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BIENVENUE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MIXTE DE RENAULT
VENDREDI 29 AVRIL 2016 À 15H15
Palais des Congrès, 
2, place de la Porte Maillot
75017 Paris

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Service relations actionnaires

0 800 650 650 

(France uniquement)

Ou +33 (0)1 76 84 59 99 (France et étranger)

E-mail : communication.actionnaires@renault.com

RETRANSMISSION DE L’ASSEMBLÉE

Pour les actionnaires qui ne pourraient être physiquement 

présent(e) s à l’Assemblée, cet évènement sera retransmis 

en direct sur le site www.groupe.renault.com , rubrique 

Finance/Assemblée G énérale
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Dès 13h30, vous pourrez profi ter de l’espace exposition. A l’honneur 
cette année : Alpine et le Sport Automobile. Vous découvrirez également 
nos véhicules spécialement développés pour l’international ainsi que le 
Nouveau Renault Scenic. 

EXPO 
Renault

au Palais des Congrès

Je tiens d’abord à vous remercier  pour le soutien et la confiance 

que vous accordez au groupe Renault.

Le 29 avril prochain se tiendra notre Assemblée générale. 

L’ensemble du Comité E xécutif et moi-même serons présents, 

afin de vous informer de nos bons résultats de 2015, de vous 

exposer notre stratégie,  nos actions  et de vous présenter les 

tous derniers véhicules de notre gamme.

À cette occasion, nous souhaitons vous faire partager l’actualité 

de Renault, et vous donner la parole. 

Cette Assemblée générale est avant tout la  vôtre, je vous invite 

donc à vous y rendre personnellement.

Si vous ne pouviez y assister, je vous rappelle que vous avez 

la possibilité de voter avant l’Assemblée générale, soit par 

Internet, soit par correspondance. Vous pouvez également 

donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre 

choix, ou encore, m’autoriser, en ma qualité de Président de 

l’Assemblée générale, à voter en votre nom. 

Comme chaque année, nous soumettrons plusieurs résolutions 

à votre approbation. Je vous remercie par avance de l’attention 

que vous y porterez, et je vous attends nombreux le 29 avril 

prochain. 

UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
QUI EST LA VÔTRE  

Carlos Ghosn

Président-Directeur Général  du Groupe Renault

 Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,
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 W Approbation des comptes consolidés de 

l’exercice clos au 31 décembre 2015 

(1re résolution) 

 W Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos au 31 décembre 2015 

(2e résolution) 

 W Affectation du résultat de l’exercice clos au 

31 décembre 2015, fixation du dividende 

et de sa date de mise en paiement 

(3e résolution) 

 W Approbation des conventions réglementées 

visées aux articles L. 225-38 et suivants 

du Code de commerce et autorisées 

au cours d’exercices antérieurs 

(4e résolution) 

 W Approbation d’une convention réglementée 

visée à l’article L. 225-38 du Code de 

commerce entre Renault et l’État f rançais 

(5e résolution) 

 W Approbation d’une convention réglementée 

visée à l’article L. 225-38 du Code 

de commerce entre Renault et Nissan 

(6e résolution) 

 W Rapport des Commissaires aux comptes 

sur les éléments servant à la détermination 

de la rémunération des titres participatifs 

(7e résolution) 

 W Avis consultatif sur les éléments de 

rémunérations dus ou attribués au titre 

de l’exercice clos au 31 décembre 2015 

à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur 

G énéral de la Société (8e résolution) 

 W Renouvellement du mandat M. Thierry 

Desmarest en qualité d’administrateur 

(9 e résolution) 

 W Nomination d’un nouvel administrateur – 

Mme Olivia Qiu (10 e résolution) 

 W Autorisation donnée au Conseil 

d’administration aux fins d’opérer sur les 

actions de la Société (11e résolution) 

 W Pouvoirs pour accomplir les formalités 

(21e résolution)

 W Autorisation donnée au Conseil 

d’administration aux fins de réduire 

le capital de la Société par annulation 

d’actions propres (12e résolution) 

 W Autorisation donnée au Conseil 

d’administration aux fins de procéder à 

l’attribution gratuite d’actions aux salariés 

et aux mandataires sociaux, ces actions 

pouvant être existantes ou à émettre et 

emportant dans cette dernière hypothèse 

renonciation de plein droit des actionnaires 

à leur droit préférentiel de souscription au 

profit des bénéficiaires des attributions 

(13e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital et/

ou à des titres de créance, avec maintien 

du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires (14e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital et/ou 

à des titres de créance, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires, par voie d’offre au public 

(15e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital 

et/ou à des titres de créance, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription, par voie de placement visé à 

l’article L. 411-2 II du Code monétaire et 

financier (16e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en cas 

d’offre publique d’échange initiée par la 

Société (17e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en vue 

de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société et constitués 

d’actions ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital d’une autre société (hors 

le cas d’une offre publique d’échange 

initiée par la Société) (18e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter 

le capital social par incorporation de 

réserves, de bénéfices ou primes 

(19e résolution) 

 W Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue de procéder à 

une augmentation le capital réservée 

aux salariés de la Société ou de sociétés 

qui lui sont liées, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription 

(20e résolution)   

À TITRE EXTRAORDINAIRE

À TITRE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 29 AVRIL 2016
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CHIFFRES CLÉS 2015

RENAULT EN 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 2015 MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
(millions d’euros) (millions d’euros)

45 327
+10,4 %

VS 2014

2 320 1 609
5,1 %

du chiffre
d’affaires

3,9 %
du chiffre
d’affaires

2015 2014

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT

en
 2

01
5 

10,35
VERSUS 6,92 EN 2014

RÉSULTAT NET PAR ACTION
(en euros/action)

en
 2

01
5 

2,40
VERSUS 1,90 EN 2014

DIVIDENDE
(en euros/action)

en
 2

01
5 

1 033

FREE CASH FLOW
(millions d’euros)
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RENAULT EN 2015

PERFORMANCES COMMERCIALES

IMMATRICULATIONS MONDIALES DU GROUPE PAR RÉGION

VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES (IMMATRICULATIONS) 2015 (1) 2014 VARIATION (EN %)

Groupe 2 801 592 2 712 432 +3, 3

Région Europe 1 613 499 1 464 611 +10,2

Renault 1 239 016 1 103 067 +12,3

Dacia 374 483 361 544 +3,6

Région Amériques 355 151 416 934 -14,8

Renault 355 151 415 701 -14,6

Renault Samsung Motors 0 1 233 -100,0

Région Asie-Pacifique 116 868 133 172 -12,2

Renault 35 552 51 914 -31,5

Dacia 1 291 1 070 +20,7

Renault Samsung Motors 80 025 80 188 -0,2

Région Afrique Moyen-Orient Inde 359 858 308 012 +16,8

Renault 270 674 226 832 +19,3

Dacia 89 181 80 580 +10,7

Renault Samsung Motors 3 600 -99,5

Région Eurasie 356 216 389 703 -8,6

Renault 270 251 321 330 -15,9

Dacia 85 965 68 271 +25,9

Renault Samsung Motors 0 102 -100,0

(1) Chiffres provisoires.

