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QUESTIONS ECRITES 

 

 

 

RENAULT SA 

Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2015 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2015, 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 2015. 

 
 

* 

* * 
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Question 1 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Pour quel(les) raison(s) les pouvoirs dévolus à RNBV changent-ils d’un document de 

référence à l’autre. » 

 

Réponse : 

RNBV a été créée en 2002. Les pouvoirs dévolus à RNBV n’ont pas été modifiés depuis cette 

date. La présentation qui en est faite dans le Document de Référence peut varier d’une année 

sur l’autre, suite aux commentaires d’actionnaires ou de l’AMF, afin d’améliorer la 

compréhension de l’information. Il n’y a donc pas de changement de fond mais un 

changement de présentation. 

* 

* * 

 

Question 2 (C. P., actionnaire individuel) : 

« RNBV est une filiale à 50/50 entre Renault et Nissan, quelle instance de Renault supervise 

cette filiale ? » 

 

Réponse : 

RNBV est responsable de la gestion stratégique de l’Alliance. Elle n’est pas supervisée par 

une instance de Renault mais elle comprend des dirigeants de Renault. Elle comprend le 

Directoire de l’Alliance qui est dirigé par M. Carlos Ghosn et compte quatre membres du 

Comité exécutif, de Renault et quatre membres du Comité exécutif de Nissan. Les membres 

du Comité exécutif de Renault qui sont membres du Directoire s’assurent de la cohérence des 

décisions prises par RNBV. 

 

* 

* * 
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Question 3 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Quelle signification faut-il donner à la phrase suivante : « la convergence des quatre 

fonctions clés incite également au rapprochement des directions de deux sociétés » extraite 

du document de référence 2014 Page 46, paragraphe 1.2.4 ? »  

 

Réponse : 

Ces quatre fonctions clés sont dirigées par des cadres dirigeants de Renault ou de Nissan. Par 

essence, cela conduit à plus d’échanges au plus haut niveau des deux entreprises. La raison 

d’être de ces fonctions convergées est de s’assurer que les décisions structurantes  pour le 

futur sont bien en ligne avec l’optimisation des synergies. Cela contribue donc à mettre en 

synergies les intérêts des deux partenaires, à les renforcer chacun et ensemble et à renforcer 

ainsi leurs liens.  

* 

* * 

 

Question 4 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Quelles sont les raisons de la création d’un Comité de Direction de l’Alliance dans lequel 

Renault est en minorité ? » 

 

Réponse : 

Comme indiqué dans le Document de Référence 2014, Renault et Nissan ont commencé le 

1er avril 2014 une nouvelle étape majeure de l’évolution de leur partenariat de 15 ans, en 

faisant converger quatre fonctions clés :  

 Ingénierie,  

 Fabrication et Logistique,  

 Achats  

 Ressources humaines.  

La création du Comité de Direction de l’Alliance (Alliance Management Committee), présidé 

par M. Ghosn accompagné des Directeurs Délégués à la Compétitivité de Renault (T. 
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Bolloré) et de Nissan (H. Saikawa),  a pour objectif de s’assurer que la convergence de ces 

quatre fonctions se fait le plus rapidement et le plus efficacement possible afin de maximiser 

les synergies. 

L’apparente minorité de Renault au sein du Comité de Direction de l’Alliance est 

conjoncturelle, et donc ponctuelle et évolutive,  et non structurelle, car le relais entre des 

dirigeants issus alternativement de chacune des deux entreprises est habituel depuis les débuts 

de l’Alliance. A titre d’exemple, au 1er avril 2014, les quatre Directeurs des fonctions 

convergées étaient à parité issu de Renault et de Nissan. Pour occuper le poste de Directeur 

Alliance Achats,  M. Vandenhende (issu de Renault) avait naturellement été choisi car il était 

déjà PDG depuis 5 ans de la filiale commune d’achat de l’Alliance : Renault Nissan 

Purchasing Organization (RNPO). Le 1er janvier 2015, M. Vandenhende a pris la Direction 

de la Qualité et Satisfaction Client de Renault. Son adjoint à la tête de RNPO, M. Yamauchi, 

issu de Nissan, a pris sa suite. Mme Sarlat-Depotte, issue de Renault et forte d’une longue 

expérience au sein de RNPO, est devenue l’adjointe de M. Yamauchi.  

* 

* * 

 

Question 5 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Comment ce Comité de Direction s’articule-t-il avec le Directoire de l’Alliance ? » 

 

Réponse : 

Comme évoqué dans la réponse à la question précédente, les sujets concernant les quatre 

fonctions dites « convergées » sont prioritairement abordés en Comité de Direction de 

l’Alliance, dédié à leur suivi. Cependant, toute décision concernant les fonctions convergées 

qui relèvent du pouvoir du Directoire de l’Alliance (cf. paragraphe 1.2.3.4 du Document de 

Référence 2014) est soumise à ce dernier. 

