
 

RENAULT  
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92100 – BOULOGNE - BILLANCOURT   

 

PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 AVRIL 2015 

 

 

 

 

Le 30 avril 2015 à 15h15, les actionnaires de Renault SA (ci-après « Renault » ou la « Société »), 

société anonyme au capital de 1 126 701 902,04 euros, divisé en 295 722 284 actions de 

3,81 euros de nominal chacune, dont le siège social est situé au 13 – 15, quai Alphonse Le Gallo 

à Boulogne- Billancourt (92100), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au Carrousel du 

Louvre, situé 99, rue de Rivoli – Paris 75001, sur convocation faite par le Conseil 

d’administration suivant avis inséré, d’une part, dans le Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires du 3 avril 2015 et, d’autre part, dans les Petites Affiches du 3 avril 2015, 

conformément à l’article R. 225-67 du Code de commerce. 

 

 

Il a été établi une feuille de présence comportant les indications relatives aux actionnaires 

présents ou représentés, aux mandataires et aux actionnaires ayant voté à distance. La feuille de 

présence a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à 

titre personnel que comme mandataire. 

M. GHOSN, avant de procéder aux formalités d’usage, souhaite la bienvenue aux actionnaires de 

l'Assemblée Générale du Groupe Renault et rappelle que cet événement est important dans la vie 

de la Société. C’est ainsi l’occasion de retrouver les actionnaires, de partager en détail le sens de 

la stratégie et les actions de Renault. 

 

Il est d’abord procédé à la constitution du bureau de l’Assemblée dans les conditions suivantes : 

 L’Assemblée est présidée par M. Carlos GHOSN, en sa qualité de Président du Conseil 

d’Administration. 

 LE PRESIDENT propose aux actionnaires de désigner Mme LE LAY comme secrétaire 

de l'Assemblée Générale. 

 Les fonctions du Bureau sont assurées par deux scrutateurs : Mme D’ABOVILLE, 

Directrice juridique de l’Agence des Participations de l’Etat, et M. LAVERIE, 

représentant la société de gestion d'actifs Amundi. 

LE PRESIDENT signale que M. LADREIT de LACHARRIERE, administrateur indépendant de 

Renault et Président du Comité des Nominations et de la Gouvernance est également présent sur 

scène. 
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LE PRESIDENT présente les membres du Comité exécutif du Groupe qui se tiennent à la 

disposition des actionnaires pour répondre à leurs questions :  

 

 M. ANCELIN, Membre du Comité Exécutif, Directeur du Produit et des Programmes, 

 M. BOLLORE, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Compétitivité, 

 Mme DAMESIN, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Ressources Humaines 

Groupe, 

 M. DE-LOS-MOZOS, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Fabrications et de la 

Logistique Groupe, 

 M. GASCON-ABELLAN, Membre du Comité Exécutif, Directeur de l’Ingénierie, 

 M. MUELLER, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Opérations Europe, 

 Mme SEPEHRI, Membre du Comité Exécutif, Directeur Déléguée à la Présidence du 

Groupe et Secrétaire du Conseil d’administration, 

 M. STOLL, Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué à la Performance et 

Directeur Commercial Groupe, 

 M. THORMANN, Membre du Comité Exécutif, Directeur Financier Groupe, 

 M. VANDENHENDE, Membre du Comité Exécutif, Directeur de la Qualité et de la 

Satisfaction Client. 

 

LE PRESIDENT souligne également la présence de M. BO ANDERSSON, Président-Directeur 

général de la société Avtovaz. 

 

Le cabinet Ernst & Young Audit, représenté par M. BELORGEY, Commissaires aux Comptes 

titulaire, assiste à la séance. 

 

Maître CHAPUIS, huissier de justice, assiste également à la séance. 

 

LE PRESIDENT propose, avant de présenter le déroulé de l’assemblée, de dévoiler aux 

actionnaires la nouvelle signature de la marque Renault. 

LE PRESIDENT rappelle la signature phare de la marque dans les années 90 : « Renault, les 

voitures à vivre ». En 2009, la Société avait mis l’accent sur sa capacité d’innovation et sa 

volonté de transformation avec la signature : « Renault, changeons de vie, changeons 

l’automobile ».  

Les voitures Renault n’ont cessé d’évoluer, leur design devenant plus émotionnel et plus 

chaleureux. C’est pourquoi, la Société a décidé de souligner cette évolution avec une nouvelle 

signature : « Renault, la vie avec passion ». 
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LE PRESIDENT indique également que la Société a retravaillé son identité visuelle, avec un logo 

résolument épuré et contemporain. 

Projection du nouveau logo. 

LE PRESIDENT rappelle que Renault est un groupe qui abrite la marque RENAULT, mais aussi 

la marque DACIA et la marque RENAULT SAMSUNG MOTORS. Le Groupe a connu 

d’importantes transformations ces dernières années. Grâce à un fort mouvement 

d’internationalisation, la répartition géographique des ventes est désormais plus équilibrée, 

permettant au Groupe de mieux résister aux aléas de la conjoncture. 

LE PRESIDENT indique que l’Alliance avec Nissan continue de se renforcer et la stratégie de 

partenariats de la Société ne cesse de se développer. Pour toutes ces raisons, la Société a voulu 

clarifier sa communication corporate, en créant pour la première fois une appellation et une 

identité visuelle Groupe Renault, distincte de la seule marque Renault. 

Projection de la nouvelle identité visuelle du Groupe Renault. 

LE PRESIDENT indique que l’objet sera de faire apparaître clairement la dynamique d’ensemble 

de toutes les marques du Groupe et précise que les communications du Groupe adopteront 

progressivement cette nouvelle identité visuelle. 

LE PRESIDENT propose de passer à l’ordre du jour et précise que M. THORMANN exposera 

les résultats commerciaux et financiers du Groupe pour l'année 2014, ainsi que les résultats 

commerciaux du premier trimestre 2015.  

M. BELORGEY, du cabinet Ernst & Young, présentera une synthèse du rapport des 

Commissaires aux comptes. 

En complément des résultats présentés par M. THORMANN, LE PRESIDENT reviendra sur les 

réalisations marquantes du Groupe en 2014 et ses priorités pour 2015. 

Mme SEPEHRI et M. LADREIT de LACHARRIERE partageront l’actualité concernant la 

gouvernance du Groupe. 

M. BOLLORE présentera ensuite l’actualité de la Société en matière d’innovation. 

Une heure sera consacrée aux questions des actionnaires, avant de passer au vote des résolutions. 

À l’issue du vote, vers 18 h, les actionnaires pourront retrouver les dirigeants autour d'un 

cocktail. 

LE PRESIDENT passe la parole à Mme LE LAY, Secrétaire de l’Assemblée Générale, pour 

arrêter le quorum provisoire. 
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Mme LE LAY précise que cette Assemblée, réunie sur première convocation, a besoin : 

- Pour sa partie Ordinaire, d'un quorum égal au cinquième des actions ayant le droit de vote, soit 

49 473 273 actions ; 

- Pour sa partie Extraordinaire, d'un quorum égal au quart des actions ayant le droit de vote, soit 

61 841 591 actions. 

Mme LE LAY rappelle que le nombre total des actions composant le capital de la Société et 

ayant droit de vote s'élève à 247 366 363 actions. 

La feuille de présence établit une situation provisoire selon laquelle les actionnaires présents ou 

représentés, ainsi que les actionnaires ayant voté par correspondance, représentent 

178 961 872 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote. 

En conséquence, Mme LE LAY déclare que les quorums sont atteints. L'Assemblée peut 

valablement délibérer à titre ordinaire et extraordinaire. 

Mme LE LAY indique que les documents requis par la loi sont déposés sur le bureau, et que la 

feuille de présence, dans sa version définitive, est en cours de contrôle et lui sera remise avant les 

votes. 

Les documents relatifs aux points qui seront évoqués au cours de cette Assemblée ont été mis à la 

disposition des actionnaires dans l'avis de convocation, au siège social de la Société et sur le site 

internet www.renault.com, rubrique Finance. 

Il s'agit en particulier: 

 de l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 

mars 2015, 

 de l'avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 

ainsi que dans les Petites Affiches des Hauts de Seine du 3 avril 2015, 

 de l’exemplaire de l’avis de convocation adressé aux actionnaires au nominatif 

et/ou porteurs de parts des FCPE Renault,  

 de la copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes, 

 de la feuille de présence, en cours de contrôle, 

 de l’exposé et du texte des résolutions, 

 des pouvoirs des actionnaires représentés, 

 des informations concernant les administrateurs dont la nomination ou le 

renouvellement est proposé, 

 du rapport du Conseil d'administration à l 'Assemblée Générale, 

 du rapport du Président sur le contrôle interne, 

 de l'ensemble des rapports des Commissaires aux comptes, 
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 des rapports spéciaux du Conseil d'administration relatifs aux stock-options et aux 

actions de performance, 

 des détails du programme de rachat d'actions, 

 du tableau reprenant les résultats de la Société au cours des cinq derniers 

exercices. 

 

Mme LE LAY rappelle que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur 18 résolutions : 

 

 A titre ordinaire : 

 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2014 

(1
ère

 résolution) 

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2014 (2
ème

 

résolution) 

 Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2014, fixation du dividende 

et de sa date de mise en paiement (3
ème

 résolution) 

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

autorisées au cours d’exercices antérieures (4
ème

 résolution) 

 Approbation d’un accord de non-concurrence conclu avec M. Carlos Ghosn visé à 

l’article L. 225-42-1 du Code de commerce (5
ème

 résolution) 

 Rapports des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination 

de la rémunération des titres participatifs (6
ème

 résolution) 

 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Philippe Lagayette (7
ème

 

résolution) 

 Nomination d’un nouvel administrateur : Mme Cherie Blair (8
ème

 résolution) 

 Avis sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de l’exercice 2014 à 

M. Carlos Ghosn (9
ème

 résolution) 

 Autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société 

(10ème résolution) 
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 A titre extraordinaire : 

 Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital de la Société par 

annulation d’actions propres (11
ème

 résolution) 

 Instauration statutaire du principe « une action, une voix » conformément à la faculté 

prévue par l’article L. 225-123 du Code de commerce et modification corrélative de 

l’article 9 des statuts de la Société (12
ème

 résolution) 

 Abaissement de la limite d’âge des administrateurs et modification corrélative de 

l’article 11.1 des statuts de la Société (13ème résolution) 

 Durée des fonctions du Président du Conseil d’administration compte tenu de 

l’abaissement de la limite d’âge des administrateurs et modification corrélative de 

l’article 12 des statuts de la Société (14
ème

 résolution) 

 Limite d’âge des directeurs généraux et modification corrélative de l’article 17 des 

statuts de la Société (15
ème

 résolution) 

 Suppression de l’obligation statutaire pour les administrateurs de détenir des actions 

de la Société – Suppression corrélative de l’article 11.2 des statuts de la Société (16
ème

 

résolution) 

 Modification du régime français de la « record date » par le décret n°2014-1466 du 8 

décembre 2014 – Modifications corrélatives des articles 21 et 28 des statuts de la 

Société (17
ème

 résolution) 

 

 A titre ordinaire : 

 Pouvoirs pour les formalités (18
ème

 résolution) 

 

Les formalités juridiques ayant été exposées, Mme LE LAY rappelle qu’à l’issue des 

présentations, une séquence de questions/réponses sera organisée. M. GHOSN et le Comité 

exécutif répondront aux questions orales, ainsi qu’aux questions posées avant l'Assemblée. 

Mme LE LAY redonne la parole au PRESIDENT. 

 



 7 

 Présentation des résultats financiers et commerciaux pour l’année 2014 et de 

l’activité du premier trimestre 2015 

 

LE PRESIDENT remercie Mme LE LAY et invite M. THORMANN à venir présenter les 

résultats pour l'année 2014 et le premier trimestre 2015. 

M. THORMANN remercie LE PRESIDENT. En 2014, Renault a atteint ses objectifs :  

- une croissance de ses immatriculations,  

- une croissance de son chiffre d’affaires à taux de change constant, 

- une progression de la marge opérationnelle du Groupe et celle de l'automobile,  

-  un free cash flow de l'automobile positif. 

Grâce au succès de ses nouveaux produits, la société a poursuivi le chemin de la croissance en 

Europe et a résisté sur ses principaux marchés internationaux, dans un contexte souvent difficile 

et volatil.  

