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L’essentielL’essentiel

PRinciPaux chiffReS

 S1 2008 S1 2007 Variation

Ventes mondiales Groupe milliers de véhicules 1 326 1 270 +4,3 %

Chiffre d'affaires Groupe millions d'euros 20 942 20 465 (1) +2,3 %

Marge opérationnelle millions d'euros 865 722 +19,8 %

% CA 4,1 3,5  

Contribution entreprises associées millions d'euros 729 837 -12,9 % 

dont Nissan  509 615  - 

dont AB Volvo  218 181  - 

Résultat net millions d'euros 1 581 1 317 +20,0 %

Résultat net part du Groupe millions d’euros 1 551 1 281 +21,1 %

Résultat net par action euros 6,05 4,96 +22,0 % 

Endettement financier net de l'Automobile millions d'euros 3 472 2 088 
au 31/12/07

+66,3 %

Endettement/capitaux propres % 16,0 9,5 
au 31/12/07

+6,5 pts

Encours productifs Financement des ventes milliards d'euros 23,1 22,6 +2,2 %

(1) retraités à méthodes et périmètre identiques

SynthèSe généRale

La progression de 4,3 % des ventes mondiales du groupe Renault enregistrée au 1er semestre 2008  
(+55 000 véhicules) traduit des performances contrastées : 

•  dans les Régions* France et Europe, les ventes sont en très légère baisse (-0,5 %), les très bonnes performances 
de la France (+ 5,7 %) et de l’Allemagne (+14,8 %) ne permettant pas de compenser les effets très défavorables 
sur nos ventes de la baisse des marchés espagnol et italien et dans une moindre mesure du Royaume-Uni. 

•  hors Europe, dans les Régions Euromed, Amériques et Asie-Afrique, les ventes augmentent de 14,9 %. Les 
marques Renault et Dacia progressent respectivement de 23,0 % et 2,8 %, tandis que Renault Samsung est en 
repli de 7,2 %. La part des ventes à l’international s’élève à 34,7 % des ventes globales du Groupe (31,6 % au 
1er semestre 2007).

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 20 942 millions d’euros en progression de 2,3 % par rapport au 
1er semestre 2007, à périmètre et méthodes identiques. 

Au 1er semestre 2008, la marge opérationnelle s’élève à 865 millions d’euros, soit 4,1 % du chiffre d’affaires, 
contre 722 millions d’euros et 3,5 % du chiffre d’affaires au 1er semestre 2007.

*  Le terme « Région » utilisé dans ce rapport d’activité correspond aux zones géographiques déterminées par Renault pour sa nouvelle organisation.  
La liste exhaustive des pays inclus dans chaque Région est donnée en page 21 de ce document.

101919_Renault-S1_FR-0408.indd   3 5/08/08   9:30:47



4

Rapport d’activité - Renault 2008

L’essentielL’essentiel
La contribution de l’Automobile à la marge opérationnelle s’élève à 598 millions d’euros, soit 3,0 % de son 
chiffre d’affaires contre 2,3 % au 1er semestre 2007. Cette progression est la combinaison :

•  d’effets externes (parité - matières premières) fortement négatifs pour 191 millions d’euros, qui soulignent la 
pression exercée par l’environnement économique ;

•  d’un ensemble volume-mix-prix-enrichissement-moyens commerciaux négatif de 97 millions (versus 
-192 millions au 1er semestre 2007) ; le Groupe ne bénéficie pas encore suffisamment de l’effet positif attendu 
du renouvellement profond de la gamme, compte tenu de la situation de certains marchés automobiles, en 
particulier le marché européen, et la fin de vie de Mégane s’est accompagnée d’un accroissement des moyens 
commerciaux en Europe ;

•  de la politique de maîtrise des coûts qui a été un facteur clé de la performance financière, permettant une 
économie de 469 millions d’euros, notamment sur les achats (335 millions d’euros hors effets matières 
premières), les G&A (10 millions d’euros), et les coûts de garantie (124 millions d’euros).

La contribution du Financement des ventes (RCI Banque) à la marge opérationnelle se maintient à 267 millions 
d’euros, soit 25,3 % de son chiffre d’affaires (26,8 % au 1er semestre 2007).

S’agissant des entreprises associées, Renault enregistre, au 1er semestre, un profit de 729 millions d’euros au titre 
de sa part dans le résultat des entreprises associées - principalement Nissan et AB Volvo.

Le résultat net s’élève à 1 581 millions d’euros.

L’endettement financier net de l’Automobile s’établit au 30 juin 2008 à 3 472 millions d’euros en hausse de 
1 384 millions d’euros par rapport à 2 088 millions au 31 décembre 2007. Le ratio d’endettement net sur fonds 
propres s’établit à fin juin 2008 à 16,0 % (contre 9,5 % à fin décembre 2007).

PeRSPectiveS

•  Pour le second semestre 2008, en Europe, l’offensive produit se poursuivra avec Laguna Coupé et le début du 
renouvellement de la famille Mégane. Hors Europe, la progression des ventes sera significative, alimentée par 
toutes les marques du Groupe. Au total, les conditions sont en place pour que Renault puisse poursuivre sa 
croissance, qui devrait être de l’ordre de 5 % sur l’ensemble de l’année, sauf détérioration supplémentaire des 
marchés européens.

•  Les résultats acquis au 1er semestre 2008 placent toujours Renault sur la trajectoire d’une marge opérationnelle 
de 4,5 % pour l’ensemble de l’année. Toute détérioration supplémentaire de l’environnement économique 
rendrait ce jalon plus difficile à atteindre.

•  En 2009, les prévisions de croissance pour les 3 marques Renault, Dacia et Renault Samsung devraient 
permettre au Groupe de dépasser la barre des 3 millions de véhicules. En incluant Lada dans le périmètre du 
Groupe, notre objectif se situerait au-dessus de 3,8 millions de ventes. 

•  Le Groupe maintient le cap sur 6% de marge opérationnelle en 2009.

RégleMentatiOn

Il n’est pas anticipé de risques et d’incertitudes autres que ceux décrits au chapitre 2.3 du Document de référence, 
déposé le 11 mars 2008, pour les six mois restants de l’exercice.

Il n’existe pas de transactions entre parties liées autres que celles décrites au chapitre 4.1.3 du même Document 
de référence.
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ReSPOnSaBle Du DOcuMent

Personne qui assume la responsabilité du Rapport financier semestriel :

M. Carlos Ghosn, Président de la Direction Générale.

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel 
d’activité ci-joint représente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 
l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description 
des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Fait à Paris, le 5 août 2008

Le Président de la Direction Générale

Carlos Ghosn
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Chapitre 1Performances commerciales
SynthèSe

Automobile

Au 1•	 er semestre 2008, marqué par le lancement de cinq nouveaux produits : Clio Estate, Grand Modus, 
Nouveau Kangoo VP et VU, Logan Pick-Up, le groupe Renault enregistre 1 325 500 véhicules vendus, soit une 
progression de 4,3 % par rapport au 1er semestre 2007. 

Dans la Région France, les ventes du Groupe enregistrent une hausse de 5,7 % sur un marché en progression •	
(+4,6 %). Dans cette Région, les ventes ont augmenté sous l’impact du renouvellement de la gamme dans le 
cadre de l’offensive produit ainsi que de la mise en place des incitations fiscales pour les motorisations émettant 
130 g de CO2 et moins. La marque Renault conforte sa 1ère place sur le marché avec 337 300 immatriculations 
en hausse de 6,4 %. Dacia poursuit sa croissance et totalise 21 400 ventes (+43,3 %).

Dans la Région Europe (hors France), les ventes du Groupe baissent de 4,6 % sur des marchés en repli •	
de 3,2 %. Le Groupe enregistre de fortes progressions en Allemagne (+14,8 %), aux Pays-Bas (+18,0 %), 
en Belgique (+11,6 %), en Suisse (+20,3 %), en Autriche (+14,8 %) et en Pologne (+18,8 %) alors qu’il 
recule en Espagne (-22,0 %), en Italie (-12,0 %) sur des marchés en baisse et au Royaume-Uni (-12,9 %), 
pénalisé par un taux de change £-Euro défavorable.

 Dans les Régions France + Europe, la marque Renault se place en 3•	 ème position sur le marché des véhicules 
particuliers et utilitaires (VP + VU) avec une pénétration de 8,56 % (+0,07 point) et 806 000 unités 
immatriculées. La marque Renault conserve son leadership sur le marché des véhicules utilitaires 
(14,12 % de part de marché). Forte du succès de Logan, la marque Dacia poursuit sa croissance et totalise 
51 500 véhicules vendus, en hausse de 34,2 %. En six mois, sur ces Régions, sept nouveaux produits ont 
été lancés : Laguna Estate, Clio Estate, Grand Modus, Nouveau Kangoo VP et VU, Koléos et Sandero.

Hors d’Europe •	 (1), la croissance des ventes se poursuit (+14,9 %) à 460 200 unités, soit 34,72 % des ventes 
totales du Groupe. Les ventes de la marque Renault et de la marque Dacia progressent respectivement de 
23,0 % et 2,8 %, tandis que celles de la marque Renault Samsung sont en repli de 7,2 %.

La Région Euromed enregistre au 1 - er semestre 2008 un niveau de ventes record de 214 000 unités 
en hausse de 8,7 % grâce, notamment, au succès de Logan en Russie et aux bonnes performances 
enregistrées dans les pays du Maghreb.

Dans la Région Amériques, sur des marchés dynamiques (+12,4 %), le Groupe - essentiellement représenté  -
par la marque Renault - affiche une croissance soutenue (+17,5 %) portée par les très bons scores du Brésil 
et de l’Argentine.

Dans la Région Asie-Afrique, les ventes du Groupe sont en forte croissance (+25,5 %), nettement plus  -
élevée que le marché (+3,9 %). La marque Renault, très dynamique, progresse de 90,4 %, avec plus de 
55 500 véhicules vendus, tandis qu’en Corée du Sud, les ventes de Renault Samsung Motors (RSM) s’élèvent 
à 52 500 unités, soit un recul de 7,5 %, lié aux résultats inférieurs aux attentes de la SM5 et du QM5.

FinAncement des ventes

Les encours productifs moyens de RCI Banque sont en augmentation de 2,2 % au 1•	 er semestre 2008 et 
atteignent 23,1 milliards d’euros.

 

(1) Région France + Région Europe.
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Chapitre 1Performances commerciales
1.1. Automobile

1.1.1. Ventes mondiales du Groupe - VP + VU

 S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

gROuPe 1 325 529 1 270 319 +4,3 

PAr région

France 366 516 346 749 +5,7 
Europe 498 790 523 009 -4,6 

France + Europe 865 306 869 758 -0,5 
Euromed 213 932 196 848 +8,7 
Amériques 136 513 116 230 +17,5 
Asie-Afrique 109 778 87 483 +25,5 

Euromed + Amériques + Asie-Afrique 460 223 400 561 +14,9 

PAr mArque

Renault 1 144 196 1 100 083 +4,0 
Dacia 127 602 112 365 +13,6 
Renault Samsung 53 731 57 871 -7,2 

PAr tyPe de véhicules

Véhicules particuliers 1 122 313 1 066 891 +5,2 
Véhicules utilitaires 203 216 203 428 -0,1 

* Chiffres provisoires.

Au 1er semestre 2008, dans un contexte de ralentissement 
économique mondial qui a tout particulièrement impacté 
certains marchés automobiles, le groupe Renault a 
poursuivi sa croissance entamée en fin d’année 2007. Les 
ventes du Groupe atteignent 1 325 500 véhicules, soit une 
progression de +4,3 %. Cette évolution des ventes résulte 
de deux tendances contrastées : alors que les ventes du 
Groupe reculent de 24 000 unités (-4,6 %) en Europe, elles 

progressent en France (+5,7 %) et dans le reste du monde 
de 60 000 unités (soit +14,9 %). 

Les ventes de la marque Renault sont en hausse de plus de 
44 000 unités (+4,0 %), de même que progressent celles 
de la marque Dacia (+13,6 %) à 127 600 unités. La marque 
Renault Samsung enregistre un repli de 4 100 unités (-7,2 %). 

1.1.2. Régions France et Europe
ventes du grouPe PAr mArque - vP + vu

 S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

FrAnce

Renault 345 074 331 820 +4,0

Dacia 21 442 14 929 +43,6

Groupe 366 516 346 749 +5,7

euroPe    

Renault 468 742 499 584 -6,2

Dacia 30 048 23 425 +28,3

Groupe 498 790 523 009 -4,6

FrAnce + euroPe    

Renault 813 816 831 404 -2,1

Dacia 51 490 38 354 +34,2

Groupe 865 306 869 758 -0,5
* Chiffres provisoires.

Sur un marché des véhicules particuliers et utilitaires en 
baisse de 202 000 véhicules (-2,1 % par rapport au 
1er semestre 2007) mature et extrêmement concurrentiel, 
les immatriculations du Groupe sont en hausse de 0,3 % à 
près de 2 700 unités. La part de marché du Groupe progresse 
cependant de 0,22 point à 9,10 %.

Cette évolution intervient sur des marchés contrastés : 
en France, les immatriculations du Groupe progressent 
de 8,1 % dans un marché en hausse de 4,6 %. Sur des 
marchés dynamiques, les ventes du Groupe enregistrent 
des progressions significatives en Allemagne (+14,8 %), 
aux Pays-Bas (+18,0 %), en Belgique (+11,6 %), en Suisse 
(+20,3 %), en Autriche (+14,8 %) et en Pologne (+18,8 %). 
En Espagne, dans un marché fortement déprimé (-19,0 %) 
et où Renault maintient une politique commerciale sélective 
dans un contexte de concurrence intense et coûteuse, les 
ventes reculent de 22,0 %. En Italie, elles enregistrent une 
baisse de 12,0 %. Au Royaume-Uni, les immatriculations de 
Renault reculent de 12,9 % sur un marché en repli de 1,4 %, 
pénalisées par un taux de change £-Euro défavorable.
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Chapitre 1Performances commerciales
 Marque Renault 

Avec plus de 806 000 véhicules immatriculés (-1,3 %) 
au 1er semestre 2008, la marque Renault se place en 
3ème position sur le marché des véhicules particuliers et 
utilitaires, soit une part de marché de 8,6 % en progression 
de 0,07 point par rapport au 1er semestre 2007. Renault est 
4ème marque en VP et 1ère en VU.

Par pays

Cette évolution des Régions France + Europe masque 
cependant des situations variées selon les pays : en 
France, les immatriculations de la marque Renault sont 
en progression de 6,4 %. Renault enregistre ainsi une part 
de marché (VP + VU) en hausse de 0,42 point à 24,44 % 
et conforte ainsi sa position de première marque. Twingo 
(cumul de Twingo I et Nouvelle Twingo commercialisée 
depuis mi-juin 2007) conserve sa position de leader du 
segment avec 35 600 unités vendues en hausse de 37,60 %. 
Ce sont d’ores et déjà 68 000 Nouvelle Twingo qui ont 
été commercialisées sur le territoire. Clio (incluant Clio 
Campus, Clio III et Clio Estate lancé en début d’année) 
arrive en deuxième place de son segment avec des ventes 
très dynamiques de Clio Estate (12 000 unités depuis sa 
commercialisation en janvier 2008). Modus et Grand Modus 
(lancé en janvier 2008 en France) de même que Kangoo VP 
(20 000 unités) participent à la dynamique de croissance. 
Laguna (cumul de Laguna II et de Nouvelle Laguna) 
enregistre plus de 22 000 ventes et arrive en tête de son 
segment en France avec une part de marché de 20 %.

Au sein de la Région Europe, Renault est la première marque 
au Portugal (12,8 % de part de marché) et en Slovénie 
(16,3 % de part de marché), la deuxième en Croatie (9,7 % 
de part de marché).

En Allemagne, sur un marché en hausse de 3,9 %, la 
marque Renault « surperforme » la tendance et enregistre 
une progression de 13,2 %.

Aux Pays-Bas (+11,2 %), en Belgique et au Luxembourg 
(+9,2 %), en Suisse (+17,3 %), en Autriche (+14,8 %) et 
en Pologne (+21,0 %), Renault enregistre également des 
résultats positifs.

Par modèle - véhicules particuliers

Le marché des véhicules particuliers sur les Régions France + 
Europe s’établit à 8 273 000 véhicules, en recul de 2 % par 
rapport au 1er semestre 2007. La part de marché de la marque 
Renault atteint 7,80 %.

Performances par modèle :

•  Sur le segment A des petites voitures citadines, nouvelle 
twingo, premier véhicule renouvelé dans le cadre de 
Renault Contrat 2009 et fabriqué à Novo Mesto (Slovénie), 
vise une clientèle plus jeune et plus internationale que 
son « aînée ». Nouvelle Twingo rencontre un vrai succès 
et constitue désormais la référence sur le marché des 
petites citadines avec plus de 128 600 immatriculations 
depuis son lancement. Au cumul avec Twingo I, Nouvelle 
Twingo est leader de son segment en France avec 30,80 % 
de part de marché (+ 0,3 point). Au total 72 600 Twingo 

(Twingo/Nouvelle Twingo) ont été immatriculées au 
1er semestre 2008. A partir du mois d’octobre de nouvelles 
offres de personnalisation et de nouvelles séries limitées 
seront également proposées.

•  Avec sa double offre de véhicules - Modus et clio/thalia - 
sur le segment B des petites voitures, Renault atteint une 
part de segment de 10,7 % en hausse de 0,30 point par 
rapport au 1er semestre 2007. 

