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RENAULT SA 

Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2014 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2014, les actionnaires ont eu 

l’opportunité de poser leurs questions à la Direction Générale. Afin de privilégier le 

dialogue avec les actionnaires présents ce jour-là, il n’a pas été possible de répondre aux 

questions écrites reçues préalablement à l’Assemblée générale.  

 

Les réponses à ces questions figurent dans le présent document conformément à l’article 

L. 225-108 du Code de commerce. Elles ont fait l’objet d’une discussion par le Conseil 

d’administration du 30 avril 2014. 

 
 

* 

* * 
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Question 1  (P.H. - actionnaire individuel) : 

« Partant du constat que Renault a une capitalisation boursière équivalente à celle du 

constructeur américain Tesla créé il y a seulement une dizaine d'années et qui vend 100 fois 

moins de véhicules -mais tous uniquement électriques- est-ce que la meilleure manière de 

mettre en évidence les atouts de Renault Z.E., ne serait pas d'introduire en Bourse une entité 

opérationnelle séparée dédiée au véhicule électrique ?  

Actuellement, si au sein de la gamme Renault Z.E. la ZOE est généralement considérée 

comme une réussite technique, sa performance commerciale n'est pas à la hauteur des 

attentes initialement affichées. Plusieurs raisons à cela, à commencer par l'absence d'une 

force de vente concentrée uniquement sur la gamme Z.E. (les témoignages concordants de 

prospects -orientés vers des véhicules thermiques par des commerciaux moins au courant 

qu'eux des caractéristiques de la ZOE- sont malheureusement affligeants), et le maillage 

insuffisant du territoire français en bornes de recharge accélérée ou rapide (alors que le taux 

de CO2 de l'électricité française est l'un des plus bas d'Europe). 

A l'instar de la filiale Blue Solutions de Bolloré, l'introduction en Bourse d'une partie du 

capital permettrait de lever des fonds pour consacrer pleinement au succès de Renault Z.E. 

des moyens financiers importants, afin : 

- de relancer les ventes de VE sur un rythme plus conforme aux attentes,  

- de monter en gamme avec rapidement au moins un VE statutaire à plus forte marge, 

- de déployer un réseau commercial dédié (15 à 20 centres régionaux d'excellence Z.E.) 

permettant de mieux monter en gamme (cf. Mini, ou i3 de BMW…),  

- de déployer aussi un réseau performant de recharge accélérée (50 "hubs" en France) 

accessible 24h/24 aux clients de Renault Z.E. (et peut-être d'autres, à commencer par les VE 

Nissan)  

- et donc au final d'extérioriser pour les actionnaires de Renault la valeur intrinsèque créée 

par les investissements techniquement payants de la société dans le VE, pour mieux faire 

converger les multiples du cours de Bourse de Renault vers ceux de Tesla. » 

 

Réponse : 

Le VE fait partie de l’offre Renault au même titre que les autres gammes et n’a pas vocation à 

être une entité opérationnelle distincte du reste du groupe. L’introduction d’intérêts 
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minoritaires dans cette entité opérationnelle, rendrait sa gestion plus compliquée et moins 

efficace. De plus, une introduction en bourse, à ce jour, ne pourrait se faire qu’avec une forte 

décote par rapport au potentiel que nous anticipons pour cette activité, ce qui serait 

dommageable aux intérêts des actionnaires actuels de Renault. Nous faisons confiance au 

marché pour apprécier justement le potentiel de cette activité dans les valorisations qu’ils font 

de notre entreprise. 

Par ailleurs, une introduction en bourse est un processus lourd et coûteux. Il n’existe pas à ce 

stade de business model propre et indépendant au VE qui permettrait de faire une 

introduction spécifique de cette activité. Le véhicule électrique est totalement intégré à la 

gamme produit de Renault. Il n’y a pas de raison particulière pour dissocier telle ou telle 

partie de l’activité. La valorisation d’un groupe comme Renault n’est pas la somme 

d’activités valorisées chacune sur une base individuelle mais un équilibre global dont la 

performance doit être optimisée et valorisée par le marché. 

* 

* * 

 

Question n 2 (J-M. T. - actionnaire individuel) : 

« En tant qu’actionnaire majoritaire de Nissan, et au vu de l’annonce récente d’accroître les 

synergies au sein de l’Alliance dans plusieurs domaines, est-ce que Renault peut s’engager à 

interpeller et encourager son partenaire pour promouvoir sur l’ensemble de ses sites les 

bonnes pratiques en matière de dialogue social qui prévalent chez Renault au niveau 

mondial, et en particulier, le respect de la liberté syndicale et le maintien d’une stricte 

neutralité dans le cas d’une campagne des syndicalisation tels que stipulés dans l’Accord 

cadre mondial signé avec IndustriALL Global Union ? » 

 

Réponse : 

La force et le succès de l’Alliance résident dans le fait que l’identité et la culture de chacune 

de deux entreprises ont été respectées depuis le début.  

Le développement des synergies se fait en maintenant le mode de gouvernance propre à 

chaque entreprise.  
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Le domaine des relations sociales est très dépendant de la culture de chaque entreprise, ainsi 

que du cadre juridique et réglementaire, très spécifique selon les pays.  

Dans ce contexte il importe de respecter l’identité de chaque entreprise, tout en se conformant 

aux dispositions légales de chacun des pays dans lesquels elles opèrent. 

* 

* * 

 

Question 3  (B.O. - actionnaire individuel) : 

« Renault s’engage dans son document de référence 2013 à promouvoir la diversité et 

l’égalité des chances : c’est l’une des 7 ambitions Responsabilité Sociale d’Entreprise de 

Renault. Ce document indique aussi que l’orientation sexuelle est un des 5 champs d’action 

prioritaires de la politique diversité de Renault.  

Cette démarche est reconnue à juste titre comme moyen d’optimiser la performance et 

l’attractivité du groupe.  

De nombreuses entreprises en France ont signé la charte engagement diversité. Renault 

devait s’engager sur une signature le 29 avril 2014, ce qui a été annulé. 

Quelles sont les raisons de ce report qui risque d’être dommageable pour l’entreprise en 

termes d’image. Renault s’engage-t-il à signer en 2014 la charte engagement diversité ? » 

 

Réponse : 

Renault s’est engagé sur les questions de la diversité incluant l'orientation sexuelle, à diverses 

reprises. 

Une réflexion a été menée en interne, par des collaborateurs volontaires, sur le thème de 

l’orientation sexuelle : le texte de la Charte LGBT* a été analysé afin de vérifier que les 

règles de l'entreprise étaient compatibles avec la charte. Cette étude confirme que les règles 

RH sont en phase avec le texte. 

Sur ce sujet, assez nouveau dans notre entreprise, il convient de prendre le temps de mener un 

travail de pédagogie, en interne auprès des collaborateurs et du management, sur la charte et 

ses implications. C’est dans cet état d’esprit que nous allons continuer à avancer sur cette 

question en 2014. 
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*Charte LGBT : 1ère initiative européenne, la Charte de l’Engagement LGBT de L’Autre 

Cercle, lancée avec ACCENTURE, donne un cadre formel pour une politique de promotion 

de la diversité et de prévention des discriminations. Par cette Charte, les entreprises ou 

organisations signataires s’engagent à : créer un environnement inclusif pour les 

collaboratrices et les collaborateurs LGBT, veiller à une égalité de droit et de traitement 

entre toutes les collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur orientation sexuelle 

et identité sexuelle ou de genre, soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de 

propos ou d’actes discriminatoires, mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques 

pour faire évoluer l’environnement professionnel général. 

 