M. THORMANN propose d'analyser ces résultats dans le détail.  

Les ventes de véhicules sont restées orientées à la hausse en 2014, avec plus de 85 millions de 

véhicules vendus. Cette croissance de 3,5 % a été alimentée par les marchés chinois, nord-

américain et européen. En 2014, l’Europe a connu une reprise plus soutenue que la moyenne 

mondiale, avec un marché toutes marques en hausse de 6 %. A contrario, dans les principaux 

pays émergents, les marchés se sont progressivement dégradés, notamment au Brésil et surtout en 

Russie en fin d’année.  

Dans ce contexte, Renault a enregistré une hausse de ses volumes de 3,2 % à plus de 

2 700 000 véhicules.  

La croissance du Groupe en Europe a compensé la baisse des principaux pays émergents. 

 La marque Renault, qui a représenté 78 % des ventes du Groupe en 2014, a fortement 

progressé en Europe grâce au succès de la Clio, de Captur et de Twingo. Elle a été leader 

sur les segments A et B en Europe. 

En dehors de l'Europe, pour ne citer que deux pays, Renault a atteint des parts de marché 

record au Brésil et en Russie, et ce malgré la volatilité des marchés. 

 La marque Renault Samsung Motors, qui a mis en place un plan de redressement de sa 

compétitivité en 2012, a retrouvé le chemin de la croissance. Ce redressement s’explique 

par le lancement réussi de Captur en Corée, vendu sous le nom de QM3. L’année s’est 

terminée par une progression de 22,4 % des ventes. La marque a démarré la production 

pour Nissan d’un véhicule à l’exportation, le Rogue, destiné aux Etats-Unis. 
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Ces résultats commerciaux se sont traduits dans les comptes de la manière suivante : 

- une légère progression du chiffre d'affaires,  

- une très nette amélioration de la marge opérationnelle, 

- une progression significative du résultat net. 

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 41,055 milliards d’euros contre 40,932 milliards d’euros 

en 2013, soit une progression de 0,3 %. 

La progression du chiffre d'affaires est plus faible que celle des immatriculations en raison, 

notamment, d'un fort impact négatif des devises des pays émergents. La baisse de certaines 

devises, comme le peso argentin, le real brésilien ou le rouble russe, a eu un impact négatif 

supérieur à un milliard d’euros sur le chiffre d'affaires.  

La marge opérationnelle du Groupe s'est établie à 1,609 milliard d’euros, en hausse de 

367 millions grâce au redressement de l'activité automobile. La contribution aux résultats des 

entreprises associées, principalement Nissan, a atteint 1,362 milliard d’euros en 2014, soit un 

résultat stable par rapport à 2013.  

L’ensemble des produits et charges d’exploitation, des frais financiers et des impôts, donne un 

résultat négatif à hauteur de 973 millions d’euros, en forte amélioration de plus d’un milliard 

d’euros. L’année 2013 avait été marquée par une importante provision, en liaison avec 

l’exposition du Groupe en Iran et le plan de compétitivité en France. 

Le résultat net positif après impôt est de 1,998 milliard d’euros, en progression de 1,303 milliard 

d’euros par rapport à 2013.  

En 2014, pour la sixième année de suite, la situation financière du Groupe s'est encore renforcée. 

L'amélioration des résultats opérationnels, la gestion toujours rigoureuse du besoin en fonds de 

roulement et la maîtrise des investissements ont permis d'atteindre un free cash flow opérationnel 

positif de l'automobile, rendu possible par l’Alliance avec Nissan et les autres partenaires.  

Le bilan du Groupe s'est renforcé et a affiché une position de liquidité nette de 2,1 milliards 

d’euros à la clôture de l'exercice 2014.  

Conformément à la politique de dividende présentée en 2014, il est proposé au vote des 

actionnaires le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action, au titre de l'exercice 2014. Ce 

montant étant en progression de 18 centimes, ou de 10 % par rapport à 2014. 

Avant de conclure, M. THORMANN souhaite parler du chiffre d'affaires du premier trimestre 

2015 qui a été publié quelques jours plus tôt.   

Au premier trimestre, Renault a connu une hausse de ses immatriculations de 0,8 % sur un 

marché mondial en hausse de 1,7 %. La forte chute des principaux marchés émergents, la Russie 

et le Brésil, a été compensée par un marché européen meilleur qu’attendu. À titre d'exemple, le 

marché russe a baissé de 36 %, le marché brésilien de 16 %. En conséquence, les ventes de 

Renault, hors Europe, ont diminué de 11 %.  
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En Europe, le contexte s'est amélioré. Durant ce trimestre, les ventes ont augmenté de 10 %. 

Renault a gagné des parts de marché.  

Au total, le chiffre d'affaires du Groupe, au premier trimestre 2014, a progressé de 13,7 % pour 

atteindre 9,388 milliards d’euros. Cette croissance est non seulement liée au dynamisme des 

ventes du Groupe, mais aussi à la forte hausse des ventes aux partenaires, notamment Nissan et 

Daimler.  

En conclusion, et comme chaque année, M. THORMANN présente l'évolution du cours de 

bourse de l’action comparée à celle du CAC 40. Avec une hausse de 38,4 % depuis l’Assemblée 

générale 2014, contre seulement 15,9 % pour l’indice CAC 40, le cours de Renault a enregistré 

une performance notable, en particulier depuis l’annonce des résultats du Groupe en février 

dernier. Celle-ci témoigne à la fois de la reconnaissance par le marché des résultats de Renault et 

de sa confiance dans la capacité de la Société à atteindre les objectifs fixés de son plan 

stratégique, Renault Drive the Change.  

La bonne performance du Groupe en 2014 et au premier trimestre 2015 a été soulignée par 

l’agence Standard&Poor’s, qui a relevé la notation du Groupe dans la catégorie « Investment 

Grade ». 

M. THORMANN passe la parole à M. GHOSN.  

 

LE PRESIDENT invite M. BELORGEY à venir présenter les rapports des Commissaires aux 

comptes.  

 

 Rapports des Commissaires aux comptes 

 

M. BELORGEY présente, au nom du collège des Commissaires aux comptes, la synthèse des 

travaux telle que retranscrite dans les rapports. 

L'ensemble de ces rapports ayant été mis à la disposition des actionnaires par la Société, il 

propose de limiter ses commentaires aux éléments essentiels. 

Les rapports établis par les Commissaires aux comptes, sont au nombre de six :  

 deux rapports relatifs aux comptes,  

 un rapport sur les conventions et engagements réglementés,  

 un rapport sur la rémunération des titres participatifs,  

 un rapport relatif au rapport du Président du Conseil d'administration sur la gouvernance 

de l'entreprise et le contrôle interne,  

 un rapport relatif aux opérations portant sur le capital social de Renault. 
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M. BELORGEY commence par les rapports sur les comptes annuels et consolidés qui figurent 

aux pages 250-251 pour l'un, et en page 316 pour l'autre du Document de référence 2014.  

Les contrôles ont pris en compte les spécificités et caractéristiques de Renault en matière 

d'activité, d'organisation, de contrôle interne et de règles comptables. Les travaux d’audit ont 

régulièrement été présentés à la Direction générale lors des réunions du Comité d'Audit, des 

Risques et de l'Ethique, et lors des séances du Conseil d'administration. Ils ont été conduits et 

coordonnés par un collège de Commissaires aux comptes dans près de 80 entités du Groupe, 

réparties dans une trentaine de pays.  

L’opinion des Commissaires aux comptes s’appuie notamment sur certains éléments 

d’appréciation pour lesquels ils se sont assurés du caractère approprié des règles et méthodes 

comptables suivies, de la documentation disponible et du caractère raisonnable des évaluations 

retenues. L’appréciation des Commissaires aux comptes a notamment porté sur : 

 Les participations au capital de Nissan et d’Avtovaz, consolidées selon la méthode de 

mise en équivalence, et pour lesquelles les Commissaires ont examiné les éléments de 

droit et de fait observés au sein de l’Alliance ou l’organisation de la gouvernance pour 

Avtovaz ; 

 Les principales estimations et hypothèses comptables formulées par le Groupe, 

notamment sur certains actifs ; 

 Les impôts différés de l’intégration fiscale française, la valeur des actifs et passifs des 

opérations en Iran, les actifs industriels immobilisés, les véhicules d’occasion donnés 

en location ou en stock, les encours de financement des ventes et les frais de 

développement de véhicules, les moteurs et les nouvelles technologies pour lesquels 

les Commissaires ont eu à apprécier les modalités d’inscription à l’actif, 

d’amortissement et d’analyse de leur valeur recouvrable ; 

 les provisions pour garantie, les engagements liés aux engagements sociaux et les 

provisions liées aux mesures d’adaptation des effectifs. 

En conclusion des contrôles, les Commissaires aux comptes certifient les comptes annuels et les 

comptes consolidés de Renault, sans réserve. 

 

Au titre de l’Assemblée Générale ordinaire, les Commissaires aux comptes ont émis trois autres 

rapports. 

1. Le premier rapport, prévu par les 4
ème

 et 5
ème

 résolutions, porte sur les conventions et 

engagements réglementés figurant en pages 317 et 319 du Document de référence 2014. Il 

décrit les conventions entre Renault et ses mandataires sociaux ou entre Renault et des 

sociétés ayant des Administrateurs communs. 

La seule convention nouvelle a fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil 

d’administration et porte sur la signature d’un accord de non-concurrence entre Renault et 

M. Carlos GHOSN. 
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Sont également présentés dans ce rapport les conventions et engagements approuvés aux 

cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivis en 2014. 

2. Le deuxième rapport, prévu par la 6
ème

 résolution, porte sur les éléments servant à la 

détermination de la rémunération des titres participatifs. Les Commissaires aux comptes 

ont attesté de la conformité avec les termes du contrat d’émission des éléments de calcul 

de la rémunération variable de ces titres ainsi que la concordance de ces éléments avec les 

comptes consolidés. 

3. Le troisième rapport porte sur le rapport du Président du Conseil d’administration relatif à 

la gouvernance d'entreprise et au contrôle interne qui figure en page 238 du Document de 

référence 2014. Ce dernier expose le dispositif de gouvernement d’entreprise de Renault 

et décrit les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en vigueur au sein du 

Groupe. 

Il appartient aux Commissaires aux comptes d’apprécier la sincérité des informations 

fournies dans ce rapport, pour ce qui concerne la production de l’information comptable 

et financière, et de s’assurer de l’exhaustivité des informations prévues par la loi. 

Sur la base de ce travail, les Commissaires aux comptes n’ont pas d’observation à 

formuler. 

 

Enfin, au titre de la partie extraordinaire de l’Assemblée Générale, les Commissaires aux comptes 

ont émis un rapport spécial concernant les résolutions susceptibles d’affecter l'avenir du capital 

social. 

Il s'agit d'autoriser la réduction du capital social (11
ème

 résolution). Les modalités des opérations 

concernées n’étant pas encore fixées, les rapports ne comportent pas de remarques ou 

d’observations particulières sur ces opérations, qui s’inscrivent dans les conditions prévues par le 

Code de commerce. 

 

LE PRESIDENT remercie M. BELORGEY et revient sur les réalisations marquantes du Groupe 

en 2014 avant d’aborder les perspectives de celui-ci pour 2015. 

 

 Réalisations 2014 et perspectives 2015 

 

LE PRESIDENT précise quelles sont les ambitions de Renault à moyen et long terme : 

1. Conforter Renault comme première marque automobile française dans le monde, 

2. Positionner Renault de manière durable comme deuxième marque automobile en 

Europe, 

3. Installer l’Alliance Renault-Nissan dans le Top 3 des constructeurs automobiles 

mondiaux. 
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Ces ambitions reposent sur une stratégie de croissance rentable et durable pour Renault. 

Afin de parvenir à ces objectifs à moyen terme, LE PRESIDENT rappelle que le Groupe a pris 

des engagements à plus court terme via le plan « Drive The Change », se résumant en : 

- un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros mesuré sur l’année 2017, 

- une marge opérationnelle de 5% minimum, également mesurée sur l’année 2017. 

LE PRESIDENT indique que, comme lors de ces cinq dernières années, la Société doit générer 

un free cash-flow positif, ce dernier correspondant au flux de trésorerie disponible de la Société. 

LE PRESIDENT souligne que le succès rencontré par les produits de la marque, l’implication des 

collaborateurs du Groupe et les bons résultats obtenus en 2014 et au premier trimestre 2015 

tendent à la réalisation de ces deux objectifs. 

LE PRESIDENT rappelle la réalisation de l’ensemble des prévisions évoquées par M. 

THORMANN. Il souligne que les produits du Groupe sont de plus en plus attractifs. 