2 801 592
véhicules particuliers 

et utilitaires 
en 2015

PRINCIPAUX CHIFFRES 2015

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE RENAULT 

2015 2014 VARIATION

Immatriculations mondiales Groupe (millions de véhicules) 2,80 2,71 +3,3 %

Chiffre d’affaires Groupe (millions d’euros) 45 327 41 055 +10,4 %

Marge opérationnelle Groupe (millions d’euros) 2 320 1 609 +711

(% CA) 5,1 % 3,9 % +1,2 pt

Résultat d’exploitation (millions d’euros) 2 121 1 105 +1 016

Contribution entreprises associées (millions d’euros) 1 371 1 362 +9

dont Nissan 1 976 1 559 +417

dont AVTOVAZ (620) (182) (438)

Résultat net (millions d’euros) 2 960 1 998 +962

Résultat net, part du Groupe (millions d’euros) 2 823 1 890 +933

Résultat net par action (euros) 10,35 6,92 +3,43

Free cash flow opérationnel (1) de l’Automobile (millions d’euros) 1 033 1 083 -50

Position nette de liquidité de l’Automobile (millions d’euros) 2 661 2 104 +557

Encours productif moyen du Financement des ventes (milliards d’euros) 28,2 25,4 +11,0 %

(1) Free cash flow opérationnel : capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- 
variation du besoin en fonds de roulement.
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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE

RENAULT EN 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

EUROPE

Sites Europe :

Batilly, Caudan, Choisy-le-Roi, Cléon, Dieppe, 

Douai, Flins, Grand-Couronne, Le Mans, 

Maubeuge, Ruitz, Sandouville, St-André-de-

l’Eure, Villeurbanne, Barcelone, Cacia, Novo 

Mesto, Palencia, Séville, Valladolid

1 613 499
immatriculations

 10,1  %
part de marché,

En Europe , la part de marché globale (VP+VU) du Groupe Renault  se 

hisse à 10,1 % avec une progression des immatriculations de 10,2 % 

pour 1 613 499 véhicules.

Le Groupe affiche des ventes en hausse dans la totalité des pays de la 

région avec notamment de fortes performances en Espagne  (+22,3 %), 

au Royaume-Uni  (+17,7 %) et en Italie  (+18 %).

En France , Renault renforce sa position de première marque automobile 

et CLIO demeure le véhicule le plus vendu du marché. CLIO, CAPTUR, 

TWINGO et ESPACE sont leaders sur leurs segments respectifs. Les 

utilitaires TRAFIC, MASTER et KANGOO sont également chacun en tête 

de leur segment. ZOE pour sa part détient 60 % du marché VP électrique.

En Europe , la marque Renault enregistre une nouvelle année de 

croissance. Avec 1  239  016  immatriculations (+12,3  %), sa part de 

marché atteint 7,8 % contre 7,6 % en 2014 et 7,4 % en 2013.

Sur le marché des véhicules particuliers,  la marque Renault (+11,1 % 

à 969  737  véhicules) conserve sa position de leader sur le segment 

des citadines (segments A+B) grâce au succès persistant de CLIO et de 

CAPTUR, leader de son segment avec 194 720 immatriculations (23,7 % 

du segment).

Le succès des lancements de l’année 2015 se confirme. KADJAR s’est 

déjà vendu à 49 016 exemplaires. Nouvel ESPACE enregistre 20 935 

immatriculations, soit trois fois plus que sa version précédente sur 

l’année 2014.

Sur le marché des véhicules utilitaires,  la marque Renault demeure 

leader pour la 18e année consécutive. Elle réalise 269 276 immatriculations 

(+16,9 %) et enregistre un gain de part de marché de 0,7 point.

Dix ans après ses débuts en Europe, la marque Dacia affiche une nouvelle 

croissance de ses immatriculations en 2015 (+3,6 %) et établit ainsi un 

record de ventes avec 374 483 immatriculations sur l’année.

Renault est leader sur le marché du véhicule électrique  en Europe. 

Les ventes du Groupe augmentent fortement (+49 %) à 23 086 véhicules 

(hors TWIZY). ZOE est leader sur le marché VP avec 18 453 immatriculations 

sur l’année (+68 %).

HORS D’EUROPE

Amériques

Sites Amériques :

Cordoba, Curitiba, Envigado, Los Andes

355 151
immatriculations

6,3 %
part de marché,

Dans la région  (355  151  immatriculations, en baisse de 14,8  %), le 

Groupe résiste aux difficultés économiques avec une part de marché qui 

s’établit à 6,3 % (-0,1 point).

Au Brésil, 2e  marché du Groupe, la part de marché augmente de 

0,2 point à un niveau jamais atteint de 7,3 %, dans un marché en recul 

de 25,5 %.

En Argentine, le Groupe contient le repli de ses immatriculations à 

-6,5 % grâce à la performance enregistrée sur le dernier trimestre, avec 

une part de marché de 14,7 % (12,7 % sur l’ensemble de l’année).

En Colombie, Renault renforce nettement ses positions avec une part de 

marché en progression de 2 points à 18,6 %.

Le pick-up DUSTER OROCH , commercialisé en toute fin d’année, se 

positionne déjà deuxième de son segment au Brésil. La montée en 

puissance de Renault dans ce segment devrait soutenir la croissance 

dans la région au cours des prochains mois.

Asie-Pacifique

Sites Asie-Pacifique :

Busan 

116 868
immatriculations

0,3 % 
part de marché,

Les volumes dans la région baissent de 12,3 % à 116 868 unités.

La Corée du Sud, premier marché du Groupe dans la région, stabilise 

le niveau de ses ventes après la forte progression enregistrée en 2014.

