 euros par action 
(cf. résolution n° 3). La mise en paiement de ce dividende serait 
réalisée le 15 mai 2007.

Dividende par action (en euros)

(1) Sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 2 mai 2007.
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Agenda 2007 des annonces financières

8 février : Résultats annuels 2006

27 avril : Annonce du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007

2 mai : Assemblée générale des actionnaires

15 mai : Paiement du dividende (*)

25 juillet : Résultats semestriels 2007

24 octobre : Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2007

(*)  Selon proposition du Conseil d’administration et décision de l’Assemblée 
générale du 2 mai 2007.

Agenda 2007 des annonces financières

8 février : Résultats annuels 2006

27 avril : Annonce du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007

2 mai : Assemblée générale des actionnaires

15 mai : Paiement du dividende (*)

25 juillet : Résultats semestriels 2007

24 octobre : Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2007

(*)  Selon proposition du Conseil d’administration et décision de l’Assemblée 
générale du 2 mai 2007.
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Comptes sociaux de Renault 

Résultats financiers de Renault SA  
au cours des cinq derniers exercices
Résultats financiers des cinq derniers exercices

en millions d’euros 2002 2003 2004 2005 2006

Situation financière en fin d’exercice

Capital 1 086 1 086 1 086 1 086 1 086
Nombre d’actions et de certificats d’investissement 
restants 242 196 550 284 937 118 284 937 118 284 937 118 284 937 118

Résultat global des opérations effectuées

Résultat avant impôt, amortissements et provisions (1) 3 005 446 213 675 6,52

Impôt sur les bénéfices 53 0 - 2 - 91 - 78

Résultat après impôt, amortissements et provisions 3 111 771 252 581 1 941

Résultat distribué 316 383 494 664

Résultat par action en euros

Résultat avant impôt, amortissements et provisions (1) 10,55 1,57 0,75 2,37

Résultat après impôt, amortissements et provisions 10,92 2,71 0,88 2,04

Dividende net attribué à chaque action 1,15 1,40 1,80 2,40 3,10(2)

(1) Les provisions sont constituées par les dotations de l’exercice, déduction faite des reprises de provisions devenues sans objet et des provisions utilisées.
(2) Suivant résolution soumise à l’Assemblée générale du 2 mai 2007.
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Demande d’envoi de documents  
et de renseignements
Visés par l’article 135 du décret du 23 mars 1967

Société Anonyme au capital de 1 085 610 419,58 € 
F - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - FRANCE
Tél. : + 33 1 76 84 04 04
441 639 465 R.C.S.Nanterre
Siret : 441 639 465 00018 - APE 341Z

Assemblée générale mixte 
du 2 mai 2007

Cette demande est à retourner 

dans l’enveloppe T jointe au présent envoi.

Je soussigné (e)                                 ❑  Mme                ❑  Mlle                ❑  M.                  ❑  Société  

 NOM (ou dénomination sociale) :  ..............................................................................................................................................................

 Prénom :  ..............................................................................................................................................................

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

 Localité, si différente    ............................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

 Propriétaire de :  ................................................................ actions nominatives

 et/ou de :  ................................................................ parts de FCPE actions de Renault

 et/ou de :  ................................................................ actions au porteur

Demande l’envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée générale mixte, tels qu’ils sont visés par l’article 135 du 
décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

 Fait à ................................................., le : ................................................. 2007

Signature

AVIS : Conformément à l’article 138 du décret du 23 mars 1967, les propriétaires d’actions nominatives peuvent, par demande unique obtenir de la Société 
l’envoi des documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret précité à l’occasion de chacune des Assemblées générales ultérieures. 
Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être portée sur la présente demande.
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Direction Juridique

Tél. : (33) 1 76 84 67 30

Fax : (33) 1 76 89 06 93

Direction des Relations Financières

Serveur téléphonique vocal

Numéro Vert : 0 800 650 650 (France uniquement)

ou (33) 1 76 84 59 99 (France et étranger)

Fax : (33) 1 76 84 51 49

e-mail relations actionnaires : communication.actionnaires@renault.com

e-mail pour les questions écrites : ag.renault@renault.com

www.renault.com / rubrique finance
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