La nouvelle gamme répond mieux aux attentes des automobilistes, aussi bien en matière de 

plaisir de conduite, de design, de connectivité et de sécurité. 

Le Groupe a su fidéliser ses clients en renouvelant ses modèles historiques. 

LE PRESIDENT précise qu’en 2014, la nouvelle Clio a été de nouveau n°1 des ventes en France 

et n°3 en Europe, toutes catégories confondues. 

Le Groupe a su également conquérir de nouveaux consommateurs en investissant avec Captur le 

segment très porteur des cross-overs. Dans un environnement fortement concurrentiel, ce modèle 

s’est assuré une belle position en devenant en 2014 n°1 en France et en Europe de sa catégorie. 

Ce véhicule constitue un véritable outil de conquête pour Renault, puisqu’un acheteur sur deux de 

Captur ne conduisait pas une Renault précédemment. 

LE PRESIDENT précise que ces trois nouveaux modèles ont permis à Renault en 2014 d’être en 

tête du marché européen des citadines. 

Sur le marché des utilitaires, Renault conserve sa place de n°1 pour la dix-septième année 

consécutive, conforté par le succès du nouveau Trafic, élu utilitaire de l’année par l’Argus de 

l’Automobile. 

LE PRESIDENT indique que la marque DACIA a réalisé elle aussi une très bonne performance. 

En 2014, elle a enregistré la plus forte progression de toutes les marques automobiles en Europe, 

portée par le succès de l’ensemble de sa gamme. 

LE PRESIDENT souligne que la poursuite du développement à l’international du Groupe a 

constitué une deuxième réalisation importante pour l’année 2014. Malgré un environnement 

économique et monétaire difficile dans la plupart des pays émergents, le Groupe a su résister et 

développer sa présence grâce au succès de ses modèles phares. 
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Duster reste le best-seller du Groupe, nouvelle Sandero a reçu un très bon accueil en Russie et en 

Amérique Latine, et nouvelle Logan et nouvelle Symbole sont aujourd’hui n°1 sur les marchés 

algérien et marocain. 

Les parts de marché du Groupe sont en augmentation dans quatre des cinq principaux marchés, 

au Brésil, en Russie, en Turquie ainsi qu’en Algérie. LE PRESIDENT ajoute qu’en Algérie, la 

Société a inauguré en novembre dernier l’usine d’Oran, consolidant ainsi sa position dans le pays 

et dans l’ensemble de la région. 

En Chine, Renault vient de commercialiser le modèle Captur à l’occasion du salon de Shanghai. 

La construction de l’usine de Wuhan se poursuit comme prévu initialement et la production 

devrait démarrer à la fin de l’année 2015. 

LE PRESIDENT souligne que le Groupe sera prêt pour contribuer au développement du marché 

chinois, premier marché automobile mondial. 

LE PRESIDENT précise que le Groupe a poursuivi sa volonté de réduire l’impact 

environnemental de son activité. Le Groupe est un constructeur engagé de longue date au service 

d’une mobilité durable, tel qu’en atteste le développement de la gamme de véhicules électriques, 

et en particulier de la citadine Zoé. 

En France et en Europe, pour l’année 2014, les ventes de véhicules électriques ont décollé grâce 

au développement du réseau de bornes et de la politique volontariste menée par plusieurs Etats. 

Le Groupe a vendu près de 60.000 véhicules électriques sur l’ensemble de sa gamme depuis son 

lancement. 

LE PRESIDENT indique que la Société poursuit sa stratégie de partenariats, et a conclu à ce titre 

deux partenariats en 2014 : 

- avec le groupe La Poste, la Société va développer de nouveaux véhicules électriques 

et de nouveaux services connectés associés, 

- avec le groupe Bolloré, la Société va produire des véhicules BlueCar et promouvoir 

des solutions d’auto-partage de véhicules électriques en France et en Europe. 

LE PRESIDENT souligne également que les moteurs thermiques de la gamme respectent 

parfaitement les normes européennes et vont même au-delà en matière de réduction de CO². 

LE PRESIDENT précise enfin que Renault est engagé dans une démarche d’économie circulaire 

en vue de limiter le gaspillage des matières premières. En Europe, les véhicules du Groupe 

intègrent ainsi au moins 30 % de matières recyclées et sont valorisables à 95 % en fin de vie. 

L’année 2014 s’est avérée riche, mais 2015 le sera encore plus, avec pas moins de cinq 

lancements prévus. 

LE PRESIDENT souligne qu’il s’agit d’une offensive produit sans précédent dans l’histoire de 

Renault. 
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En Europe, trois modèles vont incarner le haut de la gamme : 

- le Nouvel Espace, présent dans les concessions depuis quinze jours et produit à 

l’usine de Douai, 

- la commercialisation de Kadjar, en juillet, premier cross-over de la marque Renault 

sur ce segment. 

Projection de la vidéo produit Kadjar. 

- la commercialisation à l’automne d’une nouvelle berline du segment D. 

A l’international, le Groupe va lancer deux nouveaux produits : 

- la révélation en Inde du premier véhicule destiné aux marchés émergents du segment 

A, basé sur la nouvelle plateforme de l’Alliance CMF-A, 

- le lancement d’un pick-up léger en Amérique du Sud. 

En parallèle de cette offensive produit, le Groupe va poursuivre sa politique d’amélioration de sa 

compétitivité et de maîtrise des coûts, en s’appuyant notamment sur son Alliance avec Nissan. 

En 2015, tous les véhicules, à l’exception du pick-up au Brésil, seront basés sur une plateforme 

commune, engendrant des économies d’échelle sans précédent et favorisant les échanges 

industriels entre les deux partenaires. 

LE PRESIDENT rappelle que la Société a commencé avec succès la production du véhicule 

Rogue pour Nissan en Corée du Sud, et salue à ce titre l’équipe Renault Samsung Motors ayant 

travaillé sur ce projet, qui a reçu le prix de la catégorie « Collaborateurs » lors des President 

Awards 2015. 

LE PRESIDENT précise que l’Alliance Renault-Nissan va également développer cette stratégie 

de plateformes communes dans le cadre d’un projet avec Daimler. Les trois marques s’appuieront 

sur des plateformes et des usines communes pour produire chacune un nouveau modèle de pick-

up à partir de 2016. 

LE PRESIDENT estime alors que la Société est sur la bonne trajectoire pour dépasser son 

objectif de 4,3 milliards d’euros de synergies à l’horizon 2016. 

LE PRESIDENT souligne également que la Société poursuit l’optimisation de ses capacités 

industrielles en produisant, pour le compte de partenaires : 

- des moteurs pour Daimler dans l’usine de Cléon, 

- des véhicules utilitaires Citan pour Mercedes dans l’usine de Maubeuge, dont les 

résultats en matière de sécurité, de productivité et de qualité sont salués par Daimler-

Mercedes. 

A cette occasion, LE PRESIDENT félicite le personnel de cette dernière et plus particulièrement 

M. José MARTIN VEGA pour son President Award. 
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LE PRESIDENT ajoute que ce renforcement de la stratégie de production pour le compte de 

partenaires est dû aux effets positifs des Accords de compétitivité signés il y a deux ans et des 

efforts réalisés par l’ensemble des salariés. 

Ces accords ont contribué à l’amélioration générale de l’activité de la société. Dans ce contexte, 

et compte tenu de la reprise du marché européen, LE PRESIDENT annonce la revue à la hausse 

du plan de recrutement prévu dans ces accords pour le porter à 1.000 personnes en 2015. 

LE PRESIDENT souligne qu’en embauchant de nouvelles compétences, en particulier des 

jeunes, Renault investit pour l’avenir. Il propose d’écouter quelques-uns de ces talents récemment 

embauchés. 

Projection de la vidéo « Nouveaux embauchés ». 

Renault prépare également son avenir en travaillant dès maintenant sur les produits et les 

technologies de demain. 

Renault travaille sur le développement des technologies électriques et hybrides. Ainsi, le 

prototype EOLAB présenté au dernier Mondial de l’Automobile ne consomme qu’un litre aux 

100 kilomètres, soit deux fois moins que l’objectif fixé par le gouvernement français dans le 

cadre du Nouveau Plan Industriel. 

Dans ce domaine, les véhicules autonomes constituent la prochaine innovation décisive. L’enjeu 

de cette technologie réside dans l’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des 

automobilistes. 

Ces véhicules arriveront en Europe, par étapes successives, à l’horizon 2016 et 2020. 

LE PRESIDENT insiste sur le rôle de tous les salariés dans la réussite de Renault et souligne 

qu’une entreprise est d’autant plus forte qu’elle peut compter sur les talents et l’engagement de 

l’ensemble de ses collaborateurs. 

LE PRESIDENT remercie également les actionnaires de Renault pour leur confiance et leur 

fidélité. 

Fort de ces bons résultats pour l’année 2014 et des perspectives de reprise du marché européen, 

Renault est en ordre de marche pour relever les défis industriels, économiques et technologiques 

du secteur automobile de demain. 

 

LE PRESIDENT invite Mme SEPEHRI, Directeur Déléguée à la Présidence et Secrétaire du 

Conseil, à prendre la parole sur l’actualité du Groupe en matière de gouvernance. 
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 Présentation de la Gouvernance  

 

Mme SEPEHRI indique qu’en 2014 Renault a poursuivi son action en faveur d’une gouvernance 

exemplaire et responsable. Cette démarche, initiée depuis de nombreuses années, est une 

composante essentielle de la performance globale du Groupe. 

Le Groupe a, aujourd’hui comme hier, de fortes ambitions en matière de mixité et de diversité. 

La diversité du Conseil constitue la première force de la gouvernance, lequel se compose : 

- d’administrateurs indépendants très largement majoritaires, 

- d’un équilibre paritaire femmes/hommes en nette amélioration, 

- d’une diversité utile, pertinente et voulue des compétences et des complémentarités 

des expertises, 

- d’une diversité dynamique des nationalités, conforme aux ambitions d’un groupe 

mondial, 

- et d’une connaissance fine et collégiale des marchés sur lesquels Renault est implanté 

ou souhaite s’implanter, au service de la stratégie du Groupe. 

 

En 2014, le Conseil d’administration de Renault était composé de 19 membres, parmi lesquels : 

- 4 salariés, 

- 2 administrateurs désignés par l’Etat, 

- 2 administrateurs élus sur proposition de Nissan, 

- 10 administrateurs indépendants, et 

- 4 femmes. 

 

Renault affiche des ambitions importantes en matière de mixité et vise un objectif de 40 % de 

femmes en 2017 dans la composition de son Conseil d’administration. C’est dans cet esprit que la 

nomination de Mme Chérie Blair sera proposée au vote des actionnaires. 

Mme SEPEHRI souligne également l’exemplarité de Renault au regard de la présence de 

représentants des salariés au sein du Conseil d’administration. Cette présence a été rendue 

obligatoire par la loi du 14 juin 2013. Renault compte aujourd’hui 4 administrateurs salariés, soit 

le double de l’obligation légale. 

Enfin, conformément au Code AFEP-MEDEF, le taux d’indépendance des administrateurs est de 

plus de 66%, soit 10 administrateurs sur 15. 

Mme SEPEHRI propose de détailler les faits marquants de la vie du Conseil au cours de l’année 

2014. 
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 En 2014, M. TURRINI, Directeur général de l’Agence des Participations de l’Etat a été 

élu en qualité d’administrateur représentant de l’Etat actionnaire. Il est membre du Comité 

de l’Audit, des Risques et de l’Ethique et du Comité des Nominations et de la 

Gouvernance. 

En 2015, le Conseil propose au vote des actionnaires la nomination et le renouvellement de deux 

administrateurs : 

 Le renouvellement du mandat de M. Philippe LAGAYETTE. 

A ce titre, Mme SEPEHRI souligne que M. LAGAYETTE joue un rôle fondamental dans la 

gouvernance du Groupe. Elle précise qu’il est administrateur référent et Président du Comité de 

l’Audit, des Risques et de l’Ethique. 

L’administrateur référent est une fonction effective et importante de la vie du Conseil depuis 

2009, Renault étant précurseur en la matière. 

En 2015, les fonctions de l’administrateur référent sont renforcées. Ce dernier : 

- veille au respect du règlement intérieur, 

- se prononce sur les projets d’ordre du jour, 

- convoque le Conseil d’administration en cas de circonstances exceptionnelles, 

- rencontre de façon régulière des responsables du Groupe, et  

- rend compte de son activité dans le Document de référence. 

 La nomination de Mme Cherie BLAIR. 