En janvier 2008, Renault dynamise son offre sur le 
segment B avec les lancements de nouveau Modus, et 
de grand Modus (+ 16 cm vs Modus). Le lancement de 
Grand Modus répond à une attente des clients en taille de 
coffre et permet de relancer significativement les ventes 
de Modus. Les immatriculations de Modus (Grand Modus 
et Modus) progressent ainsi de 32,6 % par rapport au 
1er semestre 2007 avec 43 500 unités et représentent 
12,6 % du segment des minispaces. 

Présentée en première mondiale au Salon de Francfort 
2007, Renault commercialise clio estate en janvier 2008. 
Véhicule de conquête du plan Renault Contrat 2009, 
cette version break produite dans l’usine Oyak Renault 
de Turquie permet à Renault d’élargir sa clientèle sur le 
segment B. Depuis son lancement, 26 400 clio estate ont 
été vendues. clio (Clio/Clio III ) occupe la troisième position 
du segment B avec une part de marché de 6,5 %. Clio 
Estate complète l’offre Clio qui comporte Clio III Berline 
fabriquée à Flins (France), à Bursa (Turquie) depuis janvier 
2006 et à Valladolid (Espagne) depuis octobre 2006 et 
Clio II, sous le nom de Clio Campus. Maintenue dans la 
gamme pour compléter l’offre dans les tranches de prix les 
plus basses, Clio Campus représente encore 16,31 % des 
ventes de Clio.

Avec Twingo II, Clio Estate, Modus et Grand Modus, 
Renault a renforcé son offre sur les segments A et B. Les 
immatriculations sur ces segments totalisent 325 971 unités 
en hausse de 10,85 % par rapport au 1er semestre 2007.

thalia, version tricorps de Clio, contribue à la performance 
de Renault en Europe sur le segment B avec près de 
3 400 unités vendues. 

•  Après 10 ans de commercialisation, grâce à son habitabilité 
et à sa polyvalence d’usage, Kangoo a été un succès et 
s’est vendu à plus de 2 200 000 exemplaires. nouveau 
Kangoo vP s’impose dès son lancement, en janvier 2008. 
Avec une pénétration de 14,40 % (contre 11,20 % au 
1er semestre 2007), Kangoo vP (Kangoo/ Kangoo ii) se 
classe au 1er rang du segment des assimilés véhicules 
particuliers.

•  Avant son renouvellement au dernier trimestre de l’année, 
Mégane ii, enregistre des ventes en baisse de 25,5 % sur 
le 1er semestre 2008. Mégane (Mégane/Mégane II) atteint 
une pénétration de 7,80 % sur le segment C (10,30 % au 
1er semestre 2007). Mégane est leader de son segment 
en Slovénie (14,70 %) et au Portugal (14,10 %).

Au 1er semestre 2008, sur un segment en repli de 2,4 %, 
près de 200 000 Mégane (I et II ) ont été vendues dans 
les Régions France + Europe. Renault a inauguré, avec la 
gamme Mégane, sa première offre en Europe en matière 
de motorisation fonctionnant au bioéthanol E85. Cette 
motorisation est proposée en France sur Mégane Berline 
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Chapitre 1Performances commerciales
et Mégane Estate depuis fin juin 2007. Au sein de ce 
segment, les ventes de Scénic II sont de 106 300 unités, 
en retrait de 27,9 %, mais Scénic reste leader des 
monospaces. Le modèle remplaçant Mégane sera 
présenté au Salon de Paris en octobre et commercialisé 
à partir de novembre.

•  Sur le segment D des voitures moyennes supérieures 
en repli de 2,3 %, 60 400 laguna (Laguna II/ Nouvelle 
Laguna) ont été immatriculées au 1er semestre 2008. En 
France, Laguna est très largement leader du segment 
depuis son lancement avec une part de segment de 
20 %. En Allemagne, le modèle fait également une percée 
avec des immatriculations sur le 1er semestre 2008 qui 
représentent 69,5 % des volumes de Laguna (I+II) en 
2007. Laguna Estate lancée en janvier a été élue « plus 
belle voiture de l’année » et représente plus du tiers des 
ventes de la famille Laguna en 2007. En avril, Renault 
commercialise Laguna GT en France et courant mai et 
juin dans le reste de l’Europe. Dotée du nouveau châssis 
Active Drive à quatre roues directrices, Laguna GT a reçu 
un excellent accueil des clients et du réseau commercial. 
Au dernier trimestre 2008, débutera la commercialisation 
de Laguna Coupé révélé lors du Grand Prix de Monaco.

•  Sur le segment MPV S (ou Segment des Grands 
Monospaces), en forte baisse (- 24,1 %), espace iv voit 
sa part de segment se contracter de 0,9 point à 12,90 %, 
ce qui le place en troisième position. Espace est premier 
de son segment en France (34,5 % de pénétration), 
deuxième aux Pays-Bas (20,2 %), en Slovénie (11,7 %) et 
en Tchéquie (17,3 %).

•  En commercialisant Koleos, 1er crossover 4x4 de la gamme 
Renault, lancé le 12 juin en France, Renault fait son entrée sur 
ce segment.

Par modèle - véhicules utilitaires

Le marché des véhicules utilitaires sur les Régions France et 
Europe s’établit à 1 145 000 véhicules, en baisse de 2,5 % par 
rapport au 1er semestre 2007. Malgré des immatriculations de 
véhicules utilitaires en recul (-2,9 % au 1er semestre 2008), 
la marque Renault occupe 14,12 % du marché (-0,1 point) et 
conserve sa première place pour la 11ème année consécutive. 
Cette performance est d’autant plus significative que la 
gamme des véhicules utilitaires fait partie des composantes 
les plus rentables de l’ensemble de l’offre Renault. 

Les ventes de Renault augmentent significativement aux 
Pays-Bas (+27,9 %), en Allemagne (+11,0 %), en France 
(+7,4 %), en Pologne (+6,7 %), et dans la plupart des 
autres pays d’Europe Centrale (Tchéquie (+26,3 %), Hongrie 
(+17,5 %), Slovaquie (+42,4 %), Slovénie (+10,9 %), …). 

•  Sur le segment des fourgonnettes, nouveau Kangoo et 
Kangoo express totalisent 48 500 unités vendues en 
1ère position sur les Régions France et Europe avec une 
pénétration du segment de 17,1 % (-1 point par rapport au 
1er semestre 2007).

•   Sur le segment des fourgons, Renault atteint une part de 
marché de 12,7 % (-0,6 point). Sur ce segment en baisse 
(-0,3 %), les immatriculations de trafic enregistrent un 
repli de 0,6 % alors que celles de Master sont stables 
(37 500 unités).

 Marque Dacia

Dacia poursuit sa croissance avec 51 500 véhicules 
immatriculés, en hausse de 34,1 % par rapport au 
1er semestre 2007. Avec 210 000 Logan vendues depuis 
son lancement en Europe en 2004, Dacia s’est implantée 
avec succès dans les Régions France et Europe. Au 
1er semestre 2008, les ventes de Logan ont augmenté 
de 31,9 % par rapport au 1er semestre 2007, à plus de 
12 200 unités dont plus de 6 400 en France. En 2007, la 
gamme Logan a bénéficié de l’introduction d’une version 
break - Logan MCV - qui représente déjà à fin juin 2008, 
80,5 % du mix des ventes de la famille Logan.

Dernière née de la gamme entry, Sandero, lancée début 
2008 en Amérique du Sud, est commercialisée en Roumanie, 
en Allemagne et en Autriche depuis le 20 juin, puis en 
France, en Italie, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Turquie et en 
Belgique depuis le 27 juin. Cinquième caisse développée sur 
la plate-forme B0, Dacia s’ouvre avec Sandero à un nouveau 
segment, celui des berlines compactes.

1.1.3. Région Euromed
ventes du grouPe PAr mArque - vP + vu

 S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

Renault 139 939 124 641 +12,3

Dacia 73 993 72 207 +2,5

Renault Samsung - - - 

Groupe 213 932 196 848 +8,7
* Chiffres provisoires.

Sur le 1er semestre 2008, le marché automobile de la Région 
Euromed augmente de 28,4 % par rapport au 1er semestre 
2007. Le Groupe enregistre un niveau de vente jamais atteint 
à près de 214 000 véhicules (+8,7 %), soit 8,18 % du marché 
et 16,1 % des ventes mondiales du groupe Renault.

 Marque Renault

La marque Renault continue de croître (+12,3 %) avec près 
de 140 000 véhicules vendus, soit 65,4 % des ventes du 
Groupe dans la Région. 

En Russie, dans un marché dynamique (+32,3 %), 
les ventes de la marque progressent de 25,3 % sur le 
1er semestre 2008, toujours portées par le vif succès de 
Logan, commercialisée sous la marque Renault. Logan a été 
vendue à plus de 41 100 exemplaires en Russie, soit 73 % 
des ventes du Groupe dans le pays, ce qui en fait le marché 
le plus important pour ce modèle après la Roumanie. Logan 
est assemblée dans l’usine d’Avtoframos à Moscou depuis 
avril 2005 et commercialisée depuis septembre de la même 
année. Le succès de la marque s’appuie aussi sur les ventes 
de Mégane (+21,7 % par rapport au 1er semestre 2007).

Renault poursuit son développement en Russie avec 
la signature le 29 février dernier de plusieurs accords 
stratégiques avec AvtoVAZ - 1er constructeur automobile 
russe et propriétaire de la marque Lada - avec l’ambition 
d’accélérer la croissance d’AvtoVAZ, de renouveler et d’élargir 
sa gamme de véhicules, de développer la marque Lada et 
d’échanger leur expertise technologique. Le groupe Renault 
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tient compte des ventes de la marque Lada, à compter du 
1er mars 2008. De mars à juin 2008, la marque Lada totalise 
229 800 ventes en Russie et 39 900 en Ukraine.

En Turquie, sur un marché des VP en hausse de 18,2 % par 
rapport au 1er semestre 2007, les ventes enregistrent une 
progression de 14 % et la marque Renault reste leader sur le 
marché des VP avec une pénétration de 16,19 % (-0,6 point 
par rapport au 1er semestre 2007).

En Roumanie, sur un marché de plus en plus concurrentiel, 
Renault enregistre des ventes en recul de 16,6 % à 
12 600 véhicules. La marque Renault occupe 7,59 % du 
marché. Le programme Prime à la Casse (REMAT) débuté avec 
deux mois de retard par rapport à 2007 et l’environnement 
macroéconomique (forte inflation et parité Ron/Euro fortement 
dégradée) ont défavorisé les segments inférieurs. Les ventes 
de Clio enregistrent une baisse de 72,5 %. Mégane en fin de 
vie avant l’arrivée de sa remplaçante affiche également un 
résultat en recul de -25,5 % à 1 300 unités.

Au Maroc, sur un marché en croissance de 30,6 % et 
avec une pénétration de 16,03 %, Renault confirme son 
leadership. Au 1er semestre 2008, les ventes de la marque 
sont en hausse de 15,72 % portées par la performance de 
Kangoo (+ 30,0 %) et de Clio (Clio/Clio III) qui enregistre une 
progression de 5,1 %. 

Avec 6 400 unités vendues au 1er semestre 2008, Kangoo est 
désormais le deuxième modèle le plus vendu au Maroc derrière 
Logan. Le développement du Groupe se poursuit dans ce pays 
avec l’accord signé entre l’Alliance et le Royaume du Maroc 
pour l’implantation d’un complexe industriel dans la région de 
Tanger dont la capacité installée sera de 400 000 véhicules, 
avec dans une première étape, une capacité opérationnelle 
de 200 000 véhicules à partir de 2010.

En Algérie, sur un marché dynamique (+37,8 %), Renault 
enregistre un niveau record de ses ventes à près de 
5 000 unités, en hausse de 39,4 %.

 Marque Dacia
Les ventes de Dacia progressent de 2,5 % sur la Région 
Euromed par rapport au 1er semestre 2007. Avec 74 000 
véhicules immatriculés, Dacia occupe sur cette Région 
2,84 % du marché. 

En Roumanie, les ventes de Dacia reculent de 10,7 % à 
46 000 unités. Dacia reste leader (27,7 % de pénétration) 
avec 20 points de part de marché d’avance sur son 
concurrent le plus proche et près de 45 000 Logan 
vendues (-12,5 % par rapport au 1er semestre 2007). 
Logan représente 76,83 % des véhicules (particuliers et 
utilitaires) du Groupe immatriculés en Roumanie. La gamme 
Logan a été élargie et le site de Pitesti assure désormais 
la production de cinq modèles (Logan, Logan MCV, Logan 
Van, Logan Pick-Up et le tout nouveau Sandero). Au sein 
du mix, ces modèles représentent respectivement 67,5 % 
pour Logan, 20,6 % pour Logan MCV, 7,1 % pour Logan Van, 
4,8 % pour Logan Pick-Up.

Au Maroc, Logan est assemblée dans l’usine Somaca 
de Casablanca depuis juillet 2005, à partir de collections 
de pièces livrées principalement de Roumanie. Forte de 
cette implantation locale et avec près de 8 000 Logan 
commercialisées sur le 1er semestre 2008 (+26,8 % par 
rapport au 1er semestre 2007), Dacia affiche une part de 
marché de 12,6 % arrivant en deuxième position, juste 

derrière la marque Renault. Logan reste le véhicule le plus 
vendu toutes catégories confondues sur le marché marocain. 
En 2009, l’usine de Somaca accueillera la production de 
Sandero (sous badge Dacia).

Au total sur le Maghreb, Renault et Dacia enregistrent respec-
tivement 31 818 et 14 815 ventes, soit une progression totale 
de 21,10 % par rapport au 1er semestre 2007.

1.1.4. Région Amériques

ventes du grouPe PAr mArque - vP + vu

 S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

Renault 134 981 114 908  +17,5

Dacia 360 275  +30,9

Renault Samsung 1 172 1 047  +11,9

Groupe 136 513 116 230  +17,5
* Chiffres provisoires.

Le marché automobile dans la Région Amériques a augmenté 
de 12,4 % par rapport au 1er semestre 2007. Le Groupe, 
porté notamment par le Brésil et l’Argentine, affiche dans 
cette Région une forte croissance avec 137 000 véhicules 
vendus (+17,5 %). Les ventes du Groupe dans cette Région 
représentent 10,3 % des ventes mondiales de Renault.

L’essentiel des ventes du Groupe dans la Région 
Amériques (98,9 %) est réalisé par la marque Renault, 
dont les ventes sont en croissance de 17,5 % et 
permettent à la marque d’atteindre une part de marché 
de 4,89 % au 1er semestre 2008 (+0,21 % par rapport au 
1er semestre 2007).

Au Brésil, dans un marché dynamique, en hausse de 
29,8 %, le groupe Renault enregistre une très forte 
progression (+91,8 % par rapport au 1er semestre 2007) 
pour atteindre un niveau record de 58 600 unités vendues. 
La part de marché du Groupe augmente de 1,42 point pour 
s’établir à 4,39 %. Logan a fait son entrée avec succès 
sur le marché brésilien avec une offre de motorisations au 
bio-éthanol. 19 351 Logan ont été vendues au 1er semestre 
2008. Le site de Curitiba produit également, depuis le 
début de l’année 2008, Sandero (sous la marque Renault). 
18 500 véhicules ont été commercialisés depuis février 
2008. Les deux modèles représentent désormais 64,5 % des 
ventes de Renault do Brasil. L’offre de véhicules utilitaires, 
composée de Kangoo et de Master, contribue également à 
cette croissance avec des ventes en hausse respectivement 
de 124,8 % et 20,8 % au 1er semestre 2008.

En Argentine, le marché automobile continue de progresser 
(+12,7 %) au 1er semestre 2008. Les ventes du Groupe 
augmentent de 7,7 %. Avec 40 000 unités vendues, la part 
de marché de Renault s’établit à 12,52 % (-0,57 point). 
Les lancements en juin 2007 de Logan, commercialisée 
sous la marque Renault et de Sandero depuis janvier 2008, 
permettent de renforcer la présence de la marque sur ce 
marché avec respectivement 3 200 et 2 700 unités vendues. 
Les véhicules utilitaires enregistrent également de bonnes 
performances : les ventes de Kangoo ont progressé de 
11,5 % et celles de Master de 66,8 % par rapport au 
1er semestre 2007. 

101919_Renault-S1_FR-0408.indd   11 5/08/08   9:30:48



12

Rapport d’activité - Renault 2008

Chapitre 1Performances commerciales
En Colombie, les ventes de Renault sont en baisse 
de 24,5 % sur un marché en recul (-5,8 %). Avec 
14 400 véhicules vendus, la part de marché de Renault 
atteint 14,5 % (-3,58 points par rapport au 1er semestre 
2007). La marque consolide cependant sa deuxième 
position. Logan baisse de 5,6 % mais l’offre sera complétée 
fin 2008 avec Sandero produite dans l’usine Sofasa, à 
Medellin, sous badge Renault.

Au Mexique, sur un marché en repli (-1,9 %) depuis 
l’ouverture aux importations de véhicules d’occasion 
qui concurrencent fortement les véhicules de moins de 
15 000 dollars, les ventes de Renault baissent de 8,5 % (à 
8 000 unités).

Au Venezuela, les ventes du Groupe baissent de 40,0 % à 
4 400 unités en raison des quotas d’importation mis en place 
dans le pays. Les ventes de Logan (-53,4 %) à 2 600 unités 
représentent 39,4 % des ventes de Renault.

1.1.5. Région Asie-Afrique

ventes du grouPe PAr mArque - vP + vu

 S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

Renault 55 460 29 130  +90,4
Dacia 1 759 1 529  +15,0
Renault Samsung 52 559 56 824  -7,5

Groupe 109 778 87 483  +25,5
* Chiffres provisoires.