En Chine, les ventes de véhicules importés (15  849 unités) sont en 

repli de 53 %. La priorité a été donnée, en 2015, à la préparation du 

lancement de la version chinoise du KADJAR, premier véhicule produit 

localement par la coentreprise Dongfeng Renault.
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RENAULT EN 2015

Afrique Moyen-Orient Inde

Sites Afrique, Moyen-Orient, Inde :

Casablanca, Chennai, Oran, Pune, Tanger, 

Téhéran, Aci-Pars

359 858
immatriculations

4,5 %
part de marché,

Les immatriculations du Groupe sont en hausse de près de 17 %, pour 

une part de marché de 4,5 % (+0,7 point).

En Algérie, le Groupe Renault  affiche une part de marché record (35,6 %) 

avec un gain significatif de 8,7 points, bénéficiant de la production locale 

de SYMBOL à Oran.

Au Maroc, où Dacia et Renault sont respectivement première et 

deuxième marque, les immatriculations progressent de 11,5 %. La part 

de marché du Groupe atteint 38,2 % (+1,2 point).

En Inde, Renault demeure la première marque automobile européenne, 

avec des ventes en progression de 20,1 %. KWID connaît des débuts 

très prometteurs, avec plus de 80 000 commandes en 2015 depuis son 

lancement en septembre.

Eurasie

Sites Turquie, Russie :

Moscou , Pitesti , Bursa , Oyak  Renault 

356 216
immatriculations

11,9 %
part de marché,

La part de marché du Groupe progresse de 1,6  point à 11,9  % 

notamment grâce à son dynamisme en Turquie (+21,7 %) où il établit un 

nouveau record de ventes. Sa croissance dans la majorité des pays de la 

région permet de compenser les conséquences de la crise économique 

en Russie où le marché chute de plus de 35 % et les immatriculations 

du Groupe Renault  de 38,1 %. La part de marché baisse légèrement à 

7,5 % (-0,3  point), dans le cadre d’une politique de préservation des 

marges.

PERFORMANCES FINANCIÈRES

CONTRIBUTION PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

(en millions d’euros)

2015 2014

T1 T2 T3 T4 ANNÉE T1 T2 T3 T4 ANNÉE

Automobile 8 829 12 236 8 802 13 241 43 108 7 727 11 012 7 984 12 151 38 874

Financement des ventes 559 573 534 553 2 219 530 551 546 554 2 181

TOTAL 9 388 12 809 9 336 13 794 45 327 8 257 11 563 8 530 12 705 41 055

(en %)

VARIATION

T1 T2 T3 T4 ANNÉE

Automobile +14,3 +11,1 +10,2 +9,0 +10,9

Financement des ventes +5,5 +4,0 -2,2 -0,2 +1,7

TOTAL +13,7 +10,8 +9,4 +8,6 +10,4

10,9 %

Progression du chiffre 
d’affaires de l’Automobile de 

La contribution de l’Automobile au chiffre d’affaires a atteint 

43 108 millions d’euros, en croissance par rapport à 2014 (+10,9 %). 

Hors un effet de change négatif de 0,1  point, le chiffre d’affaires de 

l’Automobile a progressé de 11,0 %. Cette évolution positive s’explique 

notamment par :

 W la croissance des ventes aux partenaires, avec l’impact en année 

pleine des projets lancés en 2014 (production de ROGUE en Corée 

et de SMART en Europe), qui a eu un impact favorable de 4,8 points ;

 W un effet volume de 3,2 points lié au succès des nouveaux modèles et 

à la dynamique du marché européen ;

 W un effet prix positif de 2,1  points provenant principalement des 

hausses de prix réalisées dans certains pays émergents (Brésil, 

Russie, Argentine…) afin de compenser la dévaluation des devises.

 W un effet mix produit favorable de 1,3  point grâce notamment au 

lancement de véhicules dans les segments supérieurs du marché 

(ESPACE, KADJAR).
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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE

RENAULT EN 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

CONTRIBUTION PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL A LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE

(en millions d’euros) 2015 2014 VARIATION

Automobile 1 496 858 +638

en % du chiffre d’affaires du secteur 3,5 % 2,2 % +1,3 pt

Financement des ventes 824 751 73

TOTAL 2 320 1 609 +711
en % du chiffre d’affaires Groupe 5,1 % 3,9 % +1,2 pt

La marge opérationnelle de l’Automobile a progressé de 638 millions 

d’euros à 1 496 millions d’euros (3,5 % du chiffre d’affaires), en raison 

principalement :

 W d’une réduction des coûts de 527  millions d’euros, résultant du 

Monozukuri pour 596  millions d’euros et d’une hausse des frais 

généraux de 69 millions d’euros ;

 W de la croissance de l’activité pour 480 millions d’euros. Ce montant 

résulte de la progression de l’activité industrielle pour 441  millions 

d’euros, de RCI Banque et des autres activités (ventes réseau Groupe, 

pièces & accessoires) pour 39 millions d’euros ;

 W de la baisse des prix des matières premières avec un impact positif de 

61 millions d’euros ;

 W d’un effet change positif de 22 millions d’euros.

Ces éléments positifs ont permis de compenser :

 W l’effet mix/prix/enrichissement des produits, négatif de 379 millions 

d’euros. Les hausses de prix n’ont pas permis de totalement compenser 

l’enrichissement visant à renforcer la compétitivité commerciale de 

certains produits et la hausse des dépenses marketing liées aux 

lancements.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 

du Groupe a atteint 824 millions d’euros, contre 751 millions d’euros 

en 2014. Cette augmentation de 9,7 % résulte de la hausse du produit 

net bancaire, conséquence de la croissance significative de l’encours 

productif moyen (+11,0 %) et d’une rentabilité de l’activité de services 

en forte progression. En dépit des difficultés économiques de certains 

pays émergents (Brésil, Russie), le coût du risque (y compris risque 

pays) s’améliore de 10 points de base à 0,33 % de l’encours productif 

moyen. Ce ratio témoigne de la capacité du Groupe à mettre en place une 

politique d’acceptation et de recouvrement efficace tout en poursuivant 

le développement de l’activité.

Les autres produits et charges d’exploitation (APCE) du Groupe 

représentent une charge nette de 199  millions d’euros, contre une 

charge nette de 504 millions d’euros en 2014. Ils sont principalement 

constitués :

 W de charges de restructurations d’un montant de 157 millions d’euros, 

liées à la poursuite de la mise en œuvre de l’accord de compétitivité 

signé en France et à des charges de restructurations dans différents 

autres pays ;

 W de dépréciations d’actifs de certains programmes pour 53  millions 

d’euros.