La désignation de Mme BLAIR, de nationalité britannique, contribuerait au renforcement 

recherché de l’équilibre hommes/femmes et à la nécessaire internationalisation de son expertise 

et de ses débats. 

Mme BLAIR, avocate de grande réputation, engagée dans la défense des droits de l’Homme et du 

droit du travail serait un apport précieux pour la politique du Groupe en matière de RSE. 

 

Mme SEPEHRI souligne que le Conseil s’est mobilisé en 2014 pour continuer de faire progresser 

Renault en matière de responsabilité sociale d’entreprise et propose de détailler ce point. 

Renault s’est doté depuis plusieurs années des standards RSE parmi les plus exigeants, en tant 

que constructeur automobile mais aussi en tant que grande entreprise soucieuse de sa 

gouvernance. Renault travaille donc à préserver ses bonnes pratiques partout où le Groupe est 

présent. Le conseil joue un rôle primordial aux côtés de l’entreprise pour accompagner cette 

ambition. 
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Renault s’est ainsi fixé dans ses activités, sept objectifs ambitieux : 

1. Assurer une application stricte des règles d’éthique : 

Ceci se traduit par la réunion 4 à 5 fois par an du Comité d’Ethique et de Conformité, ainsi que 

par la mise en place d’un code de déontologie, revisité et complété par des codes d’application 

dans les métiers les plus sensibles tels que les achats, la gouvernance, la sécurité, l’informatique 

ou le commerce. 

2. Créer des conditions de travail motivantes et respectueuses : 

Renault a signé en 2013, un accord mondial de Responsabilité Sociale, Sociétale et 

Environnementale, avec IndustriALL Global Union. 

3. Veiller à l’employabilité de chaque collaborateur en développant les compétences de 

demain : 

A titre d’exemple, 90 % des effectifs dans les 10 principaux pays ont bénéficié d’une formation 

en 2014. Renault s’implique aussi dans la promotion de la diversité des talents et dans la 

préparation des compétences de demain à travers la mise en place de relations durables avec le 

monde académique, grâce aux 5 fondations que compte le Groupe en France, en Espagne, en 

Argentine, au Brésil et en Colombie. 

4. Réduire l’empreinte environnementale sur l’ensemble de la vie du véhicule : 

Sur la durée du plan 2010/2016, le Groupe est en ligne avec son objectif de réduction de son 

empreinte carbone de 3 % par an, en moyenne. L’organisation Carbon Disclosure Program a 

salué cette politique en attribuant à Renault un prix qui marque l’entrée du Groupe parmi les 

leaders. 

5. Contribuer aux objectifs de santé publique, dont la diminution de la mortalité sur les 

routes : 

A titre d’illustration, le plan d’action du Groupe au Maroc, mené en partenariat avec les pouvoirs 

publics, combine des actions de sensibilisation et de formation, afin que les jeunes conducteurs 

prennent conscience des enjeux de sécurité routière. 

6. Proposer des offres de mobilité innovantes accessibles au plus grand nombre : 

A ce titre, le programme Renault Mobiliz, lauréat du prix du cercle Humania en octobre 2014, 

poursuit sa politique d’investissement solidaire et soutient le développement de 5 start-ups 

favorisant la mobilité des plus précaires. 

7. Soutenir le développement économique et social responsable dans les implantations du 

Groupe : 

A titre d’illustration, l’institut Renault do Brasil poursuit son travail de terrain auprès des 

associations proches de l’usine de Curitiba. 
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Mme SEPEHRI indique que Renault s’est mobilisé très tôt pour s’associer à la 21
ème

 Conférence 

des Nations Unies pour les changements climatiques (COP 21), présidée par la France et tendant 

à l’adoption d’un accord universel et contraignant sur le climat. Avec sa gamme de véhicules 

électriques, Renault détient une solution pour la réduction des émissions de CO², laquelle sera 

massive et significative, si elle passe à grande échelle. 

En conclusion, Renault doit garder sa longueur d’avance en ce domaine, et c’est dans cet esprit 

d’innovation et de progrès que se profile l’année 2015. 

Mme SEPEHRI passe la parole à M. LADREIT de LACHARRIERE, Président du Comité des 

Nominations et de la Gouvernance et membre du Comité des Rémunérations. 

M. LADREIT de LACHARRIERE remercie Mme SEPEHRI et annonce la présentation de la 

rémunération du Président-Directeur général. 

 

 Présentation de la rémunération du Président-Directeur général  

 

M. LADREIT de LACHARRIERE indique que la rémunération du Président-Directeur général 

suit un processus d’élaboration précis, associant plusieurs intervenants, dont une majorité 

d’indépendants. Il précise que celle-ci est étudiée et élaborée en premier lieu au sein du Comité 

des Rémunérations, dont la mission principale est d’évaluer la performance du Président-

Directeur général. 

Ce comité est composé de cinq administrateurs, dont quatre indépendants. Il est présidé par 

M. BELDA et est composé de M. DESMARET, de M. GARNIER, de M. PERSONNE et de lui-

même. 

M. LADREIT de LACHARRIERE souligne que Renault est l’une des premières sociétés à avoir 

intégré un administrateur salarié au Comité de Rémunérations, ce qui constitue un gage 

supplémentaire de bonne gouvernance. 

Il détaille le mécanisme d’élaboration de la rémunération du Président-Directeur général. 

Le Comité a recours à un prestataire spécialisé en rémunérations et en capital humain, ainsi qu’à 

des benchmarks de rémunérations des dirigeants. Le recours à ces expertises permet de s’assurer 

de la pertinence du niveau de rémunération envisagé, notamment au regard des rémunérations des 

dirigeants de groupes comparables. 

La rémunération du Président-Directeur général est ensuite débattue et votée au sein du Conseil 

d’administration, en l’absence de M. GHOSN, afin de garantir une totale indépendance du 

Conseil. 

Depuis 2014, la réforme du « Say on Pay » impose l’avis consultatif des actionnaires sur la 

rémunération des dirigeants mandataires sociaux au cours de l’exercice social écoulé. 

Conformément au vote du Conseil, la rémunération du Président-Directeur général se compose 

d’une part fixe et d’une part variable. 
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La part fixe s'élève à 1 230 000 euros. Elle reste donc inchangée depuis 2011. 

La part variable est déterminée en fonction de critères de performance. Ils sont fixés par le 

Conseil d'administration sur proposition du Comité des Rémunérations. La part variable peut 

atteindre 150 % de la part fixe. Le Conseil s'attache à retenir des critères exigeants, qui sont à la 

fois quantitatifs et qualitatifs.  

Les critères variables sont les suivants :  

Le critère quantitatif est égal à 90 % des 150 % :  

 10 % pour le taux de retour sur les capitaux propres,  

 40 % sur la marge opérationnelle, et 

 40 % sur le free cash flow. 

Quant aux critères qualitatifs qui représentent 60 % des 150 %, six critères sont retenus, chacun 

pesant individuellement pour 10 % :  

- le suivi de l’accord Renault de compétitivité en France,  

- la qualité de la responsabilité environnementale,  

- l'élaboration d’une stratégie R&D pluriannuelle,  

- la RSE,  

- les partenariats,  

- les synergies au sein de l'Alliance. 

Le Comité a constaté que la plupart de ces critères étaient totalement atteints en 2014, puisque les 

critères financiers s’établissent à 90 % et les critères qualitatifs à 57,5 %. 

Le Comité a proposé au Conseil que la part variable 2014 soit fixée à 147,5 % de la part fixe 

contre 112,6 % en 2013, sur un maximum possible de 150 %. En conséquence, la part variable au 

titre de l'année écoulée s'établit à 1 847 250 euros, contre à 1 384 980 euros en 2013. 

Enfin, il faut rappeler que seuls 25 % de la part variable de cette rémunération sont payés en 

numéraire en 2015, soit exactement 453 563 euros. 

La rémunération totale du Président-Directeur général, au titre de l'exercice 2014, est donc de 

1 731 563 euros. 

Le solde, soit 1 360 687 euros, est payé sous forme d'actions qui ne seront définitivement 

acquises au Président-Directeur général qu'à compter de 2019, sous réserve de sa présence au 

sein de Renault en 2019 et d'une performance appréciée sur les exercices 2015, 2016 et 2017. 

Ainsi, l'essentiel de la part variable de la rémunération du Président-Directeur général au titre de 

2014 se trouve conditionné à la réalisation de critères de performance supplémentaires et ne 

pourra lui être versé qu'en 2019. 
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Enfin, au titre de 2014, le Président-Directeur général bénéficie d’actions de performance dans 

les mêmes termes et dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires, sous réserve d’un 

critère supplémentaire pour le Président-Directeur général. Au titre de 2014, à l'issue de 

l'appréciation des critères de performance, le Président-Directeur général a reçu 100 000 actions 

de performance. 

Au total, en additionnant les différents éléments de rémunération, le Président-Directeur général a 

reçu : 

- 1 731 563 euros en numéraire dès 2014, 

- 5 478 008 euros sous forme d’actions dont l’acquisition est conditionnée à des critères 

de performance sur plusieurs années. 

 

M. LADREIT de LACHARRIERE redonne la parole au PRESIDENT. 

 

LE PRESIDENT remercie M. LADREIT de LACHARRIERE et Mme SEPEHRI et invite 

M. BOLLORE, Directeur délégué à la compétitivité, à prendre la parole sur l’innovation dans le 

Groupe Renault. 

 

 

 Présentation de l’innovation dans le Groupe Renault  

 

L’innovation d’aujourd’hui et de demain est un facteur clé de la compétitivité du Groupe. 

M. BOLLORE précise pourquoi et comment les clients peuvent aujourd’hui combler leurs 

besoins, et demain réaliser leurs rêves grâce à l’innovation Renault. Il propose une illustration en 

image. 

Projection de la vidéo « Et si la voiture rendait la vie plus belle ». 

M. BOLLORE indique que la vision de l’avenir s’inscrit dans la réalité. L’innovation Renault 

vise à offrir à ses clients une vie meilleure.  

Il rappelle que Renault est pionnier sur le marché des voitures électriques. ZOE, berline 100 % 

électrique de Renault, peut parcourir jusqu’à 240 kilomètres grâce à son moteur 100 % Renault. 

Renault est un motoriste reconnu, sachant relever les défis, et dont le savoir-faire en formule 1 

irrigue toute sa gamme de véhicules particuliers et utilitaires. 

M. BOLLORE présente ensuite la nouvelle Twingo. 

Vingt ans après la première du nom, la 3
ème

 génération a fait l’objet d’une refonte complète pour 

la rendre plus récréative et plus maniable. 

Projection de la vidéo « séquence Twingo ». 
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Twingo adopte une architecture innovante, à moteur arrière. Elle présente l’avantage d’avoir un 

rayon de braquage de 4,30 mètres lui permettant de se garer dans un mouchoir de poche.  

Elle adopte une position de conduite haute, offrant une visibilité avant parmi les meilleures de la 

catégorie. Enfin, la Twingo possède la nouvelle forme de connectivité R&GO, un système simple 

et malin permettant de connecter son smartphone. 

La connectivité s’exprime également par le système multimédia R-Link. Il équipe tous les 

véhicules Renault. Selon une étude indépendante réalisée par le cabinet de conseil Secured By 

Design, sur sept marques concurrentes, R-Link est le meilleur système embarqué connecté. 

Il permet, en toute sécurité, de dicter une adresse, de téléphoner, de lire un email grâce à une voix 

de synthèse, de trouver la station-service ou la borne électrique la plus proche ou encore de 

réserver un hôtel ou un restaurant par commande vocale. 

 

M. BOLLORE invite les actionnaires à visionner le nouveau Trafic. Il offre un véritable bureau 

mobile innovant pour tous les professionnels qui ont besoin d’un outil de travail leur simplifiant 

la vie. 

Projection de la vidéo « séquence Trafic ». 

Son habitacle intègre une panoplie complète d’outils, parmi lesquels des supports pour 

smartphones et tablettes numériques, un espace d’accueil pour un ordinateur portable ainsi 

qu’une tablette écritoire amovible. 

M. BOLLORE invite les actionnaires à terminer leur voyage avec une innovation marquante : 

Multi-sense.  

Ce système révolutionnaire équipera les véhicules Renault du segment haut de gamme. 

Projection de la vidéo « séquence Multi-sense ». 

Ce système pilote et coordonne les technologies présentes sur le Nouvel Espace afin de procurer 

un plaisir de conduite unique. 

Il agit sur le système 4Control (4 roues directrices), l’amortissement piloté, la direction, le moteur 

et la boîte automatique à double embrayage, mais aussi sur les instruments de bord ainsi que la 

sonorité moteur et l’ambiance lumineuse de l’habitacle. 