* 

* * 
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Question 6 (C. P., actionnaire individuel) : 

« L’Alliance Renault-Nissan conçue pour être un groupe binational construit sur la base de 

deux sociétés distinctes (le constructeur français Renault et le constructeur japonais Nissan), 

chacune gardant le contrôle de sa gestion opérationnelle, n’est-elle pas transformée en une 

multinationale franco-japonaise bâtie sur la mise en commun des actifs des deux sociétés, 

dont la gestion est transférée à une filiale RNBV ? » 

 

Réponse : 

L’Alliance Renault-Nissan est fondée sur la confiance et le respect mutuels ainsi que sur la 

transparence entre ses membres. Elle s’efforce de développer des solutions « gagnant-

gagnant » bénéficiant à ses partenaires et à ses clients. Elle cherche à maximiser les 

économies d’échelle tout en prenant appui sur l'atout de marques fortes et de cultures 

d’entreprise distinctes. L’Alliance détermine les orientations stratégiques de l’Alliance, mais 

elle ne décide pas la gestion quotidienne de chacune des sociétés. 

* 

* * 

 

Question 7 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Comment le conseil d’administration peut-il expliquer cette stratégie, qui aboutit à ce que 

Nissan immatricule environ le double de véhicules que Renault, ce qui déprécie le 

constructeur français ?  

La valeur boursière du groupe Renault a chuté de 1,7 milliard d’euros sur la période du 31 

décembre 2005 au 31 décembre 2014. Sur la même période la performance des autres 

constructeurs a été nettement meilleure (sauf Nissan qui perd 5,7 milliards d’euros). »  

 

Réponse : 

Le groupe Renault n’est pas présent sur les marchés Chinois et nord-américain. 

Compte tenu de la distribution géographique de la croissance automobile au cours de ces 

dernières années, le positionnement de Renault ne lui pas été favorable. Corrigé des deux 
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marchés mentionnés, la demande automobile a été en baisse au cours de cette période, 

notamment en raison la chute du marché Européen sur lequel Renault est particulièrement 

exposé.  

Cette situation est bien sûr regrettable, mais il convient de noter que Nissan était déjà bien 

implanté en Amérique du nord avant son rapprochement avec Renault et que sa proximité 

géographique avec la Chine lui donnait un avantage évident pour s’y implanter. 

Le succès de Nissan dans ce dernier pays est un point positif et un point d'appui important 

pour l'implantation de Renault 

Par ailleurs, Renault avait déjà initié, avant le boom du marché chinois, une implantation en 

Amérique du sud et en Russie. Il aurait été déraisonnable, en raison des moyens de 

l’entreprise, de s’aventurer sur de nouveaux territoires avant d’avoir solidement établi ses 

bases dans ces régions. 

Pour conclure, il convient de rappeler que  Renault est en cours d’installation industrielle en 

Chine avec une usine qui démarrera la production en fin d’année et qui bénéficie pleinement 

des acquis de Nissan dans ce pays 

* 

* * 

 

Question 8 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Comment le Comité des rémunérations traduit-il la chute de la valeur boursière du groupe 

dans l’examen de la rémunération du PDG ? »  

 

Réponse : 

La valeur boursière du Groupe est dépendante du cours de bourse et a donc fortement 

progressé depuis fin 2014. Elle est aujourd’hui supérieure à celle de 2005. 

Une part importante de la rémunération du CEO, la rémunération en options ou actions, est 

directement liée à l’évolution du titre. A ce titre, les plans 2005, 2006 et 2007 n’ont donné 

lieu à aucune rémunération car le prix de souscription était au-dessus du cours pendant la 

durée des plans. Il existe donc bien un lien mécanique entre la valeur boursière du groupe et 

la rémunération du Président-Directeur général. 
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Plan 2005 (n°11) Plan 2006 (n°12) Plan 2007 (n°14)   

Date du plan 13/09/2005 04/05/2006 05/12/2006   

      

Prix de Souscription 72,98€ 87,98€ 93,86€   

 

 

Par ailleurs,  la rémunération fixe du Président-Directeur général est restée stable à 

1 200 000€ de 2005 à 2010, puis à 1 230 000 depuis 2011. Cela correspond donc à une 

augmentation de 2,5% sur 9 ans alors que, sur la même période, l’inflation cumulée ressort à 

13,7%.  La rémunération long terme pour les années 2008, 2009 et 2010 n’a donné lieu à 

aucun paiement. 

Enfin, la rémunération variable est, depuis 2013, convertie pour 75% en actions. 75% de la 

rémunération variable est directement liée à l’évolution du cours de bourse. 