Après prise en compte des APCE, le Groupe affiche un résultat 

d’exploitation positif de 2 121 millions d’euros, contre 1 105 millions 

d’euros en 2014.

Le résultat financier représente une charge nette de 221  millions 

d’euros, contre une charge nette de 333  millions d’euros en 2014, 

reflétant la baisse du coût de l’endettement moyen ainsi que des 

différences de change positives.

Renault enregistre une contribution de 1 371 millions d’euros au titre de 

sa part dans le résultat des entreprises associées dont notamment :

 W 1 976 millions d’euros pour Nissan (1 559 millions d’euros en 2014) ;

 W -620 millions d’euros pour AVTOVAZ (-182 millions d’euros en 2014).

Concernant la contribution d’AVTOVAZ, la conjoncture exceptionnellement 

difficile en Russie (marché en baisse de 35 %, cours moyen du rouble 

en repli de 33 %, taux d’intérêt en hausse), et décalée par rapport à nos 

anticipations, a conduit à une perte pour Renault de 620 millions d’euros 

qui s’explique par les éléments suivants :

 W quote-part de la perte enregistrée par AVTOVAZ pour 395  millions 

d’euros (dont 136 millions de perte opérationnelle) ;

 W dépréciation de la valeur de l’investissement mis en équivalence pour 

225 millions d’euros, pour la ramener à la valeur boursière des titres 

AVTOVAZ au 31  décembre 2015, soit 91  millions d’euros pour la 

quote-part de Renault.

Le Groupe Renault  est en discussion avec les autres actionnaires 

de la holding ARA BV, contrôlant AVTOVAZ, en vue d’une prochaine 

recapitalisation qui pourrait conduire à la consolidation de cette 

entreprise par Renault. Dans ce contexte, le prêt et les créances détenus 

sur AVTOVAZ seraient capitalisés et font partie de l’investissement net 

mis en équivalence au 31 décembre 2015.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 

311  millions d’euros, en augmentation de 175  millions d’euros par 

rapport à 2014, dont 472 millions d’euros au titre de l’impôt courant 

et un produit de +161 millions d’impôts différés actifs, notamment sur 

l’intégration fiscale France.

Le résultat net s’établit à 2 960 millions d’euros, contre 1 998 millions 

d’euros en 2014. Le résultat net part du Groupe s’élève à 2 823 millions 

d’euros (contre 1 890 millions d’euros en 2014).
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RENAULT EN 2015

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L’AUTOMOBILE

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L’AUTOMOBILE

(en millions d’euros) 2015 2014 VARIATION

Capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) 3 451 3 138 +313

Variation du besoin en fonds de roulement 663 596 +67

Investissements corporels et incorporels nets des cessions (2 729) (2 416) (313)

Véhicules et batteries donnés en location (352) (235) (117)

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL 1 033 1 083 (50)

En 2015, le free cash flow opérationnel de l’Automobile est positif de 

1 033 millions d’euros, en liaison notamment avec :

 W une capacité d’autofinancement de 3  451  millions d’euros 

(+313 millions d’euros), traduisant l’amélioration de la rentabilité 

opérationnelle de l’activité ;

 W une variation positive du besoin en fonds de roulement de 663 millions 

d’euros, notamment liée à la hausse des encours fournisseurs ;

 W des investissements corporels et incorporels, nets des cessions, de 

2  729  millions d’euros, en augmentation de 13,0  % par rapport à 

2014 en raison des nombreux lancements programmés.

Les investissements et frais de R&D nets se sont établis à 7,9 % du 

chiffre d’affaires Groupe contre 7,4 % en 2014. Ce pourcentage reste 

en ligne avec l’objectif du Plan de se maintenir en dessous de 9 % du 

chiffre d’affaires.

LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015

En 2015, Renault a emprunté environ 580  millions d’euros sur des 

durées moyen/long terme. Renault a notamment confirmé sa présence 

historique sur le marché domestique japonais par une émission de 

70  milliards de yens (Samurai bond). La réserve de liquidités de 

l’Automobile s’établit à 14,9  milliards d’euros à fin décembre  2015. 

Cette réserve est constituée de :

 W 11,6 milliards d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ;

 W 3,3 milliards d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées.

Pour RCI Banque, au 31  décembre 2015, les sécurités disponibles 

s’élèvent à 8,9 milliards d’euros. Elles comprennent :

 W des accords de crédits confirmés non tirés pour 4,1 milliards d’euros ;

 W des créances mobilisables en banque centrale pour 2,4  milliards 

d’euros ;

 W des actifs hautement liquides (HQLA) pour 2,2 milliards d’euros ; 

 W et un montant de cash disponible de 200 millions d’euros.

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont en hausse de 3 576 millions d’euros à 28 474 millions d’euros.

2011 2012 2013 2014 2015

Résultat par action en euros 7,68 6,51 2,15 6,92 10,35

Dividende net attribué à chaque action 1,16 1,72 1,72 1,90 2,40

Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com /fi nance/actionnaire
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RÉSULTATS FINANCIERS DE RENAULT SA AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES PROVISOIRE

(en millions d’euros) 2011 2 012 2013 2014 2015

Situation financière en fin d’exercice

Capital 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127

Nombre d’actions et de certificats d’investissement restants 295 722 284 295 722 284 295 722 284 295 722 284 295 722 284

Résultat global des opérations effectuées

Résultat avant impôts, amortissements et provisions (1) (51) 288 1 429 498 564

Impôt sur les bénéfices 164 135 189 95 160

Résultat après impôts, amortissements et provisions 277 574 1 664 684 663

Résultat distribué 339 502 504 554

Résultat par action en euros

Résultat avant impôts, amortissements et provisions (1) (0,17) 0,97 4,83 1,68 1,91

Résultat après impôts, amortissements et provisions 0,94 1,94 5,63 2,31 2,24

Dividende net attribué à chaque action 1,16 1,72 1,72 1,90 2,40

Personnel (2)

(1) Les provisions sont constituées par les dotations de l’exercice, déduction faite des reprises de provisions devenues sans objet et des provisions utilisées.

(2) Pas d’effectif.

En 2016, le marché mondial devrait 

connaître une croissance de 1  % 

à 2  % par rapport à 2015. Le 

marché européen est attendu en 

hausse de 2 % sur la période. Le 

marché français devrait également 

progresser de 2 %.