L’innovation est à Renault ce que le cœur est à l’homme. Renault place le client au cœur de ses 

innovations. 

Renault procure à ses clients une gamme de véhicules accessibles, de plus en plus écologique, 

offrant des expériences de sérénité et de plaisir de conduire en toute sécurité, des designs actuels 

et chaleureux, d’ingénieuses innovations technologiques et des connectivités embarquées 

complètes et faciles d’utilisation. 

Renault vise pour l’avenir : 
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- un véhicule encore plus connecté, devenant un objet et même un environnement 

connecté ; 

- un véhicule encore plus économique, plus écologique ; 

- un véhicule « vivant », c’est-à-dire encore plus plaisant, performant et facile à 

conduire en toute sécurité ; enfin  

- un véhicule autonome. 

La dimension écologique est un axe majeur de la politique d’innovation et vise le « zéro 

émission ».  

Renault explore les meilleures solutions du thermique à l’électrique en passant par l’hybride 

rechargeable. 

Projection de la vidéo « séquence EOLAB ». 

EOLAB est le prototype ultra-basse consommation de Renault. Il consomme 1 litre au 100 

kilomètres et rassemble 100 avancées technologiques, qui seront progressivement intégrées dans 

les véhicules de séries, parmi lesquelles : 

- l’utilisation de matériaux comme l’aluminium et le magnésium permettant un 

allégement drastique du véhicule ; 

- une motorisation hybride permettant de concilier plaisir de conduite, ultra-basse 

consommation et grande autonomie ; enfin 

- l’alliance d’une très haute performance aérodynamique et d’un design fluide et 

habitable. 

Le véhicule autonome est un enjeu absolument majeur. Ce véhicule permet une délégation 

partielle ou totale de la conduite en toute sécurité. 

L’avenir nourrit déjà le présent. En effet, le nouvel Espace possède une large palette d’aides à la 

conduite, d’alertes et d’assistances. Ces aides préfigurent le développement de demain. 

Projection de la vidéo « aide au parking ». 

Ce système permet à son utilisateur de l’aider dans son stationnement et dans sa sortie. Il peut 

sélectionner le type de stationnement à effectuer (épis/bataille ou créneau). Des capteurs à 

ultrasons détectent et mesurent la place disponible. Les consignes de guidage s’affichent à l’écran 

et après validation de son utilisateur, le véhicule effectue seul la manœuvre au volant. 

Le Nouvel Espace possède également un régulateur de vitesse adaptatif lui permettant de 

conserver une distance de suivi présélectionnée du véhicule qui se trouve devant lui. Il offre 

également un freinage actif d’urgence, avertissant le conducteur par une alerte sonore et visuelle 

de la nécessité de freiner et peut même déclencher un freinage automatique. 

Le développement du véhicule autonome se fera en lien étroit avec celui du véhicule connecté. 

La connectivité permet d’enrichir l’analyse de l’environnement en recueillant des informations 

auprès d’autres véhicules, des infrastructures routières ou de bases de données. 
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Projection de la vidéo « aide au parking ». 

Next Two, le prototype de véhicule autonome hyper-connecté, illustre la vision de Renault. 

Il est capable de se garer en totale autonomie, de venir chercher son conducteur grâce à une 

fonction voiturier automatique et enfin de circuler de façon autonome en situation 

d’embouteillage. 

En conclusion, l’innovation est et restera une caractéristique forte des véhicules Renault. 

Demain, les véhicules seront encore plus connectés, plus respectueux de l’environnement et 

écologiques, plus sûrs et agréables à conduire, plus confortables et même autonomes. 

La politique d’innovation affirmée incarne la force de la nouvelle signature de la marque Renault, 

« Passion for life », « La vie, avec passion », une vie meilleure pour les clients. 

 

LE PRESIDENT remercie M. BOLLORE et passe la parole à Mme LE LAY pour la séance de 

questions-réponses. 

 

 

 Séance de questions-réponses 

 

Mme LE LAY rappelle que M. GHOSN et les membres du Comité exécutif sont à la disposition 

des actionnaires pour répondre à toutes leurs questions. Elle rappelle les règles d’organisation de 

cette séance. 

Mme LE LAY repasse la parole au Président pour cette session. 

 

LE PRESIDENT remercie Mme LE LAY et propose de regarder une vidéo qui a été tournée le 17 

avril dernier, au Technocentre, lors de la rencontre avec certains actionnaires. 

Projection de la vidéo « Dans les yeux des actionnaires ». 

 

1
ère

 question (vidéo) : 

Un actionnaire individuel interroge la Société sur la possibilité pour la marque Renault de se 

lancer dans le segment du haut de gamme. 

LE PRESIDENT indique que le Groupe travaille en ce sens. Le Groupe travaille ainsi sur les 

technologies, les plateformes, les process et la qualité, caractéristiques du haut de gamme et de sa 

qualité profondément irréprochable.  

Il souligne qu’après de nombreuses années d’investissements et de recherche, la sortie du Nouvel 

Espace combinée au lancement de la marque Initiale l’année dernière, laquelle est déclinable à 
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l’ensemble des produits de la marque, ainsi que l’arrivée de produits forts, tels qu’une nouvelle 

berline du segment D et de Kadjar, contribuent à cette montée en gamme. 

LE PRESIDENT invite M. STOLL à prendre la parole sur ce sujet. 

M. STOLL indique que le lancement de véhicules sur les segments du haut de marché suppose 

une certaine préparation. Il faut être prêt à les fabriquer selon la qualité attendue par les clients et 

savoir les vendre selon ces attentes. 

Le véhicule haut de gamme doit avoir un design attractif. Le Nouvel Espace offre les codes du 

cross-over et répond ainsi à la tendance en donnant une attractivité à ce produit. 

M. STOLL précise que la qualité perçue est primordiale dans ce secteur. Le partenariat avec 

Daimler a permis à Renault de faire évoluer ses standards vers une qualité bien plus exigeante. 

Le haut de gamme doit également offrir des technologies et des éléments techniques 

correspondant aux attentes des clients. 

L’accueil réservé au Nouvel Espace dans les showrooms est plus que positif. En trois semaines, 

5 400 commandes ont été enregistrées, ce qui correspond à plus de la moitié des Espaces vendus 

sur le dernier exercice.  

M. STOLL précise que les clients choisissent les versions Initiales Paris du véhicule, permettant 

d’offrir aux clients le meilleur de ce que Renault fait. 

Renault est donc de retour sur ce segment déserté ces dernières années. 

 

LE PRESIDENT remercie M. STOLL et prend une question dans la salle. 

 

2
ème

 question (en salle) : 

Un membre du Comité consultatif des actionnaires interroge LE PRESIDENT sur l’impact au 

niveau de l’emploi de la nette embellie financière de Renault. 

LE PRESIDENT indique que la relance de l’activité, aussi bien grâce à l’offensive commerciale 

de Renault que grâce à la multiplication des activités prises en compte pour les partenaires, 

notamment Nissan et Daimler, mais également Fiat, a un impact très positif sur l’emploi. 

LE PRESIDENT invite Mme DAMESIN à prendre la parole. 

Mme DAMESIN rappelle que le Groupe a signé en 2013, avec les partenaires sociaux, un 

Accord de compétitivité. Le retour de la compétitivité en France a permis l’annonce, en février, 

du recrutement de 1.000 personnes en contrat à durée indéterminée, auquel vont s’ajouter 1.000 

postes d’apprentis. 

Ces 1.000 recrutements se décomposent en deux blocs. Un premier bloc de 500 cols bleus, ayant 

pour mission de répondre à l’augmentation de la production en France, et un second bloc de 500 

cols blancs, ayant pour mission de préparer la voiture du futur. 
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Le Groupe poursuit trois objectifs à travers ces recrutements : 

- Le premier, afin d’accueillir de nouvelles compétences sur le véhicule autonome, le 

véhicule électrique, le véhicule connecté, mais aussi le digital ; 

- Le deuxième, afin de renforcer la présence des femmes au sein de l’entreprise ; 

- Le dernier, afin de rajeunir la pyramide des âges de la Société ; 50 % des recrutements 

se feront auprès des jeunes sortis de l’école ou des gens ayant une première 

expérience. 

Le Groupe est actuellement en plein recrutement et s’apprête à former et intégrer ces jeunes en 

vue de les intégrer à l’ensemble des salariés de Renault et de leur faire partager la fierté 

d’appartenir au Groupe. 

Mme DAMESIN souligne que l’image de Renault reste très attractive et que la Société s’avère 

être un employeur de référence en France. En témoignent les 4.700 candidatures reçues ces deux 

derniers mois. 

 

LE PRESIDENT remercie Mme DAMESIN et prend une question dans la salle. 

 

3
ème

 question (en salle) : 

Un actionnaire s’interroge sur la commercialisation du véhicule entrée de gamme sur le marché 

indien et souhaiterait avoir plus d’informations sur celui-ci (nombre de portes, lieu de 

production). 

LE PRESIDENT indique que le lancement de ce véhicule se fera le mois prochain et que, pour 

des raisons de confidentialité, certaines informations ne pourront pas être dévoilées. 

Il passe la parole à M. CAMBIER, responsable de la région Afrique-Moyen-Orient-Inde qui va 

principalement commercialiser cette voiture. 

M. CAMBIER indique que la présentation du véhicule se fera le 20 mai prochain par le 

Président. Il s’agit d’un véhicule global destiné d’abord au marché indien. Ce lancement est 

extrêmement important pour Renault en ce qu’il constituera pour la première fois le lancement 

d’une voiture globale hors de France et d’Europe.  

 

LE PRESIDENT remercie M. CAMBIER pour ces détails et prend une question dans la salle. 

 

4
ème

 question (en salle) : 

Un actionnaire individuel interroge le Président sur l’ambition du Groupe à dix ans et sur son 

rang sur le marché mondial en tant que producteur et vendeur d’automobile. 
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LE PRESIDENT souligne que le Groupe a des objectifs clairs et espère qu’ils seront atteints 

avant dix ans.  

Sur le long terme, le Groupe a pour objectif d’asseoir l’Alliance dans le Top 3 des principaux 

groupes automobiles mondiaux, et ce de manière permanente. Aujourd’hui, l’Alliance occupe la 

quatrième position. Or, ce classement est sujet à des évolutions, les croissances étant disparates 

dans le Top 5 ou 6 des groupes automobiles mondiaux.  

Le rôle de Renault au sein de l’Alliance sera avant tout d’être la première marque française dans 

le monde et essentiellement dans les pays émergents, lesquels vont constituer l’essentiel de la 

croissance à terme. 

En Europe, l’objectif est de redevenir de manière durable la deuxième marque automobile et de 

créer une différence avec la troisième. Aujourd’hui le Groupe occupe la troisième place. 

L’objectif est également de maintenir la marque comme la première marque sur le marché du 

véhicule utilitaire léger. 

Ces objectifs passent par une présence forte à l’international, au-delà de ce qui se fait en Europe, 

mais également par une présence forte en Russie. 

LE PRESIDENT souligne que, ces dernières années, le Groupe a beaucoup investi en Russie, non 

seulement sur la marque Renault mais également avec son partenaire Avtovaz, dont il salue la 

présence de son Président, M. BO ANDERSSON. 

Le marché russe est actuellement en décroissance, or il est coutumier du fait et peut connaître 

rapidement une forte croissance. Le marché russe devrait se situer autour de 1,5 million de 

voitures cette année alors qu’il y a peu, il se situait autour de 3 millions de véhicules vendus. 

Par le biais de sa stratégie de maintien et d’occupation du marché, l’Alliance a ainsi enregistré,  

sur les trois premiers mois de l’année 2015, 37,5 % des parts de marché en Russie. Ceci 

s’explique par le contrepied pris par l’Alliance au regard des autres constructeurs automobiles. 

L’Alliance préfère localiser, restructurer et se positionner dans l’attente d’une reprise du marché 

russe. 

Au Brésil, le Groupe a dernièrement doublé ses capacités de production. Compte tenu des 

difficultés rencontrées sur le marché brésilien, le Groupe adopte là aussi une stratégie sur le long 

terme. 

La présence de Renault sur le marché chinois est aujourd’hui actée. Les produits, la connaissance 

du terrain et la réception d’une usine à la fin de l’année 2015 permettront la conquête de ce 

nouveau territoire. La reproduction des process, des usines ainsi que l’utilisation des plateformes 

et des fournisseurs de Nissan, présent sur le marché chinois depuis plus de 10 ans, permettront 

une montée en production rapide. 