Dans la Région Asie-Afrique, les ventes du Groupe affichent 
une forte croissance (+25,5 %) sur un marché qui progresse 
de 3,9 % par rapport au 1er semestre 2007. Avec près de 
110 000 véhicules vendus, le Groupe occupe 0,93 % du 
marché (+0,16 point). Les ventes du Groupe dans la Région 
Asie-Afrique représentent 8,3 % des ventes mondiales de 
Renault.

 Marque Renault

La marque Renault, très dynamique, progresse de 90,4 % à 
55 500 unités.

En Inde, sur un marché en croissance de 12,4 % au 
1er semestre, la marque Renault affiche des ventes de Logan 
en hausse de 146,1 % à 12 700 unités. Produite dans l’usine 
de Nashik et commercialisée depuis plus d’un an, Logan se 
classe dans le Top 3 des ventes de son segment. Renault 
poursuit son développement en Inde avec la construction, 
dans le cadre de l’Alliance, d’une nouvelle usine à Chennai 
dont l’entrée en activité est prévue pour 2010. Ce site aura 
une capacité de production annuelle de 400 000 véhicules, 
fabriqués aussi bien pour Renault que pour Nissan et destinés 
tant à l’exportation qu’au marché local. Renault envisage de 
produire plusieurs modèles sur la plate-forme B0, et sur 
d’autres plates-formes. La fabrication de la voiture au nom 
de code ULC, dont le prix de vente démarrera à 2 500 USD, 
a également été annoncée dans une usine créée à cet effet 
à Chakan (Etat du Maharashtra) et détenue à 50 % par Bajaj 
Auto, 25 % par Renault et 25 % par Nissan.

En Afrique du Sud (y compris la Namibie), les ventes sont 
en repli de 56,4 % par rapport au 1er semestre 2007. Ce 

recul est imputable à la baisse du Rand par rapport à l’Euro, 
qui conduit le Groupe à appliquer une politique commerciale 
stricte pour protéger la rentabilité dans la mesure où le 
Groupe ne dispose pas de site de production localement. 
Dès 2009 cependant, Renault utilisera l’usine de Nissan à 
Rosslyn pour y fabriquer Sandero badgée Renault.

En Iran, malgré un démarrage plus lent que prévu en raison 
de difficultés d’approvisionnement, Tondar 90 (nom local de 
Logan) enregistre 23 700 ventes. L’Iran constitue le premier 
marché de la marque Renault dans cette Région.

 Marque Renault Samsung

Les ventes de Renault Samsung Motors en Corée du Sud (où 
la marque réalise 4,1 % des ventes mondiales Groupe), sont 
en repli de 7,5 % à 53 700 unités au 1er semestre 2008.

Dans ce pays, la pénétration de Renault Samsung 
atteint 9,56 % (-1,53 point) sur le marché des véhicules 
particuliers :

•   Conçu et dessiné par Renault, développé par Nissan et 
fabriqué par RSM dans son usine de Busan, le premier 
cross-over du Groupe, QM5 a été lancé en toute fin 
d’année 2007. Malgré un taux de satisfaction élevé de 
la part des clients (QM5 n°1 de sa catégorie dans le 
« Quality Excellence Index », enquête client réalisée par 
la Korean Standards Association), les ventes du QM5 
sont décevantes (6 100 unités vendues, soit une part de 
marché de 0,9 %), du fait d’un positionnement prix jugé 
élevé en Corée dans un segment des SUV extrêmement 
concurrentiel. Au second semestre, RSM profitera du 
lancement de la version essence (« QM5 City ») et de 
celle avec boîte manuelle (« QM5 Sporty ») pour revoir 
et améliorer la compétitivité de la gamme des QM5, ce 
qui devrait permettre au modèle de progresser sur son 
segment.

Depuis le mois de mars, plus de la moitié de la production 
est exportée vers l’Europe, où elle est vendue depuis le 
mois de juin sous le nom de Koleos.

•   la SM7 s’est vendue à 8 800 exemplaires sur le 1er semestre 
2008 en progression de 18,5 %. La phase 2 du véhicule - 
SM7 « New Art », lancée en janvier - a été très bien accueillie 
et a permis à SM7 de résister à la vive concurrence sur ce 
segment, qui a vu le lancement de deux nouveaux modèles 
(Hyundai Genesis et nouvelle Ssangyong Chairman) et qui 
est la cible des marques importées dont la part de marché 
progresse régulièrement.

•   la SM5 s’est vendue à 27 600 unités, soit une baisse de 
19,7 % par rapport aux ventes du 1er semestre 2007. La 
pénétration de Renault Samsung sur le « mid-segment » 
est de 21,1 %, ce qui lui permet de confirmer sa position 
de principal concurrent de la marque nationale Hyundai 
sur ce segment.

•   la SM3 commercialisée depuis 6 ans, s’est vendue à 
10 100 unités (-33,3 %).

A fin juin 2008, près de 42 900 véhicules ont été exportés par 
Renault Samsung Motors, principalement pour être vendus 
par Nissan et Renault sous leurs marques respectives dans  
le cadre des accords de l’Alliance.
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déPloiement de lA gAmme entry dAns le monde

VENTE DE LOGAN (EN UNITES) S1 2008*  S1 2007*
Depuis  

Sept. 2004

mArque dAciA  
France 21 319 14 929 82 592

Europe 29 192 23 365 127 201

Euromed 72 952 72 207 477 333

- dont Roumanie 44 876 51 312 351 261

- dont Maroc 7 941 6 265 35 801

- dont Algérie 6 875 5 563 27 344

Amériques 369 272 1 452

Asie-Afrique 1 754 1 529 9 246

Total Logan sous la marque Dacia 125 586 112 302 697 824

mArque renAult

Euromed 41 074 31 031 165 298

- dont Russie 41 074 31 031 165 298

Amériques 30 624 10 900 87 759

- dont Venezuela 2 526 5 421 20 871

- dont Colombie 3 985 4 221 22 548

Asie-Afrique 36 754 5 302 65 186

- dont Inde 12 715 - 30 485

- dont Iran 23 728 - 34 385

Total Logan sous la marque Renault 108 452 47 233 318 243

   

TOTAL LOGAN 234 038 159 535 1 016 067
* Chiffres provisoires.

Production

Le site industriel roumain de Pitesti avec son usine véhicule, 
son usine mécanique et sa plate-forme ILN (International 
Logistic Network) est le site pilote de Logan. L’usine assure 
la production des cinq modèles de la gamme Entry (Logan, 
Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-Up et Sandero). Depuis 
le lancement de Dacia Logan en 2004, l’usine de Pitesti a 
doublé sa capacité. En 2009, la production annuelle maximale 
sera de 400 000 véh./an. L’usine de Pitesti fournit l’ensemble 
des pays des Régions France et Europe, ainsi que la Turquie, 
l’Algérie, l’Ukraine, le Moyen-Orient et l’Afrique centrale. 

En 2005, trois sites complémentaires ont démarré la 
production de la version berline de ce modèle : l’usine de 
Moscou en Russie (avril 2005), celle de Casablanca au Maroc 
(juin 2005) et celle d’Envigado en Colombie (juillet 2005).

Pour accompagner la croissance des ventes de Logan, 
le Groupe augmente progressivement ses capacités 
de production dans ces usines. Ainsi, les capacités de 
production de l’usine d’Envigado ont été augmentées de 

45 000 à 70 000 unités par an en août 2006. En Russie, la 
capacité de production est passée de 60 000 à 80 000 unités 
par an en juin 2007. Compte tenu de la demande domes-
tique et du potentiel de ce marché, la décision a été prise 
en février 2007 d’augmenter les capacités de production de 
l’usine d’Avtoframos, en passant à 160 000 unités mi-2009 
pour étendre la fabrication à de nouveaux modèles de la 
gamme Logan.

2007 a marqué une nouvelle étape avec le lancement de 
la production au Brésil avec une capacité de production 
de 110 000 unités (usine pilote pour Sandero), en Inde 
(50 000 unités) où Renault produit une version « direction à 
droite » et en Iran (300 000 unités). Ce sont ainsi sept sites 
qui produisent aujourd’hui Logan.

A l’horizon du plan Renault Contrat 2009, Renault envisage 
également d’utiliser les capacités de production des 
usines Nissan, son partenaire dans l’Alliance, en Afrique 
du Sud et en Indonésie pour y produire Logan. En Inde, 
l’usine de Chennai dont l’entrée en activité est prévue pour 
2010 produira plusieurs modèles sur la plate-forme Logan. 
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Au Maroc, le complexe industriel de Tanger actuellement 
en construction fabriquera également des véhicules dérivés 
de la plate-forme Logan (capacité de 200 000 véhicules/an 
fin 2010, de 400 000 véhicules/an à terme).

Commercialisation
Le 1er semestre 2008 enregistre 257 000 ventes de la gamme 
Entry (Logan + Sandero), soit une hausse de 60,9 % par 
rapport au 1er semestre 2007. 

Logan est désormais commercialisée sur 64 marchés, dont 
49 sous la marque Dacia et 15 sous la marque Renault. 

Logan rencontre un vif succès dans l’ensemble des pays où 
elle est commercialisée, y compris dans les Régions France et 
Europe. La commercialisation de Logan permet au Groupe de 
conquérir de nouveaux marchés dans les Régions Euromed, 
Amériques et Asie-Afrique et d’acquérir des positions fortes, 
notamment dans les pays où Logan est produite.

Dans la Région Euromed, 114 000 Logan (+10,4 % par 
rapport au 1er semestre 2007) et plus de 1 000 Sandero ont 
été commercialisés au 1er semestre. 

La Région Amériques totalise 20,3 % des ventes de la 
gamme Entry, soit une progression de 367 % par rapport au 
1er semestre 2007 liée notamment à la bonne performance 
de Logan (31 000 unités) depuis son lancement au Brésil 
et en Argentine et par le succès de Sandero (21 200 unités) 
depuis son entrée début 2008 en Amérique du Sud.

Les ventes de Logan dans les Régions France et Europe ont 
augmenté de 31,9 % à 50 500 unités. En France, forte du 
succès de Logan, la marque Dacia est entrée dans le Top 10 
des marques en 2008.

En Asie-Afrique, les ventes de Logan atteignent 38 500 unités, 
suite à la commercialisation de Logan en Inde et en Iran. 

Les dix premiers pays de ventes de Logan sont la Roumanie, 
la Russie, la France, l’Inde, l’Allemagne, le Brésil, le Maroc, 
l’Iran, l’Ukraine et l’Algérie.

Élargissement de la gamme

Nouvelle étape du programme Entry, Sandero garde des 
ambitions identiques : conquérir de nouveaux clients 
partout dans le monde, en priorité sur les marchés en forte 
croissance, mais aussi sur les marchés matures. Lancée 
début 2008 en Amérique du Sud et mi-2008 en Europe, 
Sandero continuera son déploiement : production fin 2008 
pour la marque Renault en Colombie (usine Sofasa, à 
Medellin), puis en 2009 pour la marque Dacia au Maroc 
(usine Somaca à Casablanca) et pour la marque Renault en 
Afrique du Sud (usine Nissan à Rosslyn) et en Russie (usine 
Avtoframos à Moscou).

Le déploiement de la gamme se poursuivra avec la 
commercialisation d’un cross-over. Le programme Entry 
comptera ainsi six véhicules à l’horizon du plan Renault 
Contrat 2009.
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Chapitre 1Performances commerciales
1.2. FinAncement des ventes

1.2.1. Taux d’intervention sur les 
immatriculations de véhicules neufs

Au 1er semestre 2008, le taux d’intervention de RCI Banque 
sur les immatriculations de véhicules neufs Renault, Nissan 
et Dacia pour les Régions France et Europe est en 
retrait à 31,6 % (contre 33,0 % au 1er semestre 2007). La 
performance de RCI Banque sur la marque Renault s’établit 
à 34,0 % (contre 35,3 % au 1er semestre 2007) et sur la 
marque Nissan à 23,1 % (stable par rapport au 1er semestre 
2007 avec 23,2 %).

Le taux d’intervention de RCI Banque dans la Région 
Amériques est en retrait à 15,7 % (contre 27,1 % au 
1er semestre 2007).

Le taux d’intervention de RCI Banque en Corée du Sud (seul 
pays aujourd’hui de la Région Asie-Afrique où RCI Banque 
est présent) est de 32,7 % (contre 28,1 % au 1er semestre 
2007).

Enfin, la performance de RCI Banque dans la Région 
Euromed (avec la Roumanie et Maroc, filiale consolidée 
depuis avril 2008) s’établit à 30,3 % (contre 32,2 % au 
1er semestre 2007).

1.2.2. Nouveaux financements et encours 
productifs moyens de RCI Banque

RCI Banque a mis en place 4,8 milliards d’euros de 
nouveaux financements hors carte et prêts personnels 
au 1er semestre 2008 (stable par rapport au 1er semestre 
2007) avec 464 585 nouveaux contrats véhicules (contre 
472 541 contrats véhicules au 1er semestre 2007, soit une 
légère baisse de 1,7 %). 

Les encours productifs moyens de RCI Banque sont en 
augmentation et atteignent 23,1 milliards d’euros (+2,2 % à 
périmètre constant).

1.2.3. Développement international

Au 1er semestre 2008, RCI Banque a démarré des activités 
financières dans les Pays Nordiques : démarrage opérationnel 
au 1er janvier 2008 sur les quatre pays (Danemark, Suède, 
Finlande, Norvège) avec financement réseau à 100 % et 
accords commerciaux sur la Clientèle.

Fin janvier 2008, RCI Banque a démarré en Ukraine une 
activité de financement via un accord commercial avec une 
banque locale, Index Bank, filiale du groupe Crédit Agricole.

RCI Banque a également renforcé sa présence dans les Pays 
Baltes, avec le démarrage de l’activité de financement réseau 
en avril 2008.

RCI Banque s’est établi en Serbie-Bosnie avec la signature 
d’un accord commercial avec Unicredit et la création d’une 
structure juridique en Bosnie.
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Chapitre 1Performances commerciales
1.3. stAtistiques commerciAles et de Production

mArchés toutes mArques - immAtriculAtions - vP + vu (en unités)

LES PRINCIPAUX MARCHÉS DU GROUPE RENAULT  S1 2008*  S1 2007* Var. (%)

Région France 1 380 421 1 319 357 +4,6
    
Région Europe 8 037 838 8 300 890 -3,2

dont :    

Allemagne 1 750 088 1 684 596 +3,9

Italie 1 386 362 1 542 257 -10,1

Royaume-Uni 1 422 251 1 442 490 -1,4

Espagne + Canaries 807 855 997 922 -19,0

Belgique + Luxembourg 402 495 379 450 +6,1

Pologne 198 587 174 305 +13,9

régions FrAnce + euroPe 9 418 259 9 620 247 -2,1
    

Région Euromed 2 607 200 2 030 565 +28,4

dont :    

Roumanie 165 671 163 539 +1,3

Russie 1 499 820 1 133 545 +32,3

Turquie 263 050 233 169 +12,8

Algérie 137 281 99 633 +37,8

Maroc 62 892 48 163 +30,6
    
Région Amériques 2 793 431 2 485 280 +12,4

dont :    

Mexique 507 532 517 607 -1,9

Colombie 99 538 105 647 -5,8

Brésil 1 333 886 1 027 736 +29,8

Argentine 318 427 282 622 +12,7

Région Asie-Afrique 11 755 177 11 315 351 +3,9

dont :    

Afrique du Sud et Namibie 262 567 293 546 -10,6

Corée du Sud 644 285 617 347 +4,4

régions euromed + Amériques** + Asie-AFrique 17 155 808 15 831 196 +8,4
* Chiffres provisoires.
** Hors Amérique du Nord.
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Chapitre 1Performances commerciales
grouPe renAult  
immAtriculAtions (immAt.) et PArts de mArché (Pdm) - vP + vu

PERFORMANCES SUR  
LES PRINCIPAUX MARCHÉS

S1 2008*  S1 2007*

Immat. 
(en unités)

PdM  
(en %)

Immat. 
(en unités)

PdM  
(en %)

Région France 358 723 25,99 331 842 25,15
   
Région Europe 498 744 6,20 522 964 6,30

dont :   

Allemagne 88 142 5,04 76 751 4,56

Italie 71 576 5,16 81 382 5,28

Royaume-Uni 70 782 4,98 81 308 5,64

Espagne + Canaries 82 461 10,21 105 762 10,60

Belgique + Luxembourg 41 265 10,25 36 976 9,74

Pologne 15 129 7,62 12 731 7,30

régions FrAnce + euroPe 857 467 9,10 854 806 8,89
   

Région Euromed 213 932 8,18 196 848 9,62

dont :   

Roumanie 58 404 35,25 66 389 40,60

Russie 56 590 3,77 45 169 3,98

Turquie 39 344 14,96 36 115 15,49

Algérie 24 315 17,71 18 077 18,14

Maroc 18 023 28,66 14 979 31,10
 

Région Amériques 136 513 4,89 116 230 4,68

dont :   

Mexique 8 002 1,58 8 745 1,69

Colombie 14 425 14,49 19 096 18,08

Brésil 58 616 4,39 30 558 2,97

Argentine 39 871 12,52 37 012 13,10

Région Asie-Afrique 109 778 0,93 87 483 0,77

dont :   

Afrique du Sud et Namibie 2 192 0,83 5 025 1,71

Corée du Sud 52 559 8,16 56 824 9,20

régions euromed + Amériques** 
+ Asie-AFrique 460 223 14,00 400 561 15,07
* Chiffres provisoires.
** Hors Amérique du Nord.
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Rapport d’activité - Renault 2008