À l’international, les marchés 

brésilien et russe devraient être à 

nouveau en recul, respectivement de 6 % et 12 %. À l’inverse, la 

Chine (+4 % à +5 %) et l’Inde (+8 %) devraient poursuivre sur leur 

dynamique de croissance.

Dans ce contexte, le Groupe Renault  (à périmètre constant) vise à :

 W accroître le chiffre d’affaires du Groupe (à taux de change 

constants) ;

 W améliorer la marge opérationnelle du Groupe ;

 W générer un free cash flow opérationnel de l’Automobile positif.

PERSPECTIVES

2016
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ÉVOLUTION DU TITRE RENAULT
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16 ANS DE COOPÉRATION RENAULT-NISSAN 

Renault

+164,7 %  

CAC 40

+11,6 %  

Renault

CAC 40

Base 100

20001999 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 20092006 2010 2011 20152013 20142012

ACTIONNARIAT ET BOURSE

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2015

RÉPARTITION DU CAPITAL EN % DES ACTIONS DÉTENUES

58,87 % / Public

2,08 % / Salariés (1)

3,10 % / Daimier AG

19,74 % /

1,21 % / Autodétention

15 % / Nissan

État français (2)

RÉPARTITION DU CAPITAL EN % DES DROITS DE VOTE

70,26 % / Public

2,48 % / Salariés

3,70 % / Daimier AG

23,56 % /

État français

(1) La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte dans cette catégorie, correspond aux actions détenues dans des FCPE.
(2) Sur l’évolution du nombre de titres et de droits de vote détenus par l’Etat français, voir le chapitre 5.2.6 du Document de Référence 2015.

RENAULT EN 2015

Le Comité traite de tous les sujets permettant de faire progresser 

la communication à destination des actionnaires individuels. Les 

membres du Comité ont notamment  pu apporter des améliorations 

significatives à la partie Finance/Actionnaires du site internet du 

groupe, au magazine Renault Actu .

Le comité a également été à l’initiative de la création du guide de 

l’actionnaire.

L’équipe en charge de la communication financière poursuit 

ses efforts pour assurer pédagogie et transparence auprès des 

actionnaires, avec l’aide du Comité.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

Ren

+164

itre 5.2.6 du Document de Référence 2015.
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AGENDA 2016
des annonces financières

ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE

RENAULT EN 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Vendredi  12 février 2016

(avant Bourse)

RÉSULTATS FINANCIERS ANNUELS 2015

Jeudi 28 juillet 2016

(avant Bourse)

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2016

Jeudi 21 avril 2016

(après Bourse)

CHIFFRES D’AFFAIRES 
DU 1ER TRIMESTRE 2016

Mar di 25  octobre 2016

(après Bourse)

CHIFFRES D’AFFAIRES 
DU 3E TRIMESTRE 2016

Vendredi 29 avril 2016

(après-midi)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES
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*  Administrateur ayant une nationalité étrangère

Le Conseil d’administration de Renault 
recherche dans sa composition 
l’équilibre, la compétence et l’éthique 
de ses membres. 

Pour cela, il tient compte dans l’étude 
de chaque candidature de :

 W  la composition et l’évolution de l’actionnariat ;

 W  l’indépendance ;

 W  l’équilibre dans la représentation 

des femmes et des hommes ;

 W  la diversité des compétences, leur 

complémentarité et leur pertinence au 

regard de la stratégie et du développement 

de Renault ;

 W  la diversité des nationalités ;

 W  la connaissance des marchés sur lesquels 

Renault est implanté ou souhaite s’implanter.

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

Administrateur 
indépendant 

CARLOS GHOSN*

Président 
du Conseil d’administration

ALAIN BELDA*

Administrateur 
indépendant 

PATRICK THOMAS

Administrateur 
indépendant 

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE

Administratrice 
indépendante 

CHERIE BLAIR *

Administratrice 
indépendant e

MARTIN VIAL

Administrateur 
désigné par l’État 

PASCALE SOURISSE
Administratrice 
indépendante 

HIROTO SAIKAWA*
Administrateur 
élu sur proposition de Nissan

MARIETTE RIH
Administratrice 
élue par les salariés 

YURIKO KOIKE*
Administratrice 
élue sur proposition de Nissan

PASCAL FAURE
Administrateur 
désigné par l’État 

JEAN-PIERRE GARNIER*
Administrateur 
indépendant 

BENOÎT OSTERTAG
Administrateur élu 
sur proposition des 
salariés actionnaires

RICHARD GENTIL
Administrateur 
élu par les salariés 

THIERRY DESMAREST
Administrateur 
indépendant 

FRANCK RIBOUD 
Administrateur 
indépendant 

ÉRIC PERSONNE
Administrateur 
élu par les salariés 

PHILIPPE LAGAYETTE
Administrateur  indépendant 
et  administrateur référent 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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TAUX DES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS (1) 

PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (1 ) 

(1) Conformément au  code Afep/Medef.

DIVERSITÉ

5 MEMBRES

80 % D’INDÉPENTANTS

2 RÉUNIONS

100  % DE TAUX

DE PARTICIPATION

 COMITÉ DES NOMINATIONS 

ET DE LA GOUVERNANCE

5 MEMBRES

75 % D’INDÉPENTANTS

5 RÉUNIONS

100  % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DE L’AUDIT, DES 

RISQUES ET DE L’ÉTHIQUE

9 MEMBRES

44,4 % D’INDÉPENTANTS

2 RÉUNIONS

77,7  % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DE STRATÉGIE 

INTERNATIONALE

6 MEMBRES

83,3 % D’INDÉPENTANTS

2 RÉUNIONS

91,6  % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

6 MEMBRES

33,3 % D’INDÉPENTANTS

2 RÉUNIONS

100  % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DE STRATÉGIE 

INDUSTRIELLE

14

2

3

La Société est administrée par un Conseil 
d’Administration composé de 19 membres 
dont 5 femmes, comprenant :

ADMINISTRATEURS élus par l’Assemblée générale 

des actionnaires, dont :

2 administrateurs élus sur proposition de Nissan, et

1 administrateur élu sur proposition des salariés actionnaires ;

ADMINISTRATEURS désignés par arrêté en qualité 

de représentants de l’État ;

ADMINISTRATEURS élus par les salariés.