En Inde, les investissements de Renault ont été conséquents. L’Inde devrait connaître un taux de 

croissance égale voire supérieur à celui de la Chine sur les cinq prochaines années. Cette année, 

sa croissance est de l’ordre de 6 à 7 %. Les lancements de nouvelles voitures devraient asseoir 

Renault de manière solide sur le marché indien. 
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Ces ambitions cachent des technologies, des plates-formes, une stratégie de localisation, des 

produits adaptés à ces marchés. Renault a pour réelle ambition de s’implanter sur ces marchés 

émergents, avec pour objectif une forte occupation du terrain. 

Le marché chinois est la principale priorité du Groupe sur les prochaines années, avec pour 

objectif de prendre 3 % du marché chinois, soit 600.000 véhicules. 

 

LE PRESIDENT profite de la présence de M. BO ANDERSSON, Président de la société 

Avtovaz et lui donne la parole pour présenter le travail réalisé sur le marché russe. 

M. ANDERSSON remercie Renault de la confiance accordée par la construction des Renault 

Logan et des Renault Sandero. 

Le marché russe constitue l’un des dix premiers marchés automobiles mondiaux. Malgré ses 142 

millions d’habitants, le taux d’équipement en automobile est moitié moindre que celui du reste de 

l’Europe. 

Avtovaz a pour objectifs de : 

- détenir 20 % des parts de marché en Russie contre 16 % l’an dernier. Actuellement, 

cette détention est de l’ordre de 18,5 % ; 

- générer un free cash-flow positif. Actuellement, il est négatif mais le deviendra à la 

fin de l’année 2016 ; 

- générer 6 % de bénéfice opérationnel contre -3 % l’an dernier. Au premier trimestre 

2015, il était de -0,2 %. 

Avtovaz perd aujourd’hui 12 euros par véhicule produit contre 207 euros l’an dernier. 

Avtovaz envisage de donner au Groupe 40 % des parts de marché, contre 31 % l’an dernier. Elle 

est aujourd’hui de 37 %. De même, Avtovaz s’engage à augmenter ses capacités de production 

ainsi que la qualité tout en diminuant ses coûts. Le coût de la non-qualité est passé de 1.200 euros 

à 300 euros. 

LE PRESIDENT remercie M. ANDERSSON et prend une question dans la salle. 

 

5
ème

 question (en salle) : 

M. Denis Branche, de Phitrust Active Investors, interroge le Président : 

i. sur les conséquences tirées du faible score obtenu pour le « Say on Pay » à 

l’assemblée générale 2014 (64% des voix pour) ; 

ii. sur une possible convocation d’une nouvelle assemblée des actionnaires avant le 

1
er

 avril 2016, date d’application des droits de vote double, en cas de rejet de la 

résolution n° 12 relative à l’instauration statutaire du principe « une action, une 

voix ». 
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LE PRESIDENT signale que la question sur le résultat du « Say on Pay » à l’Assemblée 

générale 2014 s’adresse au Comité des rémunérations. 

LE PRESIDENT rappelle que M. LADREIT de LA CHARRIERE a expliqué le mécanisme 

transparent de fixation de la rémunération du Président-Directeur général, lequel est proposé et 

discuté en Comité des rémunérations puis voté au niveau du Conseil d’administration. Il invite 

M. LADREIT de LACHARRIERE à prendre la parole. 

M. LADREIT de LACHARRIERE prend acte du résultat obtenu par la résolution en 2014, soit 

une adoption à 64 %. Il n’a pas d’autre commentaire.  

LE PRESIDENT invite M. LAGAYETTE à répondre à la deuxième question en tant 

qu’administrateur référent.  

M. LAGAYETTE précise que ce problème est apparu dès l’adoption de la loi Florange. L’Etat et 

Nissan détiennent 15 % chacun du capital de Renault. Or, les règles sur les participations croisées 

et l’autocontrôle privent de facto Nissan de ses droits de votes. Avant l’adoption de la loi, l’Etat 

détenait 17,5 % des droits de vote contre 0 pour Nissan. 

Compte tenu des bonnes relations préexistantes au sein de l’Alliance, cette situation était 

acceptée depuis 10 ans. L’introduction des droits de vote double va accentuer considérablement 

ce déséquilibre, portant à 28 % la détention des droits de vote de l’Etat, les droits de vote de 

Nissan restant à 0 %. Le Conseil d’administration a perçu que cette situation aboutit à un 

déséquilibre, ressenti comme tel par Nissan. 

M. LAGAYETTE tient à préciser que d’autres actionnaires trouvent cette situation préoccupante. 

C’est notamment le cas de Daimler, autre partenaire de l’Alliance, certes à un pourcentage 

moindre, ainsi que d’un certain nombre de fonds qui en font parfois une question de respect du 

principe « une action, une voix ». 

Tous ces facteurs ont amené le Conseil d’administration à proposer ladite résolution n° 12, 

laquelle pourrait permettre, si elle était votée à une majorité qualifiée des 2/3, de ne pas appliquer 

les droits de vote double à Renault. 

La proposition d’une telle dérogation aux droits de vote double résulte directement de l’exception 

offerte par la loi et revêt selon Renault, de l’importance pour les actionnaires. 

Le Conseil d’administration dans sa majorité, à l’exception des représentants de l’Etat, partage ce 

point de vue et a jugé utile de soumettre cette résolution au vote des actionnaires. 

M. LAGAYETTE rappelle que le rôle du Conseil d’administration est de déterminer un 

sentiment majoritaire sur l’intérêt de la Société, surtout en cas de désaccord entre les actionnaires. 

 

LE PRESIDENT remercie M. LAGAYETTE de ces précisions et prend une question dans la 

salle. 
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6
ème

 question (en salle) : 

Un intervenant revient sur le poids de Nissan dans l’Alliance. Il fait remarquer que dans ses 

débuts, Nissan et Renault avaient globalement le même niveau. Aujourd’hui, Nissan pèse deux 

fois plus que Renault. Renault est en train d’être dissout dans un conglomérat.  

Il souhaite savoir si le Président a privilégié la firme automobile japonaise Nissan au détriment de 

Renault, si Nissan a été privilégié pour des raisons financières ? 

Ce même intervenant s’interroge également sur les pouvoirs de RNBV. Lors de l’assemblée 

générale du 28 mars 2002, RNBV avait été constituée pour une durée de dix ans. 

Il revient également sur le conflit ouvert entre M. GHOSN et l’Etat. Dans n’importe quelle autre 

société les conflits manifestes entre le principal actionnaire et son Président-Directeur général 

emportent démission de ce dernier. Que compte faire M. GHOSN ? 

LE PRESIDENT souligne qu’en 1999, les deux entreprises étaient à peu près au même niveau 

en termes de taille. Or, Nissan avait connu un fort déclin entre 1990 et 1999, alors que Renault, 

en 1999, était une entreprise saine, en recherche de croissance. 

La reconquête de positions déjà acquises dans le passé, par la remise sur pied de Nissan, s’est 

faite plus facilement que la conquête de nouveaux marchés. Entre 1999 et 2005, Nissan a repris 

des positions perdues sur un certain nombre de marchés sur lesquels il était déjà implanté. La 

reprise des parts de marché aux Etats-Unis, en Asie du Sud-Est et au Japon s’est faite d’autant 

plus facilement que la marque y était déjà placée. 

Pour Renault, la tâche s’est avérée plus ardue. Il a fallu aller sur de nouveaux marchés. Renault 

n’avait de présence qu’en Europe et les implantations situées en Russie, en Inde et au Brésil ne 

portaient pas encore, à cette époque, leurs fruits. Il a fallu attendre jusqu’en 2005 pour qu’un 

redressement des opérations dans les pays émergents ne se fasse ressentir et commence à générer 

de l’argent. Renault a eu besoin de temps pour remettre à plat l’exploitation dans tous ces pays et 

renouer avec la croissance. 

LE PRESIDENT souligne que dans l’industrie, l’important, ce n’est pas le départ mais l’arrivée. 

Il ne suffit pas de planter son drapeau, il faut occuper le terrain. L’industrie est un travail de 

patience, de conquête, ne se faisant pas par de grandes déclarations mais sur la base de milliers de 

personnes qui travaillent toutes, tous les jours, pour faire progresser l’entreprise. 

Renault a traversé la crise sans mettre le genou à terre. Renault fut la seule entreprise à ne pas 

suspendre ses investissements, à ne remettre en cause aucun de ses projets durant la crise. Les 

résultats ne vont pas tarder à se faire ressentir. En 2015, le lancement de cinq nouveaux produits 

est programmé, alors qu’un certain nombre de concurrents n’ont rien de programmé pour les 

années 2015 et 2016.  

LE PRESIDENT invite les actionnaires à être attentifs à l’évolution des parts de marché et de la 

croissance à court terme. 
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Il est demandé aux actionnaires d’être patients. Ce travail demande du temps et doit se faire en 

profondeur.  

LE PRESIDENT précise qu’il n’aurait jamais accepté de prendre la tête de l’entreprise Renault 

s’il n’était pas décidé à se battre pour elle. La fin du plan Drive The Change révèlera que la 

Société a connu un taux de croissance très élevé et des résultats plus solides que tous ceux qu’elle 

a connus depuis de nombreuses années. 

Sur les cinq ou six dernières années, la rigueur de gestion de Renault, lui a permis de dégager des 

free cash-flow positifs, permettant le paiement de dividendes, d’augmenter les liquidités de 

l’entreprise et de se désendetter, sans jamais remettre en cause ni ses plans d’investissement 

produit, ni ses plans d’investissement technologie, ni ses plans d’investissement en matière de 

production. 

Les grandes industries se construisent par la patience de leurs actionnaires. 

Concernant RNBV, LE PRESIDENT rappelle qu’elle a été créée pour dix ans. Son contrat a été 

renouvelé en 2012 pour dix ans. RNBV ne se substitue ni aux Conseils de Renault et Nissan, ni 

aux Comités Exécutifs de ces derniers. RNBV ne s’assure que de la coordination entre les 

stratégies des deux entreprises et du développement des synergies. 

LE PRESIDENT souligne que les informations véhiculées par les médias ne correspondent pas à 

la réalité des événements. Les débats au sein du Conseil d’administration de Renault, en 

particulier concernant les droits de vote double, se font en toute civilité. L’esprit de conflit larvé 

que les médias essaient de véhiculer n’existe pas. 

Il est tout à fait normal d’avoir des divergences de point de vue, ce qui va dans l’intérêt des 

actionnaires. Les membres du Conseil ne sont pas toujours d’accord sur tout, ils essaient de se 

mettre d’accord et essaient de converger. Les débats autour de la résolution n° 12, que 

M. LAGAYETE a présentée, ont été nombreux. Ils se sont faits dans l’intérêt de Renault, dans 

l’intérêt de l’Alliance. Toutes ces convergences sur le fond ont pour objectif de faire de Renault 

une entreprise prospère, une entreprise dont ses actionnaires puissent être fiers, une entreprise 

française se battant sur le marché mondial et qui fait partie des trois principaux groupes 

automobiles mondiaux. 

 

LE PRESIDENT prend une nouvelle question dans la salle. 

 

7
ème

 question (en salle) : 

Une actionnaire individuelle interroge LE PRESIDENT sur la voiture hybride de Renault. Quand 

le prototype EOLAB sera-t-il commercialisé ? 

LE PRESIDENT précise que la commercialisation de véhicules hybride ne repose pas 

uniquement sur le fait d’avoir ou non cette technologie. Renault en dispose et l’Alliance la 
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commercialise aujourd’hui sur divers marché. La commercialisation de l’hybride dépend de la 

demande du marché. 

LE PRESIDENT invite M. STOLL à préciser l’état des commandes en la matière. 

M. STOLL précise que le problème de l’hybride, tel qu’il ressort des enquêtes auprès des clients 

de Renault, ne provient pas des valeurs transmises par le véhicule (contribution à 

l’environnement, performance du véhicule), mais du surcoût que représente cette technologie 

auprès des futurs clients. 

Le véhicule hybride ne représente que 1 % du marché, soit de très faibles volumes.  

La question de la commercialisation reste certes en suspens mais elle se posera réellement 

lorsque le marché sera plus conséquent. 

 

LE PRESIDENT remercie M. STOLL et prend une question dans la salle. 

 

8
ème

 question (en salle) : 

Un actionnaire individuel interroge LE PRESIDENT sur la rémunération des actionnaires. 