Chapitre 1Performances commerciales
grouPe renAult 
immAtriculAtions dAns les régions FrAnce + euroPe PAr modèle - vP + vu (en unités)

S1 2008* S1 2007* Var. (%)

Twingo / Twingo II 74 416 36 514 +103,8
Clio / Clio III 226 628 240 354 -5,7
Thalia 3 392 3 691 -8,1
Sandero 542 - -
Modus 43 768 34 309 +27,5
Logan 50 680 38 280 +32,4
Mégane / Mégane II 207 444 276 367 -24,9
Koléos 3 617 - -
Laguna 60 663 35 914 +68,9
Vel Satis 1 112 1 839 -39,5
Espace / Espace IV 15 188 21 413 -29,1
Kangoo / Kangoo II 79 740 73 605 +8,3
Trafic / Trafic II 43 165 47 556 -9,2
Master / Master II 39 565 40 387 -2,0
Mascott** / Master Propulsion 4 279 3 745 +14,3
Maxity** 2 697 546 +394,0
Divers 571 285 +100

immAtriculAtions en FrAnce + euroPe 857 467 854 805 +0,3

grouPe renAult 
immAtriculAtions en euromed, Amériques et Asie-AFrique PAr modèle - vP + vu (en unités)

S1 2008* S1 2007* Var. (%)

Twingo / Twingo II 5 184 6 800 -23,8
Clio / Clio III 41 423 49 737 -16,7
Thalia / Symbol 39 230 46 373 -15,4
Sandero 22 251 - -
Modus 117 959 -87,8
Logan 183 707 121 241 +51,5
Mégane / Mégane II 62 841 71 453 -12,0
Laguna / Laguna III 3 297 2 125 +55,2
Vel Satis 14 31 -54,8
Espace / Espace IV 40 84 -52,3
SM3 11 174 16 011 -30,2
SM5 27 656 34 430 -19,7
SM7 8 806 7 430 +18,5
QM5 6 095 - -
Pick-up 1300 - - -
Kangoo / Kangoo II 36 698 35 157 +4,4
Trafic / Trafic II 2 321 1 793 +29,5
Master / Master II 9 024 6 749 +33,7
Mascott** / Master Propulsion 232 143 +62,2
Maxity** 90 13 +592,3
Divers 23 32 -28,1

immAtriculAtions en euromed + Amériques  
+ Asie-AFrique 460 223 400 561 +14,9
* Chiffres provisoires.
** Mascott et Maxity sont distribués par le réseau de Renault Trucks, filiale d’AB Volvo.
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Chapitre 1Performances commerciales
grouPe renAult  
PerFormAnces des modèles PAr segment dAns les régions FrAnce + euroPe*

Var. (%) 
segment 

2008 / 2007

Pénétration Renault  

(%) 
2008

(%) 
2007

Var. (pt) 
2008 / 2007

Rang  
2008

véhicules PArticuliers      

Segment A +17,3

Twingo / Twingo II 10,0 5,9 +4,2 3

Segment B -4,4

Clio / Clio III 8,6 8,8 -0,1 3

Thalia 0,1 0,1 - 34

Modus 1,8 1,3 +0,5 16

Logan 2,1 1,5 +0,6 14

Sandero 0,0 0,0 - 39
-2,4

Segment C

Mégane / Mégane II 7,8 10,3 -2,4 5

Segment D -2,3

Laguna 5,0 2,9 +2,1 7

Segment D TC (1) -

Koléos 1,2 0,0 - 18

Segment E1 -15,6

Vel Satis 0,4 0,6 -0,2 21

Segment MPV -24,1

Espace / Espace IV 12,9 13,8 -0,9 3

Assimilés VP +7,3

Kangoo / Kangoo II 14,4 11,1 +3,2 1

Trafic / Trafic II 3,6 4,4 -0,7 10

Master / Master II 0,9 1,3 -0,4 18

véhicules utilitAires

Véhicules société -6,7     

Twingo 1,2 0,2  +1,0 19

Clio 14,8 14,5  +0,3 1

Modus 0,2 0,9  -0,7 47

Mégane / Mégane II 5,0 5,0  - 7

Fourgonnettes +0,4     

Kangoo / Kangoo II 17,1 18,1  -1,0 1

Fourgons -0,3     

Trafic / Trafic II 6,0 6,5  -0,6 7

Master / Master II 6,0 6,1  -0,1 6

Mascott / Master propulsion 0,7 0,6  +0,1 22
(1) TC : Tous chemins.
* Chiffres provisoires.
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Chapitre 1Performances commerciales
grouPe renAult 
Production mondiAle PAr modèle et PAr segment de gAmme (1) - vP + vu (en unités)

S1 2008* S1 2007 Var. (%)

Logan 276 639 184 510 +50

Twingo / Twingo II 77 876 56 142 +39

Clio 62 778 100 972 -38

Clio III 204 082 193 816 +5

Thalia 56 238 62 201 -10

Modus 40 500 33 404 +21

Mégane / Mégane II 251 467 346 470 -27

SM3 35 228 42 048 -16

Laguna II - 46 860 -

Laguna III 57 394 509 -

SM5 26 864 37 710 -29

SM7  8 379 7 909 +6

Espace IV 13 980 22 260 -37

Vel Satis 1 167 1 739 -33

Kangoo  136 837 117 835 +16

Trafic II (2) - - -

Master II 62 728 61 792 +2

Master III 55 676 - -

Mascott 5 781 997 -

Pick-up 1300 - - -

Koléos 30 155 - -
  

Production mondiAle du grouPe 1 403 769 1 317 174 -
(1)  Les données relatives à la production sont issues d’un comptage effectué lors de la sortie de chaîne de montage.
(2)  La production de Nouveau Trafic, réalisée par General Motors Europe à Luton (Grande-Bretagne) et par Nissan à Barcelone (Espagne) n’est pas comptabilisée 

dans la production de Renault.
* Chiffres provisoires.
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Chapitre 1Performances commerciales
orgAnisAtion géogrAPhique du grouPe PAr région - comPosition des régions

aMéRiQueS

AMÉRIQUE LATINE  
NORD

Colombie
Costa Rica

Cuba
Équateur
Honduras
Mexique

Nicaragua
Panama
Salvador

Venezuela
Rép. Dominicaine

Guadeloupe
Guyane Française

Martinique

AMÉRIQUE LATINE 
SUD

Argentine
Brésil
Bolivie
Chili

Paraguay
Pérou

Uruguay

aSie & 
afRiQue

ASIE PACIFIQUE

Australie
Indonésie

Japon
Malaisie

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande

Singapour
Tahiti

Thaïlande

INDE

MOYEN-ORIENT 
& AFRIQUE 

FRANCOPHONE

Arabie Saoudite
Égypte

Jordanie
Liban
Libye

Pakistan
Pays du Golfe

Syrie
+ pays d’Afrique  

francophone

AFRIQUE &  
OCÉAN INDIEN

Afrique du Sud
+ pays d’Afrique 
sub-saharienne

Iles Océan Indien

CORÉE

IRAN

CHINE

Hong Kong
Taiwan

ISRAËL 

EUROMED

EUROPE  
ORIENTALE

Bulgarie
Moldavie
Roumanie

RUSSIE / CEI

Arménie
Biélorussie

Géorgie
Kazakhstan

Russie
Ukraine

…

TURQUIE

Turquie
Chypre Turque

…

MAGHREB

Algérie
Maroc
Tunisie

euROPe
(hORS fRance)

Autriche
Allemagne

Belgique-Lux.
Bosnie
Chypre
Croatie

Danemark
Espagne
Finlande

Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie

Kosovo
Macédoine

Malte
Monténégro

Norvège
Pays Baltes
Pays-Bas
Pologne
Portugal

Rép. Tchèque
Royaume-Uni

Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse

fRance

France 
métropolitaine
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Chapitre 2Résultats financiers
RéSumé

 Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 20 942 millions d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport à •	
celui réalisé au 1er semestre 2007 à périmètre et méthodes identiques.

 La marge opérationnelle s’élève à 865 millions d’euros, soit 4,1 % du chiffre d’affaires, contre 722 millions •	
d’euros, soit 3,5 % au 1er semestre 2007.

 Les autres produits et charges d’exploitation du Groupe représentent une charge nette de 20 millions d’euros, •	
contre une charge nette de 33 millions d’euros au 1er semestre 2007.

 Le résultat financier représente un produit net de 315 millions d’euros contre une charge nette de 112 millions •	
d’euros au 1er semestre 2007. 

 La contribution de Nissan au résultat de Renault s’élève à 509 millions d’euros, contre 615 millions d’euros •	
au 1er semestre 2007. La contribution d’AB Volvo s’élève à 218 millions d’euros (181 millions d’euros au 
1er semestre 2007). 

 Le résultat net s’élève à 1 581 millions d’euros comparé à 1 317 millions d’euros au 1•	 er semestre 2007. 

 Le résultat net par action s’établit à 6,05 euros (4,96 euros au 1•	 er semestre 2007).

 L’endettement financier net de l’Automobile augmente de 1 384 millions d’euros par rapport au 31 décembre •	
2007 et s’élève à 3 472 millions d’euros. Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 21 706 millions d’euros 
au 30 juin 2008.

La contribution du Financement des ventes (RCI Banque) à 
ce chiffre d’affaires s’élève à 1 055 millions d’euros, en hausse 
de 4,0 % par rapport au 1er semestre 2007. La contribution 
de l’Automobile s’élève à 19 887 millions d’euros (+ 2,2 % 
par rapport au 1er semestre 2007) à périmètre et méthodes 
identiques. 

Cette évolution résulte de plusieurs tendances :

•  La contribution de la Région France progresse pour sa part 
de 2,8 %, portée par le succès des ventes des nouveaux 
modèles du Groupe, notamment les véhicules du segment B, 
favorisées par le dispositif bonus/malus ;

2.1. commentAires sur les résultAts FinAnciers

2.1.1. Comptes de résultats consolidés

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 20 942 millions d’euros, en augmentation de 2,3 % par rapport au chiffre d’affaires de 
la même période 2007, à périmètre et méthodes identiques. Hors effets de change, le chiffre d’affaires progresse de 4,9 %.

contribution des brAnches Au chiFFre d’AFFAires du grouPe

en millions d’euros

2008 publié 2007 retraité à périmètre  
et méthodes 2008 Variation 2008 / 2007  2007 publié

T1 T2 S1 T1 T2 S1 T1 T2 S1 S1

Automobile 9 697 10 190 19 887 9 306 10 145 19 451 + 4,2 % + 0,4 % + 2,2 % 19 567

Financement des ventes 506 549 1 055 487 527 1 014 + 3,9 % + 4,2 % + 4,0 % 995

Total 10 203 10 739 20 942 9 793 10 672 20 465 + 4,2 % + 0,6 % + 2,3 % 20 562
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Chapitre 2Résultats financiers
•  la contribution de la Région Europe est en baisse, impactée 

par le recul des volumes en Espagne et en Italie dans 
des marchés fortement déprimés ainsi qu’au Royaume-Uni 
où les ventes du Groupe sont pénalisées par un taux de 
change défavorable ;

•  la contribution totale des autres Régions est en hausse 
sous le double effet de la croissance forte des volumes 
du Groupe à l’international et d’un mix prix élevé sur les 
Régions Euromed et Amériques. La Région Asie-Afrique 

voit ses volumes progresser fortement, mais est impactée 
par un effet change négatif principalement lié à l’évolution 
du won coréen.

Les ventes d’organes et de véhicules complets aux 
partenaires contribuent positivement pour 0,3 point.

La marge opérationnelle du Groupe au 1er semestre 2008 
progresse de 19,8 % pour s’élever à 865 millions d’euros, 
soit 4,1 % du chiffre d’affaires, contre 722 millions d’euros et 
3,5 % au 1er semestre 2007. 

contribution des brAnches à lA mArge oPérAtionnelle du grouPe

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 Variation 2007 publié

Automobile 598 455 +31,4 % 882

en % du chiffre d’affaires 3,0 % 2,3 % 2,3 %
 

Financement des ventes 267 267 - 472

en % du chiffre d’affaires 25,3 % 26,8 % 23,6 %
 

Total 865 722 + 19,8 % 1 354

en % du chiffre d’affaires 4,1 % 3,5 % 3,3 %

La contribution du Financement des ventes à la marge 
opérationnelle du Groupe se maintient à 267 millions d’euros 
démontrant la capacité de résistance de notre captive 
financière à un environnement particulièrement tendu. Elle 
représente 25,3 % de son chiffre d’affaires, en léger retrait par 
rapport au 1er semestre 2007. La profitabilité du 1er semestre 
a été impactée par un effet défavorable sur le coût du risque, 
imputable à la dégradation de l’environnement. 

Dans un environnement économique particulièrement 
défavorable, au 1er semestre 2008, la marge opérationnelle de 
l’Automobile a progressé de 31 % et s’élève à 598 millions 
d’euros  (3 % de son chiffre d’affaires). Cette progression est la 
combinaison :

•  d’effets externes (parité - matières premières) fortement 
négatifs pour 191 millions d’euros qui soulignent la pression 
exercée par l’environnement économique ;

•  d’un ensemble volume-mix-prix-enrichissement-moyens 
commerciaux négatif de 97 millions (versus -192 millions 

au 1er semestre 2007) ; le Groupe ne bénéficie pas encore 
suffisamment de l’effet positif attendu du renouvellement 
profond de la gamme, compte tenu de la situation de 
certains marchés automobiles, en particulier le marché 
européen, et la fin de vie de Mégane s’est accompagnée 
d’un accroissement des moyens commerciaux en Europe ;

•  de la politique de maîtrise des coûts qui a été un facteur clé 
de la performance financière :

-  les coûts d’achats baissent de 335 millions d’euros hors 
effet matières premières ; en ligne avec la tendance 
annoncée au lancement de Renault Contrat 2009,

-  les frais généraux baissent de 10 millions d’euros et 
représentent désormais 4,4 % du chiffre d’affaires, 

-  les coûts de garantie ont baissé de 124 millions d’euros, 
dans un contexte d’extension de la garantie offerte sur les 
nouveaux modèles.

grouPe renAult - FrAis de recherche et déveloPPement*
en millions d’euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Dépenses de R&D 1 218 1 222 2 462
  

Frais de développement capitalisés (619) (666) (1 287)

en % des dépenses de R&D 50,8% 54,5 % 52,3 %

Amortissements 321 351 675
  

Frais de R&D bruts constatés en résultat 920 907 1 850
* Les frais de R&D sont intégralement encourus par l’Automobile.
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Au 1er semestre 2008, les dépenses de Recherche et 
Développement se sont élevées à 1 218 millions d’euros, 
stables par rapport au 1er semestre 2007. Les frais de 
développement capitalisés atteignent 619 millions d’euros, 
soit 50,8 % du total, en baisse de 3,7 points par rapport au 
1er semestre 2007 (54,5 %). Les amortissements s’élèvent à 
321 millions d’euros. 

Au total, les frais de R&D constatés en résultat s’élèvent 
à 920 millions d’euros au 1er semestre 2008 (907 millions 
d’euros au 1er semestre 2007).

Par ailleurs, la baisse du taux de capitalisation des frais de R&D 
(50,8 % au 1er semestre 2008 contre 54,5 % au 1er semestre 
2007) s’est traduite par une très légère augmentation des frais 
de R&D nets comptabilisés sur ce semestre.

les autres produits et charges d’exploitation (APCE) 
représentent une charge de 20 millions d’euros contre une 
charge de 33 millions d’euros au 1er semestre 2007.

Cette charge nette est la résultante :

•  de coûts liés à l’arrêt du programme J96 (l’un des 
modèles remplaçant l’Espace) pour 101 millions d’euros. 
Le programme Espace se poursuit par la prolongation du 
véhicule actuel et par le développement d’un nouveau 
concept adapté non seulement au marché européen mais 
aussi au marché international ;

•  de coûts et provisions de restructuration et d’adaptation 
des effectifs pour 33 millions d’euros ;

•  de plus-values sur la vente de terrains en France (Boulogne-
Billancourt) pour un montant net de 106 millions d’euros, 
à comparer à 48 millions d’euros au 1er semestre 2007.

Après prise en compte des APCE, le résultat d’exploitation 
du Groupe s’établit à 845 millions d’euros contre 689 millions 
d’euros au 1er semestre 2007. 

Le résultat financier représente un produit net de 
315 millions d’euros contre une charge nette de 112 millions 
d’euros au 1er semestre 2007 : 

•  cette progression est liée à l’évolution favorable pour 
Renault de la juste valeur du titre participatif (+350 millions 
d’euros) ;

•  par ailleurs, la légère augmentation du coût de la dette 
automobile (17 millions d’euros) résulte de la hausse de 
l’endettement moyen, combinée à la hausse des conditions 
de financement, partiellement compensées par l’effet de 
l’exposition du Groupe au yen.

Au 1er semestre 2008, Renault enregistre un profit de 
729 millions d’euros au titre de sa part dans le résultat des 
entreprises associées dont : 

• 509 millions d’euros pour Nissan,

• 218 millions d’euros pour AB Volvo.

Les impôts courants et différés représentent une charge 
nette de 308 millions d’euros (97 millions d’euros au 
1er semestre 2007). Le taux effectif d’impôt (avant prise en 
compte de la part de résultat des entreprises associées) 
s’établit à 27 % au 1er semestre 2008, en ligne avec l’objectif 
annoncé lors du lancement de Renault Contrat 2009. 