ADMINISTRATEURS SUR 19 ONT 
UNE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

6

66,7  % 33,3  %
ADMINISTRATEURS 

INDÉPENDANTS
ADMINISTRATEURS 

NON INDÉPENDANTS

HOMME FEMME

75 %

25 %

LES COMITÉS DU CONSEIL
AU 31 DÉCEMBRE 2015 
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ALAIN J-P BELDA ✱ ✱ ✱

THIERRY DESMAREST ✱ ✪ ✱

PASCAL FAURE ✱ ✱

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE ✱ ✱

JEAN-PIERRE GARNIER ✱ ✱ ✪

RICHARD GENTIL ✱ ✱

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE ✪ ✱

PHILIPPE LAGAYETTE ✱ ✪

BENOÎT OSTERTAG ✱ ✱

ERIC PERSONNE ✱ ✱

MARIETTE RIH ✱ ✱

HIROTO SAÎKAWA ✱

PASCALE SOURISSE ✱

PATRICK THOMAS ✪ ✱

MARTIN VIAL ✱ ✱

✱ Membre  ✪ Président

ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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GOUVERNANCE DE RENAULT

ADMINISTRATRICE  DONT LA NOMINATION 
EST SOUMISE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ADMINISTRATEUR DONT LE RENOUVELLEMENT 
EST SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

OLIVIA QIU 
Administratrice  
indépendante

Date de naissance : 19/08/1966

(49 ans)

Nationalité : française, chinoise

Date de 1er mandat : N/A

Date de début de mandat

en cours : N/A

Date d’échéance du mandat : N/A

Nombre d’actions détenues : N/A 

 BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mme Olivia Qiu est ingénieur de l’Université de Nankai, licenciée 
en électronique de la China Electronic Science and Technology 
University (UESTC) et docteur en science de gestion de l’École 
supérieure des affaires de Grenoble.

À partir de 1987, Mme Olivia Qiu a été ingénieur responsable 
de la conception de radars militaires, puis de Recherche et 
Développement de la China Chengdu Design Institute n° 784.

En 1997, elle entre chez Alcatel en qualité de responsable de 
projet pour la négociation de trois co-entreprises pour Alcatel 
China Cable Sector. En 1998, elle est nommée Directeur des ventes 
d’Alcatel pour la Région Est de la Chine, puis, en 2000 Directeur 
des opérations commerciales. Elle devient, en 2002, Directeur en 
charge du marketing et des opérations 3G pour Alcatel Shanghai 
Bell, et de 2004 à 2005, Directeur du développement pour la région

Asie-Pacifique d’Alcatel.

À partir de 2005, elle dirige les activités commerciales, marketing, 
solutions techniques et implémentation d’Alcatel Chine. En 2008, 
elle est nommée Directeur régional pour l’Asie de l’Est, Directeur 
général d’Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Mme Olivia Qiu a été Directeur général en charge du développement 
de la branche d’activités « Strategic Industries » d’Alcatel-Lucent 
jusqu’en 2013.

Ses autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années sont décrits ci-dessous.

Mme Olivia Qiu est administrateur de la Compagnie de Saint-Gobain 
depuis juin 2011. 

Principa le fonction exercée : Directeur de l’Innovation de Philips 
Lighting.

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS 
DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administratrice de Saint-Gobain Groupe (France) 

Sociétés non cotées :

Néant 

Autres entités juridiques :

Néant 

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES SOCIÉTÉS 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur et Directeur général 
d’Alcatel-Lucent Shanghai Bell (Chine)

 Vice-Présidente du Conseil d’administration 
d’Alcatel-Lucent Qingdao Telecommunications 
(Chine)

Présidente du Conseil d’administration des sociétés 
suivantes (Chine) : Alcatel-Lucent Shanghai Bell 
Enterprise Communications Co. Ltd., Alcatel- Lucent 
Sichuan Bell Communication System Co. Ltd., 
Lucent Technologies Qingdao Telecommunications 
Enterprise Co. Ltd., Lucent Technologies Information 
et Communications of Shanghai Ltd.

2013 

2013

 

2013 

THIERRY DESMAREST
Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
18/12/1945 (70 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : avril 2008

Date de début de mandat 
en cours : avril 2012

Date d’échéance du mandat : 
AG 2016

Nombre d’actions détenues : 
1 500

Président du Comité de stratégie Internationale

Membre du Comité des rémunérations

Membre du Comité de stratégie industrielle

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Thierry Desmarest est diplômé de l’École Polytechnique et ingénieur 
au Corps des Mines. Thierry Desmarest a passé quatre ans à la 
Direction des mines de Nouvelle-Calédonie avant d’être Conseiller 
technique au Cabinet du Ministre de l’Industrie en 1975, puis au 
Cabinet du Ministre de l’Économie en 1978.

Il rejoint Total en 1981 et prend en charge la direction de Total 
Algérie, puis exerce diverses responsabilités à la direction de Total 
Exploration Production dont il devient Directeur général en 1989 
et Membre du Comité exécutif.

Il devient Président-Directeur Général  de Total en 1995, de TotalFina 
en 1999, puis d’Elf Aquitaine et de TotalFinaElf en 2000.

Il est Président-Directeur Général  de Total SA de 2003 à février 2007, 
date à laquelle il devient Président du Conseil d’administration. 
Nommé Président d’honneur de Total SA en mai 2010, il demeure 
administrateur. Il redevient Président du Conseil d’administration 
de Total SA d’octobre 2014 à décembre 2015. Il est également 
Président du Comité de gouvernance et d’éthique et du Comité 
stratégique de Total SA.

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS 
DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur de Total SA

Administrateur indépendant et administrateur référent d’Air Liquide 
(France)

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Président de la Fondation Total

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES SOCIÉTÉS 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

 Administrateur du Musée du Louvre

Administrateur de l’École Polytechnique

Président de la Fondation de l’École Polytechnique

Président d’honneur de Total SA

Administrateur de Sanofi

Administrateur de Bombardier Inc.

Président du Conseil d’administration de Total SA

 2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015
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À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
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ADMINISTRATEUR AYANT REJOINT LE CONSEIL EN 2015

MARTIN VIAL
Administrateur désigné 
par l’État

Date de naissance : 
08/02/1954 (61 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
septembre 2015

Date d’échéance du mandat : 
N/A

Nombre d’actions détenues : 
N/A

Membre du Comité de l’audit, des risques et de l’éthique

Membre du Comité des nominations et de la gouvernance

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nommé administrateur des PTT en 1982 à la Direction 
générale des postes, Martin Vial rejoint, en 1986, la Direction 
du Trésor au Ministère de l’économie et des finances. De 1988 
à 1993, il est successivement conseiller technique, Directeur 
adjoint puis Directeur des cabinets du Ministre des Postes et 
Télécommunications et de l’Espace, du Ministre de l’Équipement, 
du Logement, des Transports et de l’Espace, et enfin du Ministre 
des PTT.