L’assemblée est appelée à approuver une augmentation de la rémunération du Président de 47 % 

et à renoncer au vote double. Il souligne l’existence d’un Comité d’éthique au sein de la Société, 

et la proposition de nomination de l’épouse de Tony Blair, défenseur des droits de l’homme, 

l’éthique étant présentée comme une valeur du Groupe.  

Il estime qu’il ne peut y avoir deux poids, deux mesures et que les actionnaires doivent être un 

peu plus récompensés. Il souligne qu’il n’y a jamais eu de distribution d’actions gratuites alors 

qu’il est demandé aux actionnaires de renoncer au droit de vote double que la législation institue. 

Il souligne par ailleurs, la perte progressive de l’ancrage français de Renault, de son identité 

française, pourtant critère d’attachement des actionnaires présents. 

Les bons résultats de l’entreprise devraient conduire à revoir la politique de la Société en matière 

de rémunération des actions et ne pas aller toujours dans le même sens. Il lui semble normal 

qu’en contrepartie de son renoncement à un certain nombre de choses et en particulier au droit de 

vote double, Renault récompense la fidélité de ses actionnaires stables en leur octroyant des 

actions gratuites. 

LE PRESIDENT invite M. THORMANN à répondre à la question. 

M. THORMANN indique que la rémunération des actionnaires soulève un vaste débat. 

Certains grands fonds pensent que les grandes entreprises distribuent beaucoup trop et se privent, 

en conséquence, de ressources dont elles ont besoin pour investir. 

Il est proposé à l’assemblée le vote d’une hausse sensible de 10 % du dividende par action, le 

faisant passer de 1,72 euro à 1,90 euro. Le rendement généré se situe ainsi autour de 3 % alors 
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que les taux d’intérêts sont proches de zéro partout dans le monde. Cette proposition s’inscrit 

alors dans la moyenne supérieure des rendements des actions. 

Renault a pour responsabilité de faire fructifier le capital de ses actionnaires. Les graphiques 

présentés plus tôt font apparaître une hausse de 60 % du cours de l’action depuis le début de 

l’année, soit plus de 30 % depuis l’assemblée générale 2014. 

M. THORMANN précise que les dividendes majorés introduisent une inégalité parmi les 

actionnaires, chose que Renault a toujours veillé à respecter. Renault a toujours préféré un 

dividende unique pour chaque titre. 

M. LE PRESIDENT ajoute que la fidélisation des actionnaires de Renault reste une 

préoccupation constante. 

Les actions gratuites et l’augmentation du dividende entre autres, ne sont que différentes formes 

traduisant la même chose : rendre l’action attractive afin de permettre aux actionnaires de longue 

date d’être satisfaits de cette détention et de ne pas être amenés à vendre leurs actions pour 

réaliser une plus-value. Renault veille donc à ce que le dividende rapporté au cours de l’action 

soit toujours attractif. 

 

M. LE PRESIDENT prend une dernière question dans la salle, avant de passer au vote des 

résolutions proposées à l’assemblée. 

 

9
ème

 question (en salle) : 

Une actionnaire individuelle interroge LE PRESIDENT sur les prochaines étapes du 

rapprochement de Renault avec son partenaire Daimler et souhaite savoir quels seraient les 

partenariats futurs du Groupe. 

LE PRESIDENT rappelle que le partenariat avec Daimler ne concernait à l’origine que trois 

projets. Aujourd’hui, ils sont au nombre de 13 et sont implantés sur trois continents différents. 

LE PRESIDENT énumère certains des projets en cours : 

- le Citan, une voiture Mercedes basée sur le Renault Kangoo, fabriquée dans l’usine de 

Maubeuge depuis 2012, 

- la Smart For Four, basée sur la Renault Twingo, fabriquée dans l’usine de Novo 

Mesto (Slovénie) depuis l’année dernière, 

- de nombreux moteurs diesel équipant les Mercedes Class A, Class B, Class C et le 

nouveau Vito, fabriqués dans les Usines de Cléon et de Valladolid (Espagne), 

- ainsi que des moteurs essence, produits pour Daimler en vue d’équiper les nouvelles 

Smart, produites dans l’usine de Pitesti (Roumanie). 
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Daimler a également participé à la mise aux normes de la qualité du Nouvel Espace. Les 

échanges en matière de contrôle qualité à l’usine de Douai ont été nombreux. Les experts de 

Daimler sont intervenus sur le site et ont listé les problèmes du produit et du process utilisé, 

Renault ayant adopté de nouvelles mesures en réponse . Renault utilise aujourd’hui, les meilleurs 

pratiques européennes et dispose d’un processus de production, certes difficile, mais beaucoup 

plus fiable. 

De nombreux développements avec et pour Daimler sont actuellement en cours, tel en atteste le 

développement de petits moteurs à turbo essence trois et quatre cylindres. 

De même, le véhicule pick-up truck destiné au marché sud-américain repose sur une 

collaboration à trois, incluant Renault, Nissan et Daimler. Il sera basé sur une plate-forme Nissan 

et sera fabriqué dans l’usine Renault de Cordoba (Argentine). 

LE PRESIDENT souligne que l’absence de tabou caractérisant la relation avec Daimler permet 

son très bon fonctionnement. Tous les sujets sont mis sur la table et discutés ensemble. 

La coopération avec Daimler s’avère être l’une des plus fructueuses de l’industrie automobile 

entre deux constructeurs aussi différents et qui ne sont pas liés aussi étroitement que le sont, par 

exemple, Renault et Nissan. 

LE PRESIDENT souligne qu’à l’avenir les projets vont se développer. Les deux sociétés se 

connaissent mieux et voient de plus en plus l’opportunité de travailler ensemble. 

 

LE PRESIDENT propose de passer au vote des résolutions et passe la parole à Mme LE LAY. 

 

 Vote des résolutions 

 

Mme LE LAY remercie LE PRESIDENT et confirme que le quorum est atteint. D'après la feuille 

de présence, les actionnaires présents ou représentés possèdent 72,45 % des actions ayant droit de 

prendre part au vote.
1
 

Mme LE LAY propose aux actionnaires de visionner la vidéo de présentation de 

M. LAGAYETTE, administrateur proposé au renouvellement, Mme BLAIR, proposée au mandat 

d’administrateur, ainsi que M. TURRINI, administrateur désigné par l’Etat, entré au Conseil en 

septembre 2014. 

(Vidéo sur les administrateurs.) 

Mme LE LAY rappelle qu’elle ne lira que l’exposé des motifs de chacune des résolutions. 

 

                                                

1
 Pour toutes les résolutions, les résultats en pourcentage des votes « pour, contre et abstentions » sont donnés en 

arrondi à la décimale supérieure. 
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 A titre ordinaire :  

 

 1
ère

 résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 

2014 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve tels qu’ils ont été présentés, les 

comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 faisant ressortir un bénéfice net de 

684 037 835,64 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports. 

 

Votes pour : 99,66 % 

Contre : 0,30 % 

Abstentions : 0,04 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 2
ème

 résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 

2014 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des 

Commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014, établis conformément aux dispositions des articles L. 233-

16 et suivants du Code de commerce faisant ressortir un bénéfice net de 1 997 665 018,49 euros. 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 

rapports. 

 

Votes pour : 99,67 % 

Contre : 0,30 % 

Abstentions : 0,04 % 

 

 La résolution est adoptée. 
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 3ème résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2014, 

fixation du dividende et de sa date de mise en paiement 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires et sur proposition du Conseil d’administration, décide l’affectation suivante 

du résultat de l’exercice : 

 

 

 

Bénéfice de l’exercice 684 037 835,64 euros 

Dotation à la réserve légale - 

Solde 684 037 835,64 euros 

Report à nouveau antérieur 7 599 377 733,76 euros 

Bénéfice distribuable de l’exercice 8 283 415 569,40 euros 

Dividendes 561 872 339,60 euros 

Report à nouveau 7 721 543 229,80 euros 

 

Le montant global de dividende de 561 872 339,60 euros a été déterminé sur la base d’un nombre 

d’actions composant le capital social de 295 722 284 au 31 décembre 2014. Il sera ainsi distribué 

à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 1,90 euro par 

action. 

Le dividende sera détaché le 13 mai 2015 et mis en paiement à compter du 15 mai 2015. 

Dans le cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait dans le cadre des 

autorisations données une partie de ses propres actions, le montant correspondant au dividende 

non versé en raison de cette détention serait affecté au compte « report à nouveau ». 

En outre, le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau 

seront ajustés afin de tenir compte des actions nouvelles ouvrant droit au dividende émises sur 

exercice des options de souscription d’actions ou en cas d’acquisition définitive d’actions 

attribuées gratuitement jusqu’à la date de la présente Assemblée générale. 

Il est précisé que ce dividende est éligible à l’abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de 

l’article 158 du Code général des impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en 

France. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé ci-

dessous le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices 

précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à 

l’abattement de 40 % ainsi que celui des revenus non éligibles à cet abattement : 
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EXERCICE 

2011 

EXERCICE 

2012 

EXERCICE 

2013 

Dividende par action 1,16 € 1,72 € 1,72 € 

Montant des revenus distribués éligibles 

à l’abattement de 40 % 1,16 € 1,72 € 1,72 € 

Montant des revenus distribués non éligibles à 

l’abattement de 40 % - - - 

 

Votes pour : 99,59 % 

Contre : 0,38 % 

Abstentions : 0,04 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 4
ème

 résolution : Conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de 

commerce et autorisées au cours d’exercices antérieurs 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes relatif aux conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, statuant sur ce 

rapport, prend acte des informations relatives aux conventions conclues et autorisées au cours 

d’exercices antérieurs et dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice qui y sont 

mentionnées et qui ont été examinées à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance 

du 11 février 2015 conformément à l’article L. 225-40-1 du Code de commerce. 

 

Votes pour : 99,42 % 

Contre : 0,52 % 

Abstentions : 0,05 % 

 

 La résolution est adoptée. 
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 5
ème

 résolution : Approbation d’un accord de non-concurrence conclu avec M. Carlos 

Ghosn visé à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce
2
 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes s’agissant des engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de 

commerce, approuve l’accord de non-concurrence conclu avec M. Carlos Ghosn qui y figure, 

autorisé par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 11 février 2015 et tel que décrit 

dans le document de référence 2014, Chapitre 3.3.1 « Rémunération du dirigeant mandataire 

social ». 

 

Votes pour : 63,50 % 

Contre : 3,83 % 

Abstentions : 32,67 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 6
ème

 résolution : Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la 

détermination de la rémunération des titres participatifs 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, prend acte du rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments 

servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs. 

 

Votes pour : 99,56 % 

Contre : 0,39 % 

Abstentions : 0,05 % 

  

 La résolution est adoptée. 

 

 

                                                

2
 Exclusion de M. Carlos Ghosn du quorum et du résultat des votes. Les résultats présentés au présent document 

prennent en compte ladite exclusion. 
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 7
ème

 résolution : Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Philippe 

Lagayette 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Philippe Lagayette, pour une 

durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Votes pour : 98,87 % 

Contre : 0,87 % 

Abstentions : 0,26 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 8
ème

 résolution : Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Cherie Blair 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, nomme Madame Cherie Blair en qualité d’administrateur, pour une durée de 

quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018. 

 

Votes pour : 99,37 % 

Contre : 0,56 % 

Abstentions : 0,07 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 9
ème

 résolution : Avis sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de 

l’exercice 2014 à M. Carlos Ghosn 

 

L’Assemblée Générale consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du 

Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF révisé en juin 2013, lequel constitue le code 

de référence de la Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, et statuant 

aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet 

un avis favorable sur les éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 



 40 

31 décembre 2014 à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur Général, tels qu’ils figurent dans le 

document de référence 2014, Chapitre 3.3.1 « Rémunération du dirigeant mandataire social ». 

 

Votes pour : 58,33 % 

Contre : 41,57 % 

Abstentions : 0,10 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 10
ème

 résolution : Autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les 

actions de la Société  

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le 

Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions des 

articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement 

général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du Règlement n° 2273/2003 de la 

Commission européenne du 22 décembre 2003, à opérer sur les propres actions de la Société dans 

les conditions et limites prévues par les textes. La présente autorisation a pour objet de permettre 

à la Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur actions propres prévues par la loi en vue, 

notamment : 

i. d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour mettre en œuvre tout plan 

d’options d’achat d’actions ou plan d’attribution gratuite d’actions, ou toute autre forme 

d’attribution, d’allocation ou de cession destinées aux salariés et dirigeants de la Société et de son 

Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions 

fixées par la loi ; 

ii. de les annuler, notamment pour compenser la dilution liée à l’exercice des options 

de souscription d’actions ou l’acquisition d’actions attribuées gratuitement sous réserve de 

l’adoption de la onzième résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; 

iii. de remettre tout ou partie des actions acquises lors de l’exercice de droits attachés 

à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange ou de 

toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation 

boursière ; 

iv. d’animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action Renault par un 

Prestataire de Services d’Investissement indépendant au travers d’un contrat de liquidité 

conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ; 

v. d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation et remise ultérieure 

à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; et 
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vi. plus généralement, de réaliser toute autre opération admise ou qui viendrait à être 

autorisée par la loi ou la réglementation en vigueur ou par l’AMF. 