Le résultat net s’établit à 1 581 millions d’euros 
(1 317 millions d’euros au 1er semestre 2007). Après 
neutralisation des titres Renault détenus par Nissan et des 
actions auto-détenues, le résultat net par action s’élève à 
6,05 euros, à comparer à 4,96 euros au 1er semestre 2007.

2.1.2. Investissements et coûts  
de préparation de l’avenir

Les investissements corporels et incorporels de 
l’automobile nets des cessions s’élèvent au 1er semestre 
2008 à 1 730 millions d’euros (dont 619 millions d’euros 
de capitalisation des frais de R&D) contre 1 766 millions 
d’euros au 1er semestre 2007 (dont 666 millions d’euros de 
R&D capitalisés).

investissements corPorels et incorPorels nets des cessions PAr brAnche

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 2007

Investissements corporels et incorporels hors R&D 1 586 1 549 3 220

Frais de R&D capitalisés 619 666 1 287

Total acquisitions 2 205 2 215 4 507

Produits des cessions (475) (449) (942)

Total Automobile 1 730 1 766 3 565

Total Financement des ventes 33 20 (7)

TOTAL GROUPE 1 763 1 786 3 558
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Au 1er semestre 2008, les investissements corporels 
de l’automobile ont principalement été consacrés au 
renouvellement des gammes de produits et de composants 
ainsi qu’à la modernisation des installations :

•  en Europe, les investissements relatifs à la gamme ont 
représenté 78 % des montants bruts totaux investis. Ils ont 
été consacrés principalement à la future Mégane ;

•  à l’international (32 % des investissements bruts totaux), 
ils ont été réalisés pour l’essentiel en Corée, Roumanie et 
Turquie pour l’extension de la gamme et l’augmentation 
de la capacité de production.

La politique d’investissement hors gamme s’inscrit dans 
la continuité de celle poursuivie en 2007 et concerne 
principalement la qualité, les conditions de travail et 
l’environnement.

grouPe renAult - coûts de PréPArAtion de l’Avenir

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 2007

Investissements industriels et commerciaux nets (1)* 961 971 2 176

en % du chiffre d’affaires 4,6 % 4,7 % 5,3 %

Dépenses de R&D (2) 1 218 1 222 2 462

en % du chiffre d’affaires 5,8 % 5,9 % 6,1 %

Coûts de préparation de l’avenir (1) + (2) 2 179 2 193 4 638

en % du chiffre d’affaires 10,4 % 10,7 % 11,4 %
* Investissements nets des cessions hors R&D capitalisés et hors véhicules donnés en location (183 M€ au 1er semestre 2008 et 149 M€ au 1er semestre 2007).

2.1.3. Endettement financier net 
de l’Automobile

L’Automobile dégage un free cash-flow (1) de 16 millions 
d’euros qui résulte : 

•  d’une capacité d’autofinancement (CAF) de 2 569 millions 
d’euros, en recul de 110 millions d’euros par rapport au 
1er semestre 2007. La CAF comprend 498 millions d’euros 
de dividendes reçus des entreprises associées (versus 
687 millions au 1er semestre 2007 incluant un dividende 
exceptionnel de Volvo pour 238 millions d’euros) dont :

- 239 millions d’euros reçus de Nissan ;

- 259 millions d’euros reçus d’AB Volvo ;

•  des investissements corporels et incorporels nets des 
cessions de 1 730 millions d’euros, en baisse de 36 millions 
d’euros (1 766 millions d’euros au 1er semestre 2007) ; 

•  d’une détérioration de 823 millions d’euros de l’excédent de 
fonds de roulement au 30 juin 2008, en raison notamment 
d’une baisse du crédit fournisseur liée à la réduction 

d’activité en Europe et du développement des opérations 
à l’international, et d’une progression du niveau des stocks 
depuis le début de l’année.

Par ailleurs :

•  la distribution de 1 075 millions d’euros de dividendes 
(contre 911 millions d’euros en 2007), dont 1 049 millions 
d’euros par Renault SA, 

•  l’acquisition de 25 % du capital + 1 action d’AvtoVAZ pour 
662 millions d’euros,

•  l’évolution positive pour Renault de 350 millions de la juste 
valeur du titre participatif (évaluée sur la base du cours de 
Bourse au 30 juin 2008),

•  ainsi que des écarts de change positifs (dont +43 millions 
d’euros liés à l’endettement en yen),

ont conduit à une augmentation de 1 384 millions d’euros de 
l’endettement financier net de l’automobile qui s’élève 
à 3 472 millions d’euros au 30 juin 2008, soit 16 % des 
capitaux propres (contre 9,5 % des capitaux propres au 
31 décembre 2007). 

Automobile - endettement FinAncier net

30 juin 2008 31 déc. 2007

Passifs financiers non courants 4 800 5 141

Passifs financiers courants 4 075 2 413

Actifs financiers non courants - autres valeurs mobilières, prêts et dérivés  
sur opérations de financement (706) (585)

Actifs financiers courants (1 065) (1 184)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (3 632) (3 697)

Endettement financier net 3 472 2 088

(1)  Free cash-flow : capacité de financement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions + /- variation du besoin en fonds de 
roulement.
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2.1.4. Évolution des capitaux propres 

Au 30 juin 2008, les capitaux propres baissent de 
363 millions d’euros et s’élèvent à 21 706 millions d’euros 
(22 069 millions d’euros au 31 décembre 2007). 

Cette évolution résulte essentiellement de :

•  la prise en compte du résultat net dégagé au 1er semestre 
2008 (1 581 millions d’euros) ; 

•  l’effet de la distribution par Renault d’un dividende de 
3,80 euros par action au titre de l’exercice 2007 
pour 975 millions d’euros après prise en compte de la 
participation de Renault dans le capital de Nissan et des 
actions auto détenues ;

•  la baisse de l’écart de conversion pour 824 millions d’euros 
incluant l’impact indirect de Nissan, net des opérations de 
couverture en yen ;

•  la hausse de la réserve de réévaluation des instruments 
financiers (couvertures de flux de trésorerie et instruments 
financiers disponibles à la vente) pour 34 millions d’euros ;

•  l’augmentation du nombre de titres auto détenus (3,12 % 
du capital de Renault au 30 juin 2008 contre 2,65 % au 
31 décembre 2007) qui diminue les capitaux propres de 
128 millions d’euros.

2.1.5. Engagements hors bilan et passifs 
éventuels

Aucun engagement significatif nouveau n’a été pris par le 
Groupe au cours du semestre. Les principaux engagements 
hors bilan sont décrits dans la note 19 de l’annexe des 
comptes consolidés du 1er semestre 2008 qui, au mieux de 
la connaissance de la Direction Générale, ne comporte pas 
d’omission significative.
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2.2. comPtes consolidés semestriels résumés

2.2.1. Comptes de résultats consolidés

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Ventes de biens et services 20 162 19 833 39 190

Produits du financement des ventes 780 729 1 492

Chiffre d'affaires (note 4) 20 942 20 562 40 682

Coûts des biens et services vendus (15 978) (15 892) (31 408)

Coût du financement des ventes (622) (522) (1 121)

Frais de recherche et développement (note 5) (920) (907) (1 850)

Frais généraux et commerciaux (2 557) (2 519) (4 949)

Marge opérationnelle 865 722 1 354

Autres produits et charges d'exploitation (note 6) (20) (33) (116)

Résultat d'exploitation 845 689 1 238

Produits (charges) d'intérêts nets (86) (60) (101)

Produits d’intérêts 92 132 274

Charges d’intérêts (178) (192) (375)

Autres produits et charges financiers 401 (52) 177

Résultat financier (note 7) 315 (112) 76

Part dans le résultat des entreprises associées 729 837 1 675

Nissan (note 11) 509 615 1 288

Autres entreprises associées (note 12) 220 222 387

Résultat avant impôts 1 889 1 414 2 989

Impôts courants et différés (note 8) (308) (97) (255)

RéSultat net 1 581 1 317 2 734

Résultat net - part revenant aux minoritaires 30 36 65

Résultat net - part revenant au Groupe 1 551 1 281 2 669

Résultat net par action (1) en euros (note 9) 6,05 4,96 10,32

Résultat net dilué par action (1) en euros (note 9) 6,01 4,88 10,17

Nombre d’actions retenu (en milliers) (note 9)

pour le résultat net par action 256 524 258 548 258 621

pour le résultat net dilué par action 257 974 262 423 262 362

(1) Résultat net - part revenant au Groupe rapporté au nombre d’actions indiqué.
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2.2.2. Bilans consolidés

ACTIFS - en millions d'euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

actifS nOn cOuRantS
Immobilisations incorporelles 4 261 4 056
Immobilisations corporelles (note 10) 12 877 13 055
Participations dans les entreprises associées 13 201 12 977

Nissan (note 11) 10 618 10 966
Autres entreprises associées (note 12) 2 583 2 011

Actifs financiers non courants (note 14) 732 606
Impôts différés actifs 190 220
Autres actifs non courants 391 504

Total actifs non courants 31 652 31 418

actifS cOuRantS
Stocks (note 13) 6 563 5 932
Créances du Financement des ventes 20 659 20 430
Créances clients de l'Automobile 2 332 2 083
Actifs financiers courants (note 14) 950 1 239 
Autres actifs courants 2 576 2 375
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 649 4 721

Total actifs courants 37 729 36 780

TOTAL ACTIFS 69 381 68 198

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en millions d'euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

caPitaux PROPReS
Capital 1 086 1 086
Primes d’émission 3 453 3 453
Titres d’autocontrôle (627) (499)
Réévaluation des instruments financiers 102 68
Écart de conversion (1 777) (982)
Autres réserves 17 454 15 782
Résultat net - part revenant au Groupe 1 551 2 669

Capitaux propres - part revenant au Groupe 21 242 21 577
Capitaux propres - part revenant aux minoritaires 464 492

Total capitaux propres (note 15) 21 706 22 069

PaSSifS nOn cOuRantS
Impôts différés passifs 276 118
Provisions - part à plus d’un an (note 16) 1 765 1 765
Passifs financiers non courants (note 17) 5 067 5 413
Autres passifs non courants 603 523

Total passifs non courants 7 711 7 819

PaSSifS cOuRantS
Provisions - part à moins d’un an (note 16) 865 954
Passifs financiers courants (note 17) 3 110 1 517
Dettes du Financement des ventes (note 17) 21 318 21 196
Fournisseurs 7 985 8 224
Dette d’impôts courants 99 166
Autres passifs courants 6 587 6 253

Total passifs courants 39 964 38 310

TOTAL CAPITAUx PROPRES ET PASSIFS 69 381 68 198
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2.2.3. Capitaux propres consolidés

A. État des produits et charges de la période

Les montants indiqués sont présentés nets des effets d’impôt.

en millions d'euros S1 2008 S1 2007
Année 

2007

RéSultat De la PéRiODe 1 581 1 317 2 734

Écarts actuariels sur régimes de retraite à prestations définies (1) (60) 57 (60)

Écarts de change résultant de la conversion des activités à l’étranger (1) (2) (824) (32) (738)

Ajustements de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie (1) (3) 38 19 (38)

Ajustements de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente (1) (3) (4) 5 1

PRODuitS et chaRgeS cOMPtaBiliSéS en caPitaux PROPReS (850) 49 (835)

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES DE LA PERIODE 731 1 366 1 899

dont part revenant au Groupe 730 1 328 1 862

dont part revenant aux minoritaires 1 38 37

(1) Dont part relative aux sociétés mises en équivalence :

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 2007

Écarts actuariels (70) 28 (12)

Écarts de change résultant de la conversion des activités à l’étranger (671) (304) (662)

Couverture de flux de trésorerie 4 (3) (18)

Actifs financiers disponibles à la vente (6) 4 -

(2)  Dont opération de couverture partielle de l’investissement dans Nissan pour 28 millions d’euros au 1er semestre 2008 (188 millions d’euros au 1er semestre 2007  
et 153 millions d’euros en 2007).

(3) Le transfert en résultat se décompose comme suit :

(en millions d’euros) S1 2008 S1 2007 2007

Marge opérationnelle (40) 25 (81)

Autres produits et charges d’exploitation - - -

Résultat financier 3 2 (9)

Part dans le résultat des entreprises associées 5 (5) (4)

Impôts courants et différés 13 (9) 31

Montant total transféré en résultat net (19) 13 (63)
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B. Tableau de variation des capitaux propres

en millions d'euros

Nombre 
d’actions 

(en 
milliers)

Capital Primes 
d'émis-

sion

Titres 
d’auto-

contrôle

Rééva-
luation 

des  
instru-
ments 

financiers

Écart de 
conver-

sion

Autres 
réserves

Résultat 
net 

revenant 
au Groupe

Capitaux 
propres 

part 
revenant 

au Groupe

Capitaux 
propres 

part 
revenant 

aux mino-
ritaires

Total 
capitaux 
propres

Solde au  
31 déc. 2006 284 937 1 086 3 453 (373) 105 (269) 13 700 2 886 20 588 483 21 071

Résultat du  
1er semestre 2007 - - - - - - - 1 281 1 281 36 1 317

Produits et charges 
comptabilisés en 
capitaux propres - - - - 24 (34) 57 - 47 2 49

Total des produits  
et charges de 
la période - - - - 24 (34) 57 1 281 1 328 38 1 366

Affectation  
du résultat 2006 - - - - - - 2 886 (2 886) - - -

Distribution - - - - - - (803) - (803) (48) (851)

Coûts des options 
d’achat et de sous-
cription d’actions - - - - - - 35 - 35 - 35

(Acquisitions) 
cessions de titres 
d’autocontrôle - - - 62 - - - - 62 - 62

Effet des variations 
de périmètre et  
des augmentations 
de capital (1) - - - - - - (2) - (2) 23 21

Solde au  
30 juin 2007 284 937 1 086 3 453 (311) 129 (303) 15 873 1 281 21 208 496 21 704

Résultat du  
2nd semestre 2007 - - - - - - - 1 388 1 388 29 1 417

Produits et charges 
comptabilisés en 
capitaux propres - - - - (61) (679) (114) - (854) (30) (884)

Total des produits  
et charges de  
la période - - - - (61) (679) (114) 1 388 534 (1) 533

Distribution - - - - - - - - - (2) (2)

Coûts des options 
d’achat et de sous-
cription d’actions - - - - - - 31 - 31 - 31

(Acquisitions) 
cessions de titres 
d’autocontrôle - - - (188) - - - - (188) - (188)

Effet des variations 
de périmètre et  
des augmentations 
de capital (1) - - - - - - (8) - (8) (1) (9)

Solde au  
31 déc. 2007 284 937 1 086 3 453 (499) 68 (982) 15 782 2 669 21 577 492 22 069
(1)  Les effets de variations de périmètre observés sur la part des capitaux propres revenant au Groupe sont liés au traitement des acquisitions d’intérêts minoritaires et 

des engagements de rachats d’intérêts minoritaires dans des sociétés contrôlées.
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en millions d'euros

Nombre 
d’actions 

(en 
milliers)

Capital Primes 
d'émis-

sion

Titres 
d’auto-

contrôle

Rééva-
luation 

des instru-
ments 

financiers

Écart de 
conver-

sion

Autres 
réserves

Résultat 
net 

revenant 
au Groupe

Capitaux 
propres 

part 
revenant 

au  
Groupe

Capitaux 
propres 

part 
revenant 

aux mino-
ritaires

Total 
capitaux 
propres

Solde au 
31 déc. 2007 284 937 1 086 3 453 (499) 68 (982) 15 782 2 669 21 577 492 22 069

Résultat du  
1er semestre 2008 - - - - - - - 1 551 1 551 30 1 581

Produits et charges 
comptabilisés en 
capitaux propres - - - - 34 (795) (60) - (821) (29) (850)

Total des produits  
et charges  
de la période - - - - 34 (795) (60) 1 551 730 1 731

Affectation  
du résultat 2007 - - - - - - 2 669 (2 669) - - -

Distribution - - - - - - (975) - (975) (49) (1 024)

Coûts des options 
d’achat et de sous-
cription d’actions - - - - - - 35 - 35 - 35

(Acquisitions) 
cessions de titres 
d’autocontrôle - - - (128) - - - - (128) - (128)

Effet des variations 
de périmètre et  
des augmentations 
de capital (1) - - - - - - 3 - 3 20 23

Solde au  
30 juin 2008 284 937 1 086 3 453 (627) 102 (1 777) 17 454 1 551 21 242 464 21 706
(1)  Les effets de variations de périmètre observés sur la part des capitaux propres revenant au Groupe sont liés au traitement des acquisitions d’intérêts minoritaires et 

des engagements de rachats d’intérêts minoritaires dans des sociétés contrôlées.