* 

* * 

 

Question 9 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Les pouvoirs attribués à RNBV en 2002, pour une durée de dix ans ont-ils été prolongés, 

par quelle disposition ? »  

 

Réponse : 

Les attributions de RNBV ont été prorogées pour une nouvelle durée de dix ans en 2012. 

Cette prorogation a fait l’objet d’une information lors de l’Assemblée générale du 30 avril 

2013. 

* 

* * 
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Question 10 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Dans le document de référence 2014 page 45, paragraphe 1.2.3.3 il est précisé que 

Renault-Nissan B.V. décide de la stratégie à moyen et long termes de l’Alliance. Cette 

disposition a-t-elle fait l’objet d’une décision de la part de l’assemblée générale des 

actionnaires, laquelle ? »  

 

Réponse : 

Les accords entre Renault et Nissan prévoyant la création de RNBV, son objet et sa 

gouvernance, ont été présentés aux actionnaires de Renault dans le cadre des Assemblées 

générales des 28 mars et 26 avril 2002 qui ont approuvé les modifications statutaires et 

capitalistiques relatives à la constitution de l’Alliance.  

* 

* * 

 

Question 11 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Les pouvoirs attribués à RNBV en 2002, n’ont plus lieu d’être depuis 2012, pour quelles 

raisons cette filiale intègre-t-elle, toujours, une voire deux instances de décision de 

l’Alliance ? »  

 

Réponse : 

RNBV exerce les mêmes fonctions depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui. Son maintien est donc 

nécessaire à la poursuite du développement de l’Alliance et au renforcement des synergies. 

* 

* * 

 

Question 12 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Le document de référence édité à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires du 

30 avril 2015, préconise un certain nombre d’aménagements qui touchent « à la modification 

des statuts portant sur l'actionnariat de Renault sas., la composition et le fonctionnement du 



 

Page 9 

Conseil d'Administration et les pouvoirs dévolus à Renault-Nissan bv » et devraient donc 

faire l’objet d’un rapport selon le texte adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 28 

mars 2002. Qu’en est-il de ce rapport ? » 

 

Réponse : 

Chaque année, le Document de Référence relate l’activité du Groupe Renault au cours de 

l’année écoulée. Ce document inclut tous les ans une section dédiée à l’Alliance Renault-

Nissan et fait état des évolutions éventuelles de l’Alliance et de RNBV en particulier. Ce 

document est mis à disposition des actionnaires en préparation de l’Assemblée générale 

annuelle. En outre, chaque année l’Alliance et ses évolutions sont présentées aux actionnaires 

dans le cadre de la présentation de la stratégie du Groupe. 

* 

* * 

 

Question 13 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Le rapprochement des 4 Directions convergées et le rapprochement des directions de deux 

sociétés ne devraient-il pas faire l’objet d’une convention réglementée ? » 

 

Réponse : 

Le rapprochement des quatre Directions ne s’est pas accompagné de la création d’une entité 

commune ou de la mise en place d’une nouvelle forme de partenariat mais seulement d’un 

management commun et d’un alignement des périmètres de responsabilité. La procédure des 

conventions règlementées applicable à certaines conventions ne se justifiait pas en l’espèce. 

* 

* * 

 

Question 14 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Le rapprochement des directions convergées et l’incitation au rapprochement des 

directions des deux sociétés tels que préconisés dans le document de référence de la présente 
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assemblée générale sont-ils compatibles avec les termes du projet approuvé par les 

actionnaires le 28 mars 2002 ? »  

 

Réponse : 

Tous les ans, la stratégie de Renault est exposée à la fois dans le Document de référence et à 

l’occasion de l’Assemblée générale annuelle. En 2014, les actionnaires ont renouvelé leur 

confiance en la stratégie du Groupe par le renouvellement du mandat de M. Carlos Ghosn. 

* 

* * 

 

Question 15 (C. P., actionnaire individuel) : 

« Le projet de renforcement de l’Alliance Renault-Nissan suite à l’Accord entre les deux 

constructeurs «préserve l’autonomie de Renault… ». Cette disposition est-elle toujours 

d’actualité avec la création d’une « division de l’Alliance, Recherche et ingénierie avancée 

(R&AE) » une filiale (fonction commune) qui regroupe les ingénieries des deux 

constructeurs? Si oui comment? » 

 

Réponse : 

Le Document de Référence 2014 mentionne les éléments suivants : « Suite à la convergence 

des fonctions ingénierie de Renault et Nissan en avril 2014, une division de l’Alliance, 

Recherche et ingénierie avancée (R&AE) a été créée. Cette division a pour but de mutualiser 

les efforts des équipes de Renault et Nissan pour améliorer l’efficacité globale et les 

capacités technologiques, afin d’offrir des solutions novatrices et de positionner l’Alliance 

parmi les trois premiers groupes automobiles en termes de technologies clés. » 