En 1993, Martin Vial est nommé Président-Directeur Général  de 
l’Aéropostale, compagnie aérienne filiale commune d’Air France, 
de La Poste et de TAT, et élu en 1996, Président de la Chambre 
Syndicale du Transport Aérien et de la Fédération Nationale de 
l’Aviation Marchande.

Fin 1997, il devient Directeur général du groupe La Poste, avec la 
création des trois branches d’activité : courrier, colis et express, 
services bancaires et financiers.

En décembre 2000, il est nommé Président du groupe La Poste et 
parallèlement Vice-Président de la Caisse nationale de prévoyance 
(CNP).

En septembre 2002, Martin Vial rejoint la Cour des Comptes en 
qualité de Conseiller-Maître.

De 2003 à 2014, il assure les responsabilités de Directeur 
général du G roupe Europ Assistance, leader mondial du marché 
de l’assistance avec 44 filiales dans 33 pays, et administrateur 
Directeur général de Europ Assistance Holding. Il assure également 
la présidence de plusieurs conseils d’administration des sociétés 
du G roupe.

En janvier  2015 il fonde la société Premium Care, société 
d’assistance aux personnes âgées.

Le 24 août 2015, Martin Vial est nommé Commissaire aux 
Participations de l’État.

Martin Vial, 61 ans, est diplômé de l’ESSEC et de l’École nationale 
supérieure des postes et télécommunications.

Il est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur et 
dans l’Ordre National du Mérite.

Il est l’auteur du livre La Lettre et la Toile consacré au développement 
d’Internet en France (Albin Michel – 2000), de La Care Revolution, 
l’homme au cœur de la révolution mondiale des services (Nouveaux 
Débats publics – 2008). Il contribue à deux ouvrages collectifs, 
Empreintes sociales, en finir avec le court terme (Odile Jacob – 
2011) qu’il cosigne avec neuf autres chefs d’entreprises français 
et La Société des marques (Parole et Silence – 2015).

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS 
DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur de THALES (France)

Administrateur d’EDF (France)

Sociétés non cotées :

Administrateur de BPI France SA (France)

Autres entités juridiques :

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES SOCIÉTÉS 
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur de Homair vacances

Administrateur de Business Solutions Capital

Administrateur et Directeur général d’Europ 
Assistance Holding

Administrateur d’Europ Assistance Afrique du Sud, 
Allemagne, Chine, Espagne, Italie, Portugal

Président d’Europ Assistance Brésil, Belgique, 
France, UK, USA

Président de CSA

2014

2014

2014

2014

2014

2014
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GOUVERNANCE DE RENAULT

CARLOS GHOSN

Président 
du Conseil 
d’administration

Date de naissance : 
09/03/1954 (61 ans)

Nationalité : franco-
brésilienne

Date de 1er mandat : 
avril 2002

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance du 
mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 305  200 

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président-Directeur Général  de Renault SA (France)

Président-Directeur Général  de Nissan Motor Co., Ltd. 
(Japon)

Président du Conseil d’administration d’AVTOVAZ 
(Russie)

Sociétés non cotées :

Président de Renault s.a.s. (France)

Président de Mobiliz Invest (France)

Président du Directoire Renault-Nissan b.v. (Pays- Bas)

Président du Directoire de Alliance Rostec Auto b.v.  
(Pays-bas)

Président du Conseil d’administration de Renault do 
Brasil (Brésil)

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur d’Alcoa (Brésil) 2011

ALAIN J.P. BELDA

Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
23/06/1943 (72 ans)

Nationalité : américaine

Date de 1er mandat : 
mai 2009

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2013

Date d’échéance du 
mandat : AG 2017

Nombre d’actions 
détenues : 1 000

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur d’IBM (USA)

Administrateur de Restoque (Brésil)

Sociétés non cotées :

Directeur exécutif de Warburg Pincus (USA)

Administrateur d’Oméga Energia Renovavel SA (Brésil)

Administrateur de Banco Indusval & Partners (Brésil)

Administrateur de GPS Serviços (Brésil)

Administrateur de Pet Center Marginal (Brésil)

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

 Administrateur de Citibank

 Membre du Business Council

 2012

 2015

CHERIE BLAIR

Administratrice 
indépendante

Date de naissance : 
23/09/1954 (61  ans)

Nationalité : anglaise

Date de 1er mandat : 
avril 2015 

Date d’échéance du 
mandat : 
avril 2019 

Nombre d’actions 
détenues : 
100 

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

N/A

Sociétés non cotées :

Fondatrice et Présidente de Omnia Strategy LLP 
(Angleterre)

Autres entités juridiques :

Fondatrice et Présidente de la Cherie Blair Foundation 
for Women

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant  

AUTRES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2015
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PASCAL FAURE

Administrateur 
désigné par 
l’État

Date de naissance : 
01/02/1963 (53 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
février 2013

Date de début de 
mandat en cours : 
février 2013

Date d’échéance du 
mandat : N/A

Nombre d’actions 
détenues : N/A

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)

Membre du Conseil d’administration (censeur) 
d’AREVA SA (France)

Sociétés non cotées :

Administrateur représentant l’État de Bpifrance 
Participations (France)

Administrateur représentant l’État de Bpifrance 
Investissement (France)

Autres entités juridiques :

Membre du Comité à l’Énergie atomique

Administrateur représentant l’État de Mines Paris Tech

Administrateur représentant l’État de l’Agence 
nationale de la recherche

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur représentant l’État de la 
Française des Jeux

Administrateur représentant l’État de 
France Télécom

2013

2013

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE

Administratrice 
indépendante

Date de naissance : 
11/07/1943 (72 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
février 2003

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2013

Date d’échéance du 
mandat : AG 2017

Nombre d’actions 
détenues : 1 150

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Membre du Haut Conseil Transparency International 
France

Doyenne du Pôle Économique de l’École nationale de 
la magistrature.