Les éléments contribuant à la variation des capitaux propres consolidés sont commentés en note 15.
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2.2.4. Tableaux de flux de trésorerie consolidés

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Résultat net 1 581 1 317 2 734

Annulation des produits et charges non réalisés :

- Dotations nettes aux amortissements 1 442 1 512 2 865

- Part dans les résultats des entreprises associées (729) (837) (1 675)

- Dividendes reçus des entreprises associées 498 687 936

- Autres produits et charges non réalisés (note 18) (305) (38) (114)

Capacité d'autofinancement 2 487 2 641 4 746

Financements consentis à la clientèle (5 720) (5 756) (11 114)

Remboursements par la clientèle 5 720 5 881 11 708

Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution (468) 45 (37)

Diminution (augmentation) des créances du Financement des ventes (468) 170 557

Emission d’emprunts obligataires du Financement des ventes 1 258 500 2 022

Remboursement d’emprunts obligataires du Financement des ventes (2 216) (5) (3 139)

Variation nette des autres dettes du Financement des ventes 1 360 (289) 1 265

Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes 98 (525) (359)

Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes 500 (319) (211)

Variation du besoin en fonds de roulement (note 18) (829) 422 (347)

flux De tReSOReRie DeS OPeRatiOnS D'exPlOitatiOn 1 690 2 914 4 745

Investissements incorporels et corporels (note 18) (2 289) (2 284) (4 644)

Acquisitions de participations, nettes de la trésorerie acquise (1) (662) (3) (67)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 526 498 1 086

Produits des cessions de participations, nettes de la trésorerie cédée et autres 62 63 63

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile 107 244 615

flux De tReSOReRie lieS aux inveStiSSeMentS (2 256) (1 482) (2 947)

Transactions avec les actionnaires minoritaires (2) 88 22 26

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (note 15) (1 049) (863) (863)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires (28) (48) (50)

(Achats) ventes de titres d’autocontrôle (128) 62 (126)

Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 117) (827) (1 013)

Emission d’emprunts obligataires de l’Automobile 645 588 588

Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile (91) (78) (451)

Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile 1 054 (604) (2 065)

Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile 1 608 (94) (1 928)

flux De tReSOReRie lieS au financeMent 491 (921) (2 941)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE (75) 511 (1 143)

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 4 721 6 010 6 010

Augmentation (diminution) de la trésorerie (75) 511 (1 143)

Effets des variations de change et autres sur la trésorerie 3 (3) (146)

Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 649 6 518 4 721
(1) Pour le 1er semestre 2008, le montant correspond au paiement des titres AvtoVAZ - cf note 12.
(2) Apports par augmentations ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires dans des sociétés contrôlées.
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2.2.5. Informations sectorielles

A. Comptes de résultats consolidés par branche

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1)
Total 

consolidé

S1 2008

Chiffre d’affaires externe au Groupe (note 4) 19 887 1 055 - 20 942

Chiffre d’affaires interbranches (1) (123) 179 (56) -

Chiffre d'affaires de la branche 19 764 1 234 (56) 20 942

Marge opérationnelle 596 267 2 865

Résultat d’exploitation 578 265 2 845

S1 2007

Chiffre d’affaires externe au Groupe 19 567 995 - 20 562

Chiffre d’affaires interbranches (1) (113) 151 (38) -

Chiffre d'affaires de la branche 19 454 1 146 (38) 20 562

Marge opérationnelle 441 267 14 722

Résultat d’exploitation 419 256 14 689

année 2007

Chiffre d’affaires externe au Groupe 38 679 2 003 - 40 682

Chiffre d’affaires interbranches (1) (276) 327 (51) -

Chiffre d'affaires de la branche 38 403 2 330 (51) 40 682

Marge opérationnelle 858 472 24 1 354

Résultat d’exploitation 767 457 14 1 238
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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B. Bilans consolidés par branche - 30 juin 2008

ACTIFS - en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1) 
Total 

consolidé

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles et corporelles 16 832 328 (22) 17 138

Participations dans les entreprises associées 13 177 24 - 13 201

Actifs financiers non courants -  
titres de participations non contrôlées 2 309 (2 267) 42

Actifs financiers non courants - autres valeurs  
mobilières, prêts et dérivés sur opérations  
de financement de l’Automobile 706 - (16) 690

Impôts différés actifs et autres actifs non courants 475 99 7 581

total actifs non courants 33 499 451 (2 298) 31 652

ACTIFS COURANTS

Stocks 6 557 6 - 6 563

Créances sur la clientèle 2 538 21 333 (880) 22 991

Actifs financiers courants 1 065 590 (705) 950

Autres actifs courants 2 077 2 242 (1 743) 2 576

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 632 1 056 (39) 4 649

Total actifs courants 15 869 25 227 (3 367) 37 729

TOTAL ACTIFS 49 368 25 678 (5 665) 69 381

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en millions d’euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1) 
Total 

consolidé

caPitaux PROPReS 21 617 2 270 (2 181) 21 706

PASSIFS NON COURANTS

Impôts différés passifs et part à plus d’un an  
des provisions 1 733 263 45 2 041

Passifs financiers non courants 4 800 267 - 5 067

Autres passifs non courants 475 128 - 603

total passifs non courants 7 008 658 45 7 711

PASSIFS COURANTS

Provisions - part à moins d’un an 825 40 - 865

Passifs financiers courants 4 075 - (965) 3 110

Fournisseurs et dettes du Financement des ventes 8 036 21 968 (701) 29 303

Autres passifs courants et dette d’impôts courants 7 807 742 (1 863) 6 686

Total passifs courants 20 743 22 750 (3 529) 39 964

TOTAL CAPITAUx PROPRES ET PASSIFS 49 368 25 678 (5 665) 69 381
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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B. Bilans consolidés par branche - 31 décembre 2007

ACTIFS - en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1)
Total 

consolidé

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles et corporelles 16 788 343 (20) 17 111

Participations dans les entreprises associées 12 956 21 - 12 977

Actifs financiers non courants - titres de participations 
non contrôlées 2 423 10 (2 395) 38

Actifs financiers non courants - autres valeurs  
mobilières, prêts et dérivés sur opérations  
de financement de l’Automobile

585 - (17) 568

Impôts différés actifs et autres actifs non courants 603 111 10 724

total actifs non courants 33 355 485 (2 422) 31 418

ACTIFS COURANTS

Stocks 5 927 5 - 5 932

Créances sur la clientèle 2 177 21 104 (768) 22 513

Actifs financiers courants 1 184 608 (553) 1 239

Autres actifs courants 1 839 2 124 (1 588) 2 375

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 697 1 319 (295) 4 721

total actifs courants 14 824 25 160 (3 204) 36 780

TOTAL ACTIFS 48 179 25 645 (5 626) 68 198

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en millions d’euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1) 
Total 

consolidé

caPitaux PROPReS 21 987 2 385 (2 303) 22 069

PASSIFS NON COURANTS

Impôts différés passifs et part à plus d’un an des provi-
sions

1 582 248 53 1 883

Passifs financiers non courants 5 141 272 - 5 413

Autres passifs non courants 459 64 523

total passifs non courants 7 182 584 53 7 819

PASSIFS COURANTS

Provisions - part à moins d’un an 902 52 - 954

Passifs financiers courants 2 413 - (896) 1 517

Fournisseurs et dettes du Financement des ventes 8 347 21 964 (891) 29 420

Autres passifs courants et dette d’impôts courants 7 348 660 (1 589) 6 419

total passifs courants 19 010 22 676 (3 376) 38 310

TOTAL CAPITAUx PROPRES ET PASSIFS 48 179 25 645 (5 626) 68 198
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
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C. Tableaux de flux de trésorerie consolidés par branche

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1)
Total 

consolidé

S1 2008

Résultat net 1 695 178 (292) 1 581

Annulation des produits et charges non réalisés :

- Dotations nettes aux amortissements 1 423 30 (11) 1 442

- Part dans le résultat des entreprises associées (726) (3) - (729)

- Dividendes reçus des entreprises associées 498 - - 498

- Autres produits et charges non réalisés (321) 24 (8) (305)

Capacité d'autofinancement 2 569 229 (311) 2 487

Diminution (augmentation) des créances du Financement  
des ventes - (463) (5) (468)

Variation nette des actifs financiers et des dettes  
du Financement des ventes - 305 195 500

Variation du besoin en fonds de roulement (823) (67) 61 (829)

flux De tRéSOReRie DeS OPéRatiOnS D’exPlOitatiOn 1 746 4 (60) 1 690

Investissements incorporels (641) - - (641)

Investissements corporels (2) (1 564) (86) 2 (1 648)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (2) 475 51 - 526

Investissements en titres de participation, nets des cessions  
et autres (600) - - (600)

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières  
et des prêts de l’Automobile 28 - 79 107

flux De tRéSOReRie liéS aux inveStiSSeMentS (2 302) (35) 81 (2 256)

Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 182) (236) 301 (1 117)

Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile 1 674 - (66) 1 608

flux De tRéSOReRie liéS au financeMent 492 (236) 235 491

AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (64) (267) 256 (75)
(1) ) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.
(2) Dont impact des véhicules donnés en location :

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes Groupe

Investissements corporels (477) (82) (559)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 325 51 376
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en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1)
Total 

consolidé

S1 2007

Résultat net 1 384 174 (241) 1 317

Annulation des produits et charges non réalisés :

- Dotations nettes aux amortissements 1 483 47 (18) 1 512

- Part dans le résultat des entreprises associées (834) (3) - (837)

- Dividendes reçus des entreprises associées 687 - - 687

- Autres produits et charges non réalisés (41) (1) 4 (38)

Capacité d'autofinancement 2 679 217 (255) 2 641

Diminution (augmentation) des créances du Financement  
des ventes - 37 133 170

Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement 
des ventes - (308) (11) (319)

Variation du besoin en fonds de roulement 426 (25) 21 422

flux De tRéSOReRie DeS OPéRatiOnS D’exPlOitatiOn 3 105 (79) (112) 2 914

Investissements incorporels (697) (1) - (698)

Investissements corporels (2) (1 518) (76) 8 (1 586)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (2) 449 49 - 498

Investissements en titres de participation, nets des cessions  
et autres 60 - - 60

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières  
et des prêts de l’Automobile 250 - (6) 244

flux De tRéSOReRie liéS aux inveStiSSeMentS (1 456) (28) 2 (1 482)

Flux de trésorerie avec les actionnaires (827) (252) 252 (827)

Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile 52 - (146) (94)

flux De tRéSOReRie liéS au financeMent (775) (252) 106 (921)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 874 (359) (4) 511
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.

(2) Dont impact des véhicules donnés en location :

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes Groupe

Investissements corporels (483) (65) (548)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 351 48 399

101919_Renault-S1_FR-0408.indd   37 5/08/08   9:30:52



38

Rapport d’activité - Renault 2008

Chapitre 2Résultats financiers

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes
Opérations 

interbranches (1)
Total 

consolidé

année 2007

Résultat net 2 654 323 (243) 2 734

Annulation des produits et charges non réalisés :

- Dotations nettes aux amortissements 2 815 87 (37) 2 865

- Part dans le résultat des entreprises associées (1 668) (7) - (1 675)

- Dividendes reçus des entreprises associées 936 - - 936

- Autres produits et charges non réalisés (185) 55 16 (114)

Capacité d'autofinancement 4 552 458 (264) 4 746

Diminution (augmentation) des créances du Financement  
des ventes - 413 144 557

Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement 
des ventes - 13 (224) (211)

Variation du besoin en fonds de roulement (26) (336) 15 (347)

flux De tRéSOReRie DeS OPéRatiOnS D’exPlOitatiOn 4 526 548 (329) 4 745

Investissements incorporels (1 347) (1) - (1 348)

Investissements corporels (2) (3 160) (145) 9 (3 296)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels (2) 942 141 3 1 086

Investissements en titres de participation, nets des cessions  
et autres 41 (45) - (4)

Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières  
et des prêts de l’Automobile 652 - (37) 615

flux De tRéSOReRie liéS aux inveStiSSeMentS (2 872) (50) (25) (2 947)

Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 017) (248) 252 (1 013)

Variation nette des actifs et passifs financiers de l’Automobile (1 765) - (163) (1 928)

flux De tRéSOReRie liéS au financeMent (2 782) (248) 89 (2 941)

AUGMENTATION / (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (1 128) 250 (265) (1 143)
(1) Les transactions interbranches sont effectuées à des conditions proches de celles du marché.

(2) Dont impact des véhicules donnés en location :

en millions d'euros Automobile
Financement 

des ventes Groupe

Investissements corporels (876) (130) (1 006)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 767 144 911
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2.2.6. Annexe aux comptes consolidés 
semestriels résumés

I - Règles, méthodes et périmètre. . . . . . . . . . 39

1. Arrêté des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2. Règles et méthodes comptables . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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II - Comptes de résultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4. Chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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7. Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

8. Impôts courants et différés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9. Résultat net et résultat net dilué par action . . . . . . . . . 41

III - Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

11. Participation dans Nissan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

12.  Participations dans les autres entreprises  
associées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

13. Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

14. Actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

15. Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

16. Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

17.  Passifs financiers, dettes du Financement 
des ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

IV -  Flux de trésorerie  
et autres informations . . . . . . . . . . . . . . . . 49

18. Flux de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

19.  Engagements hors bilan, actifs et passifs  
éventuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

20. Parties liées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

21. Événements postérieurs à la clôture . . . . . . . . . . . . . 50

I - RÈGLES, MÉTHODES ET PÉRIMÈTRE

1. Arrêté des comptes
Les comptes consolidés résumés du groupe Renault au 
30 juin 2008 ont été arrêtés le 4 août 2008.

2. Règles et méthodes comptables
Les états financiers du groupe Renault arrêtés au 
31 décembre 2007 ont été préparés en conformité avec 
le référentiel IFRS ( International Financial Reporting 
Standards) publié par l’IASB ( International Accounting 
Standards Board) au 31 décembre 2007 et tel qu’adopté 
dans l’Union européenne à la date de clôture des comptes. 

Les comptes intermédiaires au 30 juin 2008 sont établis selon 
les principes de la norme IAS 34 « Information financière 
intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations 
requises lors de la préparation des comptes consolidés 
annuels et doivent donc être lus de manière concomitante 
avec les états financiers au 31 décembre 2007. A l’exception 
des changements mentionnés ci-après, les règles et méthodes 
comptables sont identiques à celles appliquées dans les 
comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007. 

Le Groupe applique pour la première fois au 30 juin 2008 
l’interprétation IFRIC 11 « Actions propres et transactions 
intra-groupe », d’application obligatoire à compter du 
1er janvier 2008 et parue au Journal Officiel de l’Union 
européenne à la date de clôture des comptes semestriels.

L’application de cette nouvelle interprétation n’a pas d’impact 
sur les comptes arrêtés au 30 juin 2008.

3.  Évolution du périmètre de consolidation

A. Évolutions au 1er semestre 2008

AvtoVAZ

Suite aux accords signés le 29 février 2008, Renault et 
AvtoVAZ ont confirmé leur partenariat stratégique. Dans ce 
cadre, Renault a investi 1 milliard de US dollars pour acquérir 
25 % du capital + 1 action d’AvtoVAZ. 

La participation de Renault dans le groupe AvtoVAZ est mise 
en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe à 
compter du 1er mars 2008 selon les modalités décrites en 
note 12-B.
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II - COMPTE DE RÉSULTAT

4. Chiffre d’affaires

A. Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 aux périmètre et méthodes 2008

en millions d’euros Automobile
Financement 

des ventes Total

Chiffre d’affaires publié du 1er semestre 2007 19 567 995 20 562

Changements de périmètre et autres (116) 19 (97)

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2007 aux périmètre et méthodes 2008 19 451 1 014 20 465

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2008 19 887 1 055 20 942

B. Chiffre d’affaires par nature

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Ventes de biens 19 075 18 780 37 104

Ventes de services 1 087 1 053 2 086

Ventes de biens et services 20 162 19 833 39 190

 Produits sur crédits à la clientèle 551 510 1 053

 Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 229 219 439

 Produits du financement des ventes 780 729 1 492

 Total chiffre d’affaires 20 942 20 562 40 682

C. Chiffre d’affaires par région

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

France 7 078 6 883 13 105

Europe 8 579 8 886 17 342

Euromed 2 332 2 001 4 310

Asie-Afrique 1 330 1 350 2 757

Amériques 1 623 1 442 3 168

Total chiffre d’affaires 20 942 20 562 40 682

Dans le tableau ci-dessus, le chiffre d’affaires consolidé est présenté par zone d’implantation de la clientèle. 

5. Frais de recherche et développement

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Dépenses de recherche et développement (1 218) (1 222) (2 462)

Frais de développement capitalisés 619 666 1 287

Amortissement des frais de développement immobilisés (321) (351) (675)

Total des frais de recherche et développement constatés en résultat (920) (907) (1 850)

Les frais de développement capitalisés comprennent 
principalement les coûts des prototypes, les coûts des études 
externes facturées, les coûts de personnel affecté au projet 

et la part des coûts de structure nécessaires à l’activité de 
développement. 
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6. Autres produits et charges d’exploitation

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Coûts et provisions de restructuration et mesures d'adaptation des effectifs (134) (61) (143)

Résultat de cession d’activités ou de participations opérationnelles 8 (18) (63)

Résultat de cession d'immobilisations incorporelles ou corporelles  
(hors cessions de véhicules) 106 48 86

Produits et charges d'exploitation inhabituels - (2) 4

Total (20) (33) (116)

Les coûts de restructuration du 1er semestre 2008 intègrent 
une charge de 101 millions d’euros liée à l’abandon d’un projet 
dans le cadre d’une restructuration de gamme (dépréciations 
d’actifs corporels et incorporels). Ils comprennent par ailleurs 
la prise en charge des mesures de restructuration de certaines 
activités et des mesures d’adaptation des effectifs.

La vente de terrains en France constitue l’essentiel du résultat 
de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 
réalisé sur le 1er semestre 2008 et en 2007. 

7. Résultat financier

Les autres produits et charges financiers intègrent un produit 
de 350 millions d’euros au 1er semestre 2008 (contre une 
charge de 104 millions d’euros au 1er semestre 2007) lié 
à l’évolution de la juste valeur des titres participatifs de 
Renault SA. 

8. Impôts courants et différés 

Le taux effectif d’impôt du Groupe (avant prise en compte 
de la part de résultat des entreprises associées) s’établit 

à 26,6 % au 1er semestre 2008 grâce notamment à la 
poursuite de l’amélioration des perspectives de résultat 
sur l’Argentine et le Brésil. Le taux effectif d’impôt du 
1er semestre 2007 s’élevait à 16,8 % et enregistrait des 
crédits d’impôt non récurrents, dont le remboursement d’un 
avoir fiscal italien.