L’autonomie de chacune des deux entreprises est toujours respectée. La mise en place de la 

Fonction commune d’Ingénierie ne s’est pas accompagnée de la création d’une filiale 

commune pour l’héberger, seulement d’un management commun et d’un alignement des 

périmètres de responsabilité. L’objectif de cette Fonction commune est de développer tout ce 

que le client (de Renault ou de Nissan) ne voit pas, en laissant à chacune des Ingénieries de 
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Renault et de Nissan le soin de développer ce que le client voit et ce qui est lié à l’image de 

marque de chacun (design extérieur et intérieur, etc).  

* 

* * 

 

Question 16 (question de l’IPAC, association créée en 2000, composée d’actionnaires 

individuels et institutionnels dont l’objectif est de promouvoir la responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises) : 

« Depuis un an aux Etats-Unis, les sociétés qui fabriquent des produits susceptibles 

d’intégrer certains minerais (étain, coltan, tungstène, or) en provenance de pays situés dans 

la région des Grands Lacs en Afrique doivent faire une déclaration précise sur l’origine de 

ces minerais. En effet, le commerce de ces minerais peut alimenter les conflits locaux et 

occasionner de terribles ravages parmi les populations locales. 

Bien que notre groupe ne soit pas concerné par cette réglementation, avons-nous adopté des 

mesures pour contrôler l’origine des minerais utilisés dans la fabrication de nos véhicules, y 

compris au niveau des pièces détachées intégrées dans nos véhicules ? » 

 

Réponse : 

Effectivement, Renault n’est pas concerné par l’application du Dodd Frank Act sur les 

métaux issus des zones de conflit (spécifiquement la région des Grands Lacs en Afrique et 

action limitée à 4 métaux : Etain, Tungstène, Tantale et Or), puisque Renault ne 

commercialise pas de produit sur le territoire américain. En revanche, Nissan l’est et Renault 

dispose de facto de toutes les informations permettant de répondre aux questions sur les 

pièces et composants communs. 

La Commission européenne a déposé en 2014 un projet de règlement assez proche mais qui 

s’appliquerait au secteur amont (importateurs des matières concernées et smelters en Europe). 

Les métaux concernés seraient potentiellement les mêmes mais les zones de conflit restent 

encore à préciser. Dès que ce projet deviendra un règlement effectif, Renault pourra 

s’organiser pour y répondre sur la base de l’expérience acquise par Nissan aux USA. 
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Par ailleurs, dans une démarche volontariste, la filière automobile française a mis en place 

début 2015 un groupe de travail réunissant constructeurs et équipementiers traitant 

notamment de ce sujet de la traçabilité des métaux issus de zones de conflit. 

* 

* * 

 

Question 17 : (X. R., actionnaire individuel) 

« A la question posée à l’Assemblée générale des actionnaires de 2014 à savoir si Renault 

peut s’engager à interpeller et encourager son partenaire Nissan à promouvoir sur 

l’ensemble de ses sites les bonnes pratiques en matière de dialogue social, et en particulier le 

respect de la liberté syndicale, la Direction de Renault a répondu que “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.”  

Cette réponse ne prend pas en compte les avancées des dernières années en matière de 

conduite responsable des, notamment les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales, dont Renault fait référence dans son Accord Cadre Mondial. 

Dans ce contexte, il est attendu que Renault encourage son partenaire à respecter ces 

principes, et dans le cas échéant, celui de liberté d’association, une norme fondamentale de 

l’OIT qui n’est pas respecté dans le site de Nissan à Canton, dans le Mississippi, un état du 

sud des Etats-Unis. Nissan peut répondre à ces normes internationales et être toujours en 

pleine conformité avec la loi américaine .A cet égard, les démarches entreprises par 

Volkswagen aux Etats-Unis peuvent servir d’exemples.  

Est-ce que Renault peut s’engager à interpeller et encourager son partenaire Nissan à se 

doter de bonnes pratiques en matière de dialogue social, 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 ? » 
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Réponse : 

L’accord cadre mondial signé en 2013 s’enracine dans l’histoire et la culture de Renault.  

Le succès de l’Alliance la plus forte et la plus durable de notre industrie est fondé sur le 

respect de l’identité et la culture de chaque entreprise. 

Les relations sociales sont intimement liées à une culture d’une entreprise et restent donc du 

domaine spécifique de chaque entreprise.  

Il est donc important de continuer à respecter la culture de Renault et de Nissan, tout en se 

conformant aux dispositions légales de chaque pays dans lequel les deux entreprises de 

l’Alliance opèrent. 

 

 

 