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être opérés par tous 

moyens, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, y compris de gré à gré et par 

bloc d’actions, par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, et la mise en place de stratégies 

optionnelles dans le respect de la réglementation applicable, et aux époques que le Conseil 

d’administration appréciera. 

L’Assemblée Générale fixe à cent vingt (120) euros par action, hors frais d’acquisition, le prix 

maximum d’achat (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie), 

d’une part, et le nombre d’actions pouvant être acquises à 10 % au plus du capital social, d’autre 

part, étant rappelé que a) cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le 

cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social 

postérieurement à la présente Assemblée Générale et que b) lorsque les actions sont rachetées 

pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement général de l’AMF, le 

nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital prévu ci-dessus 

correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant 

la durée de l’autorisation. 

Cette limite de 10 % du capital social correspondait au 31 décembre 2014 à 29 572 228 actions. 

Le montant total que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra pas 

dépasser 3 548,7 millions d’euros, étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital de la Société, 

ce montant sera ajusté en conséquence. 

Les opérations effectuées par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation 

pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du programme de rachat d’actions, 

étant précisé qu’à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la 

Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre, le Conseil d’administration ne pourra mettre en 

œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l’exécution d’un programme de rachat 

d’actions sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce, la Société ne 

pourra posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, 

plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée 

d’actions. 

Le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation ou échange dans le cadre 

d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital. 

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, attribution de titres gratuits, 

augmentation du nominal de l’action ainsi qu’en cas, soit d’une division, soit d’un regroupement 

des titres ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus 

seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres 

composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. 
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Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, afin que, 

dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il procède aux réallocations 

permises des actions rachetées en vue de l’un des objectifs du programme à un ou plusieurs de 

ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché, étant précisé que ces 

réallocations et cessions pourront porter sur les actions rachetées dans le cadre des autorisations 

de programme antérieures, et d’une manière générale assurer l’exécution de la présente résolution 

et faire tout ce qui est nécessaire. 

La présente autorisation est donnée pour une durée maximum de 18 mois à compter de la date de 

la présente Assemblée Générale ; ladite autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure 

ayant le même objet. 

 

Votes pour : 99,56 % 

Contre : 0,38 % 

Abstentions : 0,06 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 À titre extraordinaire :  

 

 11
ème

 résolution : Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital 

de la Société par annulation d’actions propres 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil 

d’administration, conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce, avec faculté de 

subdélégation : 

• à annuler en une ou plusieurs fois, dans les proportions et les époques qu’il 

déterminera, les actions acquises au titre de la mise en œuvre de toute autorisation donnée par 

l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires en application de l’article L. 225-209 du Code 

de commerce, par période de vingt-quatre mois dans la limite de 10 % du nombre total des 

actions composant le capital social (la limite de 10 % s’appliquant à un nombre d’actions ajusté, 

le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la 

présente Assemblée Générale) et à réduire corrélativement le capital social en imputant la 

différence entre la valeur de rachat des titres et leur valeur nominale sur tous postes de réserves 

ou primes ; 

• à arrêter le montant définitif de cette ou ces réductions de capital, en fixer les 

modalités et en constater la réalisation ; et 
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• à modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes les formalités 

nécessaires. 

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 18 mois à compter de la date de 

la présente Assemblée Générale ; ladite autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure 

ayant le même objet. 

 

Votes pour : 99,29 % 

Contre : 0,67 % 

Abstentions : 0,05 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 12
ème

 résolution : Instauration statutaire du principe « une action, une voix » 

conformément à la faculté prévue par l’article L. 225-123 du Code de commerce et 

modification corrélative de l’article 9 des statuts de la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de faire usage de la faculté prévue à l’article L. 225-123 du Code de 

commerce pour prévoir que les actions libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription 

nominative depuis deux ans au nom d’un même détenteur depuis le 1
er

 avril 2014 ne 

bénéficieront pas d’un droit de vote double, et en conséquence : 

• décide de modifier les statuts de la Société en insérant un nouvel alinéa entre le 

troisième et le quatrième alinéa de l’article 9 des statuts, rédigé ainsi qu’il suit : 

« En application de la faculté prévue à l’article L. 225-123 du Code de commerce, 

chaque action intégralement libérée donne droit à un seul droit de vote, quel que soit 

son mode d’inscription en compte et en cas d’inscription nominative, quelle que soit 

la durée de cette inscription au nom d’un même détenteur. » 

• décide corrélativement de modifier le quatrième alinéa, devenu le cinquième alinéa 

de l’article 9 des statuts de la Société, ainsi qu’il suit : 

« Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le boni de 

liquidation, à une part égale à la quotité du capital qu’elle représente. » 

 

Votes pour : 60,53 %  

Contre : 39,39 % 

Abstentions : 0,08 % 

 

 La résolution est rejetée. 
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 13
ème

 résolution : Abaissement de la limite d’âge des administrateurs et 

modification corrélative de l’article 11.1 des statuts de la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier les statuts de la Société et de remplacer le texte du 

paragraphe A de l’article 11.1 des statuts de la Société par le texte suivant : 

 

« Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces 

dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis 

aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son 

nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 

 

Sous réserve des nécessités liées au renouvellement des membres du Conseil, la durée des 

fonctions des administrateurs est de quatre (4) années.  

 

Toutefois, lorsqu'un administrateur est nommé en remplacement d'un autre administrateur en 

cours de mandat, il n'exerce ses fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat de 

son prédécesseur.  

 

Un administrateur doit être âgé de moins de soixante-douze (72) ans, étant précisé que si cette 

limite d'âge est atteinte en cours de mandat, l’administrateur concerné continuera d’exercer son 

mandat en cours jusqu’à son terme, sans être rééligible à l’expiration de ce mandat. 

 

Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans ne peut 

être supérieur au tiers des administrateurs. 

 

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale 

Ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenu dans l'année au cours de laquelle 

expire le mandat dudit administrateur. 

 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs siège(s) d'administrateur et 

même si malgré ces événements le nombre des administrateurs reste au moins égal au minimum 

statutaire, le Conseil d'Administration a, entre deux Assemblées Générales, la faculté de 

procéder à la nomination à titre provisoire d'un nouvel ou de nouveaux administrateur(s) en 

remplacement du ou des administrateur(s) décédé(s) ou démissionnaire(s). » 

 

Votes pour : 81,25 % 

Contre : 18,69 % 

Abstentions : 0,06 % 

 

 La résolution est adoptée. 
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 14
ème

 résolution : Durée des fonctions du Président du Conseil d’administration compte 

tenu de l’abaissement de la limite d’âge des administrateurs et modification corrélative 

de l’article 12 des statuts de la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier les statuts de la Société et de remplacer le texte de l’article 

12 des statuts de la Société par le texte suivant : 

 

« Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un Président qui doit être une 

personne physique. Le Président est rééligible. 

 

La durée des fonctions du Président du Conseil d’Administration ne peut excéder celle de son 

mandat d'administrateur. Les fonctions du Président du Conseil d’Administration prennent fin de 

plein droit à l'issue de son mandat d'administrateur en cours. 
 

La limite d’âge applicable au Président du Conseil d’administration est la même que celle 

applicable aux administrateurs. Le Président du Conseil d’administration doit être âgé de moins 

de soixante-douze (72) ans, étant précisé que si cette limite d'âge est atteinte en cours de mandat, 

le Président du Conseil d’administration continuera d’exercer son mandat en cours jusqu’à son 

terme, sans être rééligible à l’expiration de ce mandat. 

 

Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le Président. En cas d'absence ou 

d'empêchement de celui-ci, la séance du Conseil est présidée par un administrateur désigné par 

le Président du Conseil d'Administration pour ce faire, ou, à défaut, le Conseil d'Administration 

désigne son président de séance. 

 

Le Conseil d'Administration désigne un Secrétaire et éventuellement un Secrétaire Adjoint, qui 

peuvent être choisis en dehors de ses membres. 

 

Sur proposition de son Président, le Conseil d'Administration peut décider la création de comités 

chargés de missions spécifiques. » 

 

Votes pour : 98,35 % 

Contre : 1,61 % 

Abstentions : 0,05 % 

 

 La résolution est adoptée. 
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15
ème

 résolution : Limite d’âge des directeurs généraux et modification corrélative de l’article 

17 des statuts de la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier les statuts de la Société, et 

• de remplacer le texte du troisième alinéa de l’article 17 II des statuts de la Société par 

le texte suivant : 

« Le directeur général doit être âgé de moins de 65 ans, étant précisé que si cette 

limite d'âge est atteinte en cours de fonctions, le directeur général continuera 

d’exercer ses fonctions (i) soit, s’il n’est pas administrateur, jusqu’à l’assemblée 

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel il aura 

atteint l’âge de 65 ans, (ii) soit, s’il est administrateur, jusqu’au terme de son mandat 

d’administrateur. » 

 

• d’ajouter à la fin de l’article 17 III des statuts de la Société un alinéa rédigé comme 

suit :  

« Les stipulations statutaires relatives à la limite d'âge du directeur général sont 

également applicables aux directeurs généraux délégués. » 

 

Votes pour : 85,21 % 

Contre : 14,74 % 

Abstentions : 0,06 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 

 16
ème 

résolution : Suppression de l’obligation statutaire pour les administrateurs de 

détenir des actions de la société – Suppression corrélative de l’article 11.2 des statuts de 

la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’administration, décide de modifier les statuts de la Société et de supprimer l’article 11.2 des 

statuts de la Société. 
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Votes pour : 97,33 % 

Contre : 2,56 % 

Abstentions : 0,11 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

 17
ème

 résolution : Modification du régime français de la « record date » par le décret 

n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 – Modifications corrélatives des articles 21 et 28 des 

statuts de la Société 

 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 

générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

et en particulier, prenant acte de la modification du régime français de la « record date » par le 

décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014, décide de modifier en conséquence les statuts de la 

Société : 

• en remplaçant le texte de l’article 21 des statuts de la Société, par le texte suivant : 

« Le droit de participer aux Assemblées Générales est subordonné à un 

enregistrement ou à une inscription des actions dans les conditions prévues par les 

lois et règlements en vigueur. 

 

Tout actionnaire peut donner pouvoir en vue d'être représenté à une Assemblée 

Générale dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. » 

 

• en remplaçant dans le quatrième alinéa de l’article 28 des statuts de la Société, le mot 

« troisième » par le mot « deuxième » de sorte que cet alinéa est désormais rédigé 

ainsi qu’il suit : 

« La procuration ou le vote ainsi exprimé avant l’assemblée par ce moyen 

électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront considérés 

comme des écrits non révocables et opposables à tous, étant précisé qu'en cas de 

cession de titres intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à 

zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon 

le cas, la procuration ou le vote exprimé avant cette date et cette heure. » 

 

Votes pour : 99,63 % 

Contre : 0,30 % 

Abstentions : 0,07 % 
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 La résolution est adoptée. 

 

 À titre ordinaire :  

 

 18
ème

 résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités 

 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal de la présente assemblée générale pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de 

publication prévues par la loi. 

 

Votes pour : 99,69 % 

Contre : 0,27 % 

Abstentions : 0,04 % 

 

 La résolution est adoptée. 

 

L’Assemblée Générale est maintenant terminée. LE PRESIDENT espère qu'elle a répondu aux 

attentes des actionnaires et les remercie pour leur présence et pour l'attachement qu’ils ont 

témoigné à Renault.  

LE PRESIDENT donne rendez-vous aux actionnaires l'année prochaine mais les invite avant de 

se quitter à échanger avec tous les collaborateurs de Renault, et en particulier les membres du 

Comité Exécutif, autour d'un cocktail organisé à leur intention. 

Avant de déclarer l’assemblée levée, LE PRESIDENT propose de visionner une vidéo sportive. 

 

Projection de la vidéo sport. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, LE PRESIDENT déclare la 

séance levée à 17h50. 

 

 