9.  Résultat net et résultat net dilué par action

Le résultat net par action et le résultat net dilué par action 
sont calculés en divisant la part du résultat net revenant 
au Groupe (1 551 millions d’euros au 1er semestre 2008 et 
1 281 millions d’euros au 1er semestre 2007) par le nombre 
d’actions adéquat.

Le nombre d’actions retenu pour le résultat net par action est 
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
au cours de la période, ce dernier prenant en compte la 
neutralisation des actions d’autocontrôle ainsi que des 
actions Renault détenues par Nissan.

en milliers d’actions S1 2008 S1 2007 Année 2007

Actions en circulation 284 937 284 937 284 937

Actions d’autocontrôle (8 889) (7 008) (6 897)

Actions détenues par Nissan x part de Renault dans Nissan (19 524) (19 381) (19 419)

Nombre d’actions retenu pour le résultat net par action 256 524 258 548 258 621

en milliers d’actions S1 2008 S1 2007 Année 2007

Nombre d’actions retenu pour le résultat net par action 256 524 258 548 258 621

Nombre de stock-options dilutives 1 450 3 875 3 741

Nombre d’actions retenu pour le résultat net dilué par action 257 974 262 423 262 362

Le nombre d’actions retenu pour le résultat net dilué par 
action est le nombre moyen pondéré d’actions potentiellement 
en circulation au cours de la période. Il prend en compte 

le nombre d’actions retenu pour le résultat net par action, 
complété du nombre de stock-options dilutives.
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III - BILAN

10. Immobilisations corporelles

en millions d'euros
Valeur  
brute

Amortissement 
et dépréciation

Valeur  
nette

Valeur au 31 décembre 2007 30 461 (17 406) 13 055 

Acquisitions (note 18-C) / (dotations nettes) 1 413 (1 013) 400

(Cessions) / reprises sur cessions (752) 311 (441)

Écart de conversion (176) 60 (116)

Variation de périmètre et autres (124) 103 (21)

Valeur au 30 juin 2008 30 822 (17 945) 12 877

11. Participation dans Nissan

A. Méthode de consolidation de Nissan

Renault continue de disposer d’une influence notable sur 
Nissan et de ce fait, consolide sa participation dans Nissan 
selon la méthode de mise en équivalence.

B.  Comptes consolidés de Nissan retenus pour la mise  
en équivalence dans les comptes de Renault

Les comptes de Nissan retenus pour la mise en équivalence 
dans les comptes de Renault sont les comptes consolidés 

publiés en normes comptables japonaises - Nissan est coté à 
la Bourse de Tokyo - après retraitements pour les besoins de la 
consolidation de Renault.

Suite aux opérations sur ses propres titres au 1er semestre 
2008, Nissan détient 3,0 % de ses titres au 30 juin 2008, 
contre 2,7 % au 31 décembre 2007. En conséquence, 
le pourcentage d’intérêt de Renault dans Nissan s’établit à 
45,7 % au 30 juin 2008, à comparer à 45,6 % au 31 décembre 
2007.

C. Évolution de la valeur de la participation dans Nissan

en millions d’euros

Quote-part d’actif net Goodwills 
nets

Total

Avant  
neutrali- 

sation  
ci-contre

Neutralisation à 
hauteur de 44,3 % 
de la participation 

de Nissan dans  
Renault (1)

Net

Au 31 décembre 2007 11 337 (962) 10 375 591 10 966

Résultat du 1er semestre 2008 509 509 509

Dividende versé (239) (239) (239)

Écart de conversion (597) (597) (5) (602)

Autres mouvements (2) (13) (13) (3) (16)

Au 30 juin 2008 10 997 (962) 10 035 583 10 618
(1) Nissan détient 15 % de Renault au 30 juin 2008.
(2)  Les « autres mouvements » incluent les dividendes de Renault reçus par Nissan, la variation des écarts actuariels sur engagements de retraites, la variation 

de la réserve de réévaluation des instruments financiers et l’évolution des titres d’autocontrôle de Nissan.
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D.  Évolution des capitaux propres de Nissan retraités pour les besoins de la consolidation de Renault

en milliards de yens
31 déc.  

2007
Résultat 
S1 2008

Divi- 
dendes

Écart 
de con-
version

Autres 
mouve-
ments (1)

30 juin 
2008

Capitaux propres - part du Groupe en normes japonaises 3 713 190 (82) (185) (53) 3 583

Retraitements pour les besoins de Renault :

Ré-estimation de l’actif immobilisé 415 (35) 380

Provision pour retraite et autres avantages accordés au 
personnel à long terme

(142) 11 3 (28) (156)

Immobilisation des frais de développement 548 15 (1) 562

Impôts différés et autres retraitements (430) (3) (6) 12 62 (365)

Actif net retraité pour les besoins de Renault 4 104 178 (88) (171) (19) 4 004

en millions d’euros

Actif net retraité pour les besoins de Renault 24 883 1 113 (524) (1 303) (114) 24 055

Part de Renault 45,6 % 45,7 %

(avant neutralisation ci-dessous) 11 337 509 (239) (597) (13) 10 997

Neutralisation de la participation de Nissan  
dans Renault (2)

 (962) (962)

Part de Renault dans l’actif net de Nissan 10 375 509 (239) (597) (13) 10 035
(1)  Les « autres mouvements » incluent les dividendes de Renault reçus par Nissan, la variation des écarts actuariels sur engagements de retraites, la variation de la réserve 

de réévaluation des instruments financiers et l’évolution des titres d’autocontrôle de Nissan.
(2) Nissan détient 15 % de Renault au 30 juin 2008.

E.  Résultat net de Nissan en normes comptables 
japonaises

Nissan clôturant son exercice annuel au 31 mars, le résultat 
net de Nissan retenu sur le 1er semestre 2008 correspond à 

la somme du résultat net du dernier trimestre de l’exercice 
annuel 2007 et du 1er trimestre de l’exercice annuel 2008.

De janvier à mars 2008

Dernier trimestre  
de l’exercice annuel 2007  

de Nissan au Japon

D’avril à juin 2008

1er trimestre  
de l’exercice annuel 2008  

de Nissan au Japon

De janvier à juin 2008

Période retenue  
pour la consolidation du  

1er semestre 2008 de Renault

en milliards  
de yens

en millions 
d’euros (1)

en milliards  
de yens

en millions 
d’euros (1)

en milliards  
de yens

en millions 
d’euros (1)

Résultat net -  
part du Groupe 137,6 872 52,8 323 190,4 1 195

(1) Conversion au taux de change moyen de chaque trimestre.

F.  Opérations entre le groupe Renault et le groupe Nissan

Renault et Nissan conduisent des actions communes dans 
le domaine du développement des véhicules et organes, des 
achats, des moyens de production et de distribution. 

Les principales opérations décrites au titre de l’année 2007 
se sont poursuivies en 2008. 

Au total, sur le premier semestre 2008, les ventes réalisées 
par Renault à Nissan et les achats effectués par Renault 
auprès de Nissan sont estimés à, respectivement, environ 
950 et 840 millions d’euros. La progression observée par 
rapport au 1er semestre 2007, soit respectivement environ 

80 et 90 millions d’euros, s’explique essentiellement par 
l’augmentation des ventes de pièces et organes, notamment 
celles entrant dans la fabrication du nouveau véhicule 
Koléos. 

Enfin, il faut rappeler que les actions communes dans 
le domaine des achats et d’autres fonctions support 
(informatique...) se traduisent directement dans les comptes 
de Renault et Nissan et ne génèrent donc pas de flux 
financiers entre les deux Groupes.
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A. Participation dans AB Volvo

Évolution de la valeur de la participation dans AB Volvo

en millions d’euros
Quote-part 
d’actif net 

Goodwill  
net Total

Au 31 décembre 2007 1 794 41 1 835 

Résultat du 1er semestre 2008 218 - 218

Dividende versé (259) - (259)

Rachat par AB Volvo de ses propres actions - - -

Écart de conversion et réévaluation des instruments financiers (24) (1) (25)

Au 30 juin 2008 1 729 40 1 769

AB Volvo détient 4,7 % de ses titres au 30 juin 2008, contre 4,8 % au 31 décembre 2007.

Le pourcentage d’intérêt de Renault dans AB Volvo est à 21,8 % au 30 juin 2008, inchangé par rapport au 31 décembre 2007.

Évolution des capitaux propres de AB Volvo retraités pour les besoins de la consolidation de Renault

en millions d’euros
31 déc. 

2007
Résultat de 

la période Dividendes
Autres  

mouvements
30 juin  

2008

Capitaux propres - part du Groupe 8 706 995 (1 188) (198) 8 315

Retraitements pour les besoins de Renault (475) 4 - 88 (383)

Actif net retraité pour les besoins de Renault 8 231 999 (1 188) (110) 7 932

Part de Renault dans l’actif net de AB Volvo 1 794 218 (259) (24) 1 729

G.  Valorisation de la participation de Renault dans Nissan 
sur la base du cours de Bourse

Sur la base du cours de Bourse de l’action Nissan au 
30 juin 2008, soit 877 yens par action, la participation de 
Renault dans Nissan est valorisée à 10 559 millions d’euros 
(14 945 millions d’euros au 31 décembre 2007 sur la base 
d’un cours à 1 230 yens par action). 

Cette valorisation est inférieure de 0,6% à la valeur de Nissan 
dans les comptes de Renault. Cependant, nous n’avons pas 
considéré cette situation ponctuelle comme un indicateur de 
perte de valeur de notre participation dans Nissan pour les 
comptes arrêtés au 30 juin 2008. 

12.  Participations dans les autres entreprises 
associées 

Les participations dans les autres entreprises associées 
s’analysent comme suit :

•  Valeur au bilan de 2 583 millions d’euros au 30 juin 2008 
(2 011 millions d’euros au 31 décembre 2007),

•  Part dans le résultat des autres entreprises associées de 
220 millions d’euros au 1er semestre 2008 (222 millions 
d’euros au 1er semestre 2007 et 387 millions d’euros en 
2007).

La mise en équivalence de AB Volvo et d’AvtoVAZ représente 
l’essentiel de ces montants. 

Les retraitements opérés pour les besoins de Renault 
correspondent essentiellement à l’annulation des goodwills 
existants dans les comptes d’AB Volvo lors de la prise de 
participation de Renault dans AB Volvo et à la comptabilisation 
des écarts actuariels en capitaux propres.

B. Participation dans AvtoVAZ 

Suite aux accords signés le 29 février 2008, Renault et 
AvtoVAZ ont confirmé leur partenariat stratégique. A l’issue 
de la restructuration du capital d’AvtoVAZ, le groupe Renault 
et Russian Technologies détiennent chacun 25 % du capital 
+ 1 action d’AvtoVAZ, la quotité restante devant faire l’objet 
d’une cotation à la Bourse de Moscou. Afin d’optimiser 
l’intégration et d’accélérer la transformation d’AvtoVAZ en 

acteur mondial de l’industrie Automobile, cinq dirigeants ont 
été proposés par Renault pour intégrer le comité de Direction 
d’AvtoVAZ. Renault dispose par ailleurs de 3 des 12 sièges au 
Conseil d’administration. 

Au regard de ces éléments, Renault dispose d’une 
influence notable sur AvtoVAZ et comptabilise de ce fait sa 
participation selon la méthode de la mise en équivalence à 
compter du 1er mars 2008. AvtoVAZ clôt son exercice annuel 
au 31 décembre, et publie à cette occasion des comptes 
consolidés en normes IFRS. 

Pour les besoins de la consolidation de Renault, les comptes 
d’AvtoVAZ sont pris en compte avec un décalage de 3 mois 
du fait des contraintes existantes en termes de délai de 
production des informations financières. 
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Au 30 juin 2008, la répartition entre la quote-part d’actif 
net en juste valeur acquise et l’écart d’acquisition est en 
cours de détermination. En conséquence, la participation 
est comptabilisée en titres mis en équivalence pour le coût 
d’acquisition des titres, soit 662 millions d’euros. En raison 
de sa faible matérialité, l’évolution de la quote-part d’actif net 
d’AvtoVAZ entre le 1er et le 31 mars 2008 n’est pas prise en 
compte; aucun événement ayant une influence significative 

sur la juste valeur de l’actif net d’AvtoVAZ au 1er mars 2008 
n’est intervenu entre le 1er mars et le 30 juin 2008.

Eléments financiers d’AvtoVAZ en normes IFRS

A titre d’information, les éléments financiers d’AvtoVAZ pour 
l’exercice 2007 clos le 31 décembre, établis en conformité 
avec les normes IFRS et tels que publiés par AvtoVAZ, se 
résument comme suit :

en millions  
de roubles

en millions 
d’euros (1)

Chiffre d’affaires 2007 187 545 5 355

Résultat net 2007 3 669 105

Capitaux propres au 31 décembre 2007 86 577 2 406

Total bilan au 31 décembre 2007 182 523 5 072

(1)  Conversion au taux de change moyen 2007, soit 35,0 roubles pour 1 euro pour les données de résultat et au taux de change du 31 décembre 2007, soit 36,0 roubles 
pour 1 euro, pour les données de bilan.

13. Stocks

en millions d'euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

Matières premières et fournitures 1 445 1 185

En-cours de production 271 340

Produits finis automobiles (1) 4 847 4 407

Valeur nette totale 6 563 5 932

dont valeur brute 7 074 6 428

dont dépréciation (511) (496)

(1) Inclut des véhicules en location pour 653 millions d’euros au 30 juin 2008 (513 millions d’euros au 30 juin 2007 et 413 millions d’euros au 31 décembre 2007).

14. Actifs financiers

Ventilation des actifs financiers par nature 

en millions d'euros

30 juin 2008 31 décembre 2007

Non courant Courant Non courant Courant

Titres de participations non contrôlées 42 - 38 -

Autres valeurs mobilières - 208 - 204

Prêts 76 431 72 669

Dérivés actifs sur opérations de financement  
de l’Automobile 

614 311 496 366

Total 732 950 606 1 239

dont valeur brute 784 957 659 1 240

dont dépréciation (52) (7) (53) (1)

La part courante des autres valeurs mobilières correspond 
aux valeurs mobilières qui ne peuvent être qualifiées 

d’équivalents de trésorerie. Il s’agit pour l’essentiel de valeurs 
mobilières d’échéance à plus de 3 mois à date d’acquisition. 
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15. Capitaux propres 

A. Capital social

Le nombre total d’actions ordinaires émises et intégralement 
libérées au 30 juin 2008 est de 284 937 milliers d’actions 
avec une valeur nominale de 3,81 euros par action (nombre 
d’actions et valeur nominale identique au 31 décembre 
2007). 

Les actions d’autocontrôle ne donnent pas droit à dividende. 
Elles représentent 3,12 % du capital de Renault au 30 juin 
2008 (2,65 % au 31 décembre 2007). 

B. Distributions

L’Assemblée générale mixte des actionnaires du 29 avril 2008 
a décidé une distribution de dividendes de 3,80 euros par 

action, soit 1 049 millions d’euros (3,10 euros par action en 
2007, soit 863 millions d’euros). 

Compte tenu de l’élimination des dividendes reçus par 
Nissan à hauteur de la quote-part de détention de Nissan 
par Renault, la distribution de dividendes comptabilisée 
dans les capitaux propres s’élève à 975 millions d’euros au 
1er semestre 2008 (803 millions d’euros en 2007).

C.  Plans d’options et d’attribution d’actions gratuites

Le Conseil d’administration attribue périodiquement depuis 
octobre 1996 aux cadres et dirigeants du Groupe des options 
d’achat d’actions et des options de souscription d’actions à 
des conditions de prix et de délai d’exercice propres à chaque 
attribution. Depuis l’exercice 2006, les plans accordés 
introduisent des critères de conditions de service et de 
performance.

vAriAtion du nombre d’oPtions sur Actions détenues PAr les membres du Personnel

Quantité Prix d’exercice 
moyen pondéré 

(en euros)

Cours moyen pondéré 
de l’action aux dates 
de levées (en euros)

Restant à lever au 31 décembre 2007 16 222 932 72 -

Attribuées 2 022 787 97 77

Levées (282 704) 47 68

Perdues - - -

Restant à lever au 30 juin 2008 17 963 015 75 -

D. Paiements fondés sur des actions

Les paiements fondés sur des actions ne concernent 
que des plans de stock-options et d’attribution d’actions 
gratuites consentis au personnel. Ils représentent une charge 
de personnel de 34 millions d’euros au 1er semestre 2008  
(32 millions d’euros au 1er semestre 2007 et 62 millions 
d’euros sur l’année 2007).

Valorisation des plans d’options et d’attribution d’actions 
gratuites

Le modèle de valorisation retenu est conforme à celui utilisé 
sur les arrêtés comptables précédents. 

Conformément aux dispositions transitoires de la norme, 
seuls les plans postérieurs au 7 novembre 2002 ont été 
comptabilisés et font l’objet d’une valorisation.
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Ces plans ont été valorisés comme suit :

N° de plan Valori-
sation  
initiale 

(en  
milliers 

d’euros)

Juste 
valeur 

unitaire 

Charge 
1er sem. 

2008  
(en  

millions 
d’euros)

Charge 
1er sem. 

2007 
(en  

millions 
d’euros)

Prix de 
l’action  
à date  
d’attri-
bution  

(en euros)

Volatilité Taux  
d’intérêt 

Prix 
d’exer-

cice  
(en euros)

Durée (1) Divi-
dende  

par 
action  

(en euros)

Plan 9 32 820 18,15 - (4) 55,40 33,0 % 3,79 % 53,36 4-8 ans 1,15

Plan 10 39 870 19,75 (5) (5) 69,05 27,0 % 3,71 % 66,03 4-8 ans 1,40

Plan 11 22 480 14,65 (3) (3) 72,45 23,5 % 2,68 % 72,98 4-8 ans 1,80

Plan 12 (2) 17 324 15,42 (3) (2) 87,05 28,1 % 3,90 % 87,98 4-8 ans 2,40-
4,50

Plan 13 (2) 36 634 15,59 (5) (5) 87,82 27,2 % 3,85 % 87,98 4-8 ans 2,40-
4,50

Plan 13 bis (2) 74 666 69,86 (10) (10) 83,71   N/A   3,83 %  N/A N/A 2,40-
4,50

Plan 14 (2) 26 066 14,14 (3) (3) 92,65 26,7 % 3,88 % 93,86 4-8 ans 2,40-
4,50

Plan 15 (2) 29 747 15,18 (3) - 84,68 36,0 % 3,79 % 96,54 4-8 ans 2,40-
4,50

Plan 16 (2) 10 279 13,68 (1) - 81,79 36,4 % 3,77 % 96,54 4-8 ans 2,40-
4,50

Plan 16 bis (2) 9 040 71,15 (1) - 87,28  N/A 3,81 %  N/A  N/A 2,40-
4,50

Total 298 926 (34) (32)

(1) Période d’indisponibilité fiscale.
(2)  Attribution des options à différentes dates. Le cas échéant, les informations fournies correspondent à des moyennes pondérées selon les quantités allouées par date 

d’attribution.

16. Provisions

A. Provisions par nature

en millions d’euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

Provisions pour engagements de retraite et assimilés 1 196 1 203

Autres provisions (note 16-B) 1 434 1 516

Total provisions 2 630 2 719

Part à plus d’un an 1 765 1 765

Part à moins d’un an 865 954

Chacun des litiges connus dans lesquels Renault ou des 
sociétés du Groupe sont impliqués, fait l’objet d’un examen 
à la date d’arrêté des comptes. Après avis des conseils 

juridiques, les provisions jugées nécessaires sont, le cas 
échéant, constituées pour couvrir les risques estimés.
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B. Évolution des autres provisions

en millions d’euros

Coûts de 
restruc-
turation

Garantie Risques 
fiscaux  

et litiges

Autres Total

Au 31 décembre 2007 253 819 173 271 1 516

Dotations de provisions 6 271 30 42 349

Reprises de provisions pour consommation (86) (229) (12) (31) (358)

Reprises reliquats de provisions non consommées (11) (4) (17) (32) (64)

Mouvements de périmètre - 1 - (6) (5)

Écarts de conversion et autres mouvements 16 (13) 6 (13) (4)

Au 30 juin 2008 178 845 180 231 1 434

Au 30 juin 2008, les autres provisions comprennent 
50 millions d’euros de provisions constituées dans le cadre 
de l’application de réglementations liées à l’environnement 
(50 millions d’euros au 31 décembre 2007). Ces provisions 

concernent essentiellement les frais de dépollution de terrains 
industriels dont la cession est prévue (notamment à Boulogne 
Billancourt) et les frais liés à la directive européenne relative 
aux véhicules hors d’usage.

17. Passifs financiers, dettes du Financement des ventes

Ventilation par nature

en millions d'euros

30 juin 2008 31 décembre 2007

Non  
courant Courant Total

Non  
courant Courant Total

Titres participatifs Renault SA 355 - 355 697 - 697

Emprunts obligataires 3 180 1 357 4 537 3 728 416 4 144

Autres dettes représentées par un titre - - - - - -

Emprunts auprès des établissements de crédit 585 387 972 179 275 454

Autres dettes porteuses d’intérêts 181 1 176 1 357 244 598 842

Dérivés passifs sur opérations de financement 499 190 689 293 228 521

Passifs financiers de l’Automobile 4 800 3 110 7 910 5 141 1 517 6 658

Titres participatifs DIAC 14 - 14 19 - 19

Emprunts obligataires - 6 817 6 817 - 7 847 7 847

Autres dettes représentées par un titre 253 9 075 9 328 253 9 142 9 395

Emprunts auprès des établissements de crédit - 5 271 5 271 - 3 989 3 989

Autres dettes porteuses d’intérêts - 69 69 - 62 62

Dérivés passifs sur opérations de financement - 86 86 156 156

Passifs financiers et dettes du Financement  
des ventes 267 21 318 21 585 272 21 196 21 468

TOTAL PASSIFS FINANCIERS ET DETTES  
DU FINANCEMENT DES VENTES 5 067 24 428 29 495 5 413 22 713 28 126

Titres participatifs Renault SA

Ces titres sont cotés à la Bourse de Paris. La cotation 
du titre, d’une valeur nominale de 153 euros, a varié 
du 31 décembre 2007 au 30 juin 2008 de 874 euros à 

445 euros, se traduisant par une diminution de la juste valeur 
des titres participatifs de 350 millions d’euros constatée en 
autres produits et charges financières (note 7).
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IV - FLUx DE TRÉSORERIE ET AUTRES INFORMATIONS 

18. Flux de trésorerie

A. Autres produits et charges non réalisés par nature

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Dotations nettes relatives aux provisions (58) (77) (185)

Effets nets du non recouvrement des créances du Financement des ventes 59 11 54

Profits nets sur cessions d’éléments d’actifs (109) (28) (19)

Évolution de la juste valeur des titres participatifs (Renault SA et DIAC) (355) 104 (53)

Évolution de la juste valeur des autres instruments financiers (36) 13 76

Impôts différés 158 (93) (58)

Autres 36 32 71

Autres produits et charges non réalisés (305) (38) (114)

B. Variation du besoin en fonds de roulement

en millions d'euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Diminution (augmentation) des stocks nets (617) (585) (862)

Diminution (augmentation) des clients de l’Automobile (249) (567) (171)

Diminution (augmentation) des autres actifs (269) (256) (419)

Augmentation (diminution) des fournisseurs (178) 1 131 1 008

Augmentation (diminution) des autres passifs 484 699 97

Variation du besoin en fonds de roulement (829) 422 (347)

C. Flux de trésorerie liés aux investissements 

en millions d’euros S1 2008 S1 2007 Année 2007

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (641) (698) (1 348)

Acquisitions d’immobilisations corporelles (note 10) (1 413) (1 365) (3 278)

Total acquisitions de la période (2 054) (2 063) (4 626)

Décalage de décaissement (235) (221) (18)

Investissements incorporels et corporels décaissés (2 289) (2 284) (4 644)
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20. Parties liées

A. Participation de Renault dans Nissan

Les éléments d’information relatifs à la participation de 
Renault dans Nissan sont explicités en note 11.

B. Participation de Renault dans AB Volvo

Les éléments d’information relatifs à la participation de 
Renault dans AB Volvo sont explicités en note 12-A.

C. Participation de Renault dans AvtoVAZ 

Les éléments d’information relatifs à la participation de 
Renault dans AvtoVAZ sont explicités en note 12-B.

D. Rémunération des dirigeants et administrateurs

Les principes de rémunérations et avantages assimilés 
alloués au Président de la Direction Générale et au Président 
du Conseil d’administration n’ont pas fait l’objet de change-
ment notable au cours du 1er semestre 2008. 

21. Evénements postérieurs à la clôture

Plan d’action de la Direction Générale -  
Annonce du 24 juillet 2008

Depuis le lancement de Renault Contrat 2009, la dégradation 
de l’environnement macro-économique dépasse les 
hypothèses les plus pessimistes du Plan. Face à l’ampleur 
de ce phénomène, Renault a décidé d’agir rapidement afin 
de préserver sa compétitivité et sa profatibilité en mettant 
en place un plan d’action. 

Dans ce cadre, les points suivants sont en cours d’examen : 

•  une réduction des coûts de structure de 10 %, notamment 
par un plan de départs volontaires essentiellement en 
Europe,

•  la réorganisation de sites de production pour s’adapter à 
l’évolution des marchés ; en particulier, le passage à une 
équipe à l’usine de Sandouville, en raison de la baisse des 
ventes des berlines du segment M2 en Europe. 

Des discussions seront conduites entre la Direction Générale 
et les instances sociales au mois de septembre afin de 
convenir des modalités précises de ce plan d’action. 

Ces éléments n’ont pas d’incidence sur les comptes consolidés 
semestriels résumés.

19.  Engagements hors bilan, actifs et passifs 
éventuels

Renault, dans le cadre de ses activités, est amené à prendre 
un certain nombre d’engagements. Lorsqu’ils répondent 
à la définition d’un passif, ils font l’objet de provisions 
(engagements liés aux retraites et autres avantages 
accordés au personnel, litiges, etc.). Les autres engagements 

constituant des engagements hors bilan ou des passifs 
éventuels sont listés ci-après (note 19-A).

Par ailleurs, Renault est également amené à recevoir 
des engagements de la part de sa clientèle (cautions, 
hypothèques…) ou encore à bénéficier de lignes de crédit 
auprès des établissements de crédit (note 19-B). 

A. Engagements donnés

Le Groupe s’est engagé pour les montants suivants :

en millions d'euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

Autres avals, cautions et garanties 638 595

Ouvertures de crédits confirmés pour le compte de la clientèle 3 349 2 616

Commandes fermes d’investissements 909 690

Engagements de location 320 355

Actifs nantis, gagés ou hypothéqués 132 167

B. Engagements reçus

en millions d'euros 30 juin 2008 31 déc. 2007

Autres avals, cautions et garanties 994 1 154

Ouvertures de crédits 10 256 10 759

Actifs nantis, gagés ou hypothéqués 538 506

Autres engagements (1) 2 489 2 185
(1)  Dont 1 615 millions d’euros au 1er semestre 2008 (1 574 millions d’euros pour l’exercice 2007) au titre des engagements reçus par le Financement des ventes  

pour la reprise par un tiers, à la fin des contrats, des véhicules donnés en location.
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DelOitte et aSSOcieS

185, avenue Charles-de-Gaulle, B.P. 136
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex

S.A. au capital de € 1 723 040

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles

eRnSt & yOung audit
Faubourg de l’Arche
11, allée de l’Arche

92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie

régionale de Versailles

Renault
Période du 1er janvier au 30 juin 2008

Rapport des commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application des articles L. 232-7 du Code de 
commerce et L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

•  l’examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société Renault, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2008, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste 
essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre 
des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le 
cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité 
des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne 
relative à l’information financière intermédiaire.

2. vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes 
consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 5 août 2008 

Les Commissaires aux Comptes 

DelOitte & aSSOcieS eRnSt & yOung audit

Amadou Raimi Pascale Chastaing-Doblin Daniel Mary-Dauphin Aymeric de la Morandière
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Les données financières résumées ci-après ont pour 
objectif de fournir un aperçu chiffré du poids économique de 
l’Alliance Renault-Nissan par des indicateurs de performance 
clés et de faciliter la comparaison des patrimoines respectifs 
des deux Groupes. Les données de chaque Groupe sont 
exprimées en respect des normes comptables appliquées 
par Renault en 2008. 

En raison des particularités de l’Alliance qui impliquent 
notamment que le patrimoine des deux Groupes ne saurait 
être confondu, la présentation de ces données financières 
résumées ne constitue pas une présentation de comptes 
consolidés au regard des normes comptables et n’est pas 
soumise à la certification des commissaires aux comptes.

Les données sont issues pour Renault des chiffres 
consolidés publiés au 30 juin 2008 et pour Nissan, des 
données préparées et retraitées pour le compte de Renault 
correspondant à la période allant du 1er janvier au 30 juin 
2008, alors que Nissan clôt ses comptes annuels au 
31 mars. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE

La préparation des indicateurs de performance conformément 
aux règles comptables appliquées par Renault a été effectuée 
en prenant notamment en compte les différences suivantes 
par rapport aux chiffres publiés par Nissan établis selon les 
principes comptables japonais :

•  Le chiffre d’affaires est présenté net des moyens 
commerciaux à caractère de remise ;

•  Les ventes avec engagements de reprise ont été retraitées 
pour les assimiler à des locations ;

•  Les reclassements d’homogénéité nécessaires ont été 
effectués par rapport aux soldes intermédiaires du compte 
de résultat ;

•  Les retraitements d’harmonisation de normes comptables 
et les ajustements de juste valeur pratiqués par Renault 
lors des acquisitions intervenues en 1999 et 2002 ont été 
intégrés.

chiFFre d’AFFAires Au 30 juin 2008

en millions 
d’euros Renault Nissan (1) Eliminations Alliance

Ventes de 
biens et 
services 20 162 30 259 (1 546) 48 875

Produit du 
financement 
des ventes 780 2 217 2 997

Chiffre 
d'affaires 20 942 32 476 (1 546) 51 872
(1) Converti au taux moyen du 1er semestre 2008, soit 160,6 yens / euro.

Les transactions internes à l’Alliance proviennent 
essentiellement des opérations commerciales entre Renault 
et Nissan et ont été éliminées pour l’indicateur de chiffre 
d’affaires. Leur montant a été estimé sur la base des 
données du 1er semestre 2008 de Renault.

La marge opérationnelle, le résultat d’exploitation et 
le résultat net de l’Alliance au 30 juin 2008 s’établissent 
comme suit :

en millions 
d’euros

Marge  
opérationnelle

Résultat  
d’exploitation

Résultat 
net (2)

Renault 865 845 1 072

Nissan (1) 1 632 1 749 1 198

Alliance 2 497 2 594 2 270
(1)  Converti au taux moyen du 1er semestre 2008, soit 160,6 yens / euro.
(2)  Le résultat net de Renault présenté n’intègre pas la contribution de Nissan 

au résultat de Renault. De même, le résultat net de Nissan présenté n’intègre 
pas la contribution de Renault au résultat de Nissan.

Les transactions internes sur les indicateurs présentés sont 
de faible ampleur et n’ont pas été éliminées.

Au niveau de l’Alliance, la marge opérationnelle représente 
4,8 % du chiffre d’affaires.

Les frais de recherche et développement de l’Alliance au 
1er semestre 2008, après capitalisation et amortissements, 
s’établissent comme suit :

en millions d’euros

Renault 920

Nissan 1 134

Alliance 2 054
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INDICATEURS DE BILAN

BILANS RÉSUMÉS DE RENAULT ET DE NISSAN

renAult Au 30 juin 2008

ACTIFS - en millions d’euros CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en millions d’euros

Immobilisations incorporelles 4 261 Capitaux propres 21 706
Immobilisations corporelles 12 877 Impôts différés passifs 276
Participations dans les entreprises associées 
(hors Alliance) 2 583

Provisions pour engagements de retraite et 
assimilés 1 196

Impôts différés actifs 190 Passifs financiers de l’Automobile 7 910

Stocks 6 563
Passifs financiers et dettes du Financement  
des ventes 21 585

Créances du Financement des ventes 20 659 Autres dettes 16 708
Créances clients de l’Automobile 2 332
Autres actifs 4 649
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 649

Total de l’actif hors participation dans Nissan 58 763
Participation dans Nissan 10 618

TOTAL ACTIFS 69 381 TOTAL CAPITAUx PROPRES ET PASSIFS 69 381

nissAn Au 30 juin 2008 (1)

ACTIFS - en millions d’euros CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - en millions d’euros

Immobilisations incorporelles 4 610 Capitaux propres 26 663
Immobilisations corporelles 30 089 Impôts différés passifs 1 825
Participations dans les entreprises associées 
(hors Alliance) 176

Provisions pour engagements de retraite et 
assimilés 1 960

Impôts différés actifs - Passifs financiers de l’Automobile 4 377

Stocks 7 791
Passifs financiers et dettes du Financement des 
ventes 27 783

Créances du Financement des ventes 20 681 Autres dettes 15 884
Créances clients de l’Automobile 4 530
Autres actifs 5 918
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 761

Total de l’actif hors participation dans Renault 76 556
Participation dans Renault 1 936

TOTAL ACTIFS 78 492 TOTAL CAPITAUx PROPRES ET PASSIFS 78 492
(1) Conversion des données de Nissan établie sur la base du taux de 166,4 yens / euro au 30 juin 2008.

En ce qui concerne les données de Nissan, les valeurs 
d’actifs et de passifs tiennent compte des retraitements 
d’harmonisation de normes comptables et des évaluations 
à la juste valeur pratiquées par Renault lors des acquisitions 
en 1999 et 2002 : réévaluations de terrains et des autres 
immobilisations corporelles, capitalisation des frais de 
développement et provisions pour retraites essentiellement.

Les reclassements de postes de bilan nécessaires ont été 
pratiqués afin de rendre cohérentes les informations des 
deux Groupes.

Enfin, le bilan retraité de Nissan aux normes du groupe 
Renault prend en compte des titrisations présentées hors 
bilan dans les comptes de Nissan en normes japonaises.

Les investissements corporels réalisés par les deux 
entités de l’Alliance au 1er semestre 2008, hors véhicules 
donnés en location, s’élèvent à :

en millions d’euros

Renault 1 089

Nissan 1 323

Alliance 2 412

Renault estime, au mieux des informations disponibles, 
que l’intégration globale de Nissan aurait pour effet sur 
ses capitaux propres établis conformément aux méthodes 
comptables actuelles :

•  une baisse de la part des capitaux propres revenant au 
Groupe qui ne devrait pas excéder 5 à 10 % ;

•  une majoration de la part revenant aux minoritaires d’un 
montant de l’ordre de 15 milliards d’euros.
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