Présidente d’Honneur et fondatrice de L’Association 
F rançaise des F emmes J uristes (AFFJ)

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur d’Holcim France Benelux 2012

JEAN-PIERRE GARNIER

Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
31/10/1947 (68 ans)

Nationalité : française, 
américaine

Date de 1er mandat : 
avril 2008

Date de début de 
mandat 
en cours : avril 2012

Date d’échéance du 
mandat : 
AG 2016

Nombre d’actions 
détenues : 
1 000

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président du Conseil d’administration d’Actélion (Suisse)

Administrateur d’United Technology Corp (USA)

Administrateur de Radius Health Inc. (USA)

Sociétés non cotées :

Président du Conseil d’administration de Alzheon Inc. 
(USA)

Autres entités juridiques :

Administrateur de la Fondation Paul Newman (USA)

Administrateur de Max Planck Institute (Allemagne)

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

 Président du Conseil d’administration de 
Cérénis (France)

 2015
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GOUVERNANCE DE RENAULT

RICHARD GENTIL

Administrateur 
élu par les 
salariés

Date de naissance : 
29/04/1968 (47 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
novembre 2012

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre  2012

Date d’échéance du 
mandat : 
novembre 2016

Nombre d’actions 
détenues : 1

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant

YURIKO KOIKE

Administratrice 
élue sur 
proposition 
de Nissan

Date de naissance : 
15/07/1952 (63 ans)

Nationalité : japonaise

Date de 1er mandat : 
avril 2013

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2013

Date d’échéance du 
mandat : AG 2017

Nombre d’actions 
détenues : 100

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
06/11/1940 (75 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
octobre 2002

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance du 
mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 1 020

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président-Directeur Général  de Fimalac (France)

Administrateur du groupe Casino (France)

Administrateur de la Société Fermière du Casino 
Municipal de Cannes (France)

Représentant permanent de Fimalac au Conseil 
d’administration de NextRadio TV (France)

Sociétés non cotées :

Président du Directoire du groupe Marc de Lacharrière 
(France)

Président du Conseil d’administration de l’Agence 
France Museums (France)

Président du Conseil d’administration de Fitch Group 
Inc. (USA)

Président du Conseil de surveillance de Webedia 
(France)

Administrateur du groupe Lucien Barrière SAS (France)

Gérant de Fimalac Participations Sarl (Luxembourg)

Représentant permanent de la Financière de l’Océan 
Indien (SAS) au Consiel d’administration de Ciel Ltd. 
(Maurice)

Administrateur de Gilbert Coullier Productions (SAS) 
(France)

Autres entités juridiques :

Membre de l’Institut (Académie des Beaux-Arts)

Président d’honneur du Comité national des 
Conseillers du commerce extérieur de la France

Président de la Fondation Culture et Diversité

Membre d’associations d’intérêt général : Conseil 
artistique des musées nationaux – Fondation des 
sciences politiques

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Président du Conseil d’administration de 
Fitch Ratings (USA)

Administrateur du Musée des Arts 
Décoratifs

Président du Fonds de dotation Abbaye 
de Lubilhac

Administrateur de l’Oréal

2012

2013

2013

2014
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PHILIPPE LAGAYETTE

Administrateur 
indépendant
Administrateur 
référent

Date de naissance : 
16/06/1943 (72 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
mai 2007

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2015

Date d’échéance 
du mandat : AG 2019

Nombre d’actions 
détenues : 1 000

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur de Kering (anciennement PPR) (France)

Administrateur de Fimalac (France)

Sociétés non cotées :

Président de PL Conseils (France)

Autres entités juridiques :

Président de la Fondation de France

Président de la Fondation de Coopération Scientifique 
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimert

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant  

BENOÎT OSTERTAG

Administrateur 
élu sur 
proposition 
des salariés 
actionnaires

Date de naissance : 
02/08/1965 (50 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
mai 2011

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2013

Date d’échéance 
du mandat : AG 2017

Nombre d’actions 
détenues : 
97 parts du FCPE

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant

ÉRIC PERSONNE

Administrateur 
élu par les 
salariés

Date de naissance : 
14/10/1962 (53 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
novembre 2012

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre  2012 

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2016

Nombre d’actions 
détenues : 100 

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant
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FRANCK RIBOUD

Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
07/11/1955 (60 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
décembre 2000

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 331

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président du Conseil d’administration et Président du 
Comité stratégique Danone SA (France)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Bagley Latinoamerica SA (Espagne)

Président du Conseil d’administration de Danone.
Communities (SICAV) (France)

Administrateur de Rolex SA (Suisse)

Administrateur de Rolex Holding SA (Suisse)

Membre du Conseil d’orientation de Livehoods Fund 
(SICAV) (France)

Autres entités juridiques :

Président du Conseil d’orientation du Fonds Danone 
pour l’Écosystème

Administrateur de l’International Advisory Board HEC

Membre du Conseil de surveillance de la Fondation 
ELA

Membre du Conseil de la Fondation EPFL Plus

Membre d’honneur de l’Association ELA

Administrateur de RAISE (Fonds de dotation)

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Administrateur et membre du Comité des 
rémunérations d’Accor SA

Administrateur de Lacoste SA

Administrateur d’Omnium Nord Africain 
(ONA)

Administrateur de l’Association nationale 
des industries agroalimentaires

Directeur général et Président du Comité 
exécutif Danone  SA

2012

2012

2012

2013

2013

MARIETTE RIH

Administratrice 
élue par les 
salariés

Date de naissance : 
26/03/1967 (48 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
novembre 2012

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre 2012

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2016

Nombre d’actions 
détenues : 8 parts du 
FCPE

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant

HIROTO SAÏKAWA

Administrateur 
élu sur 
proposition de 
Nissan

Date de naissance : 
14/11/1953 (62 ans)

Nationalité : japonaise

Date de 1er mandat : 
décembre 2006

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 100

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur, Directeur délégué à la compétitivité et 
Vice Président de Nissan Motor Co.Ltd. (Japon)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Dongfeng Motor Co., Ltd. (Chine)

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Néant



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 2016 23

ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015

GOUVERNANCE 
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

PASCALE SOURISSE

Administratrice 
indépendante

Date de naissance : 
07/03/1962 (53 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
avril 2010

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance du 
mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 1 000

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur, membre du Comité des nominations et 
de la gouvernance et du Comité des rémunérations de 
Vinci (France)

Administrateur, Membre du Comité d’audit et d’éthique 
et Présidente du Comité de suivi des obligations de fin 
de cycle d’Areva SA (France)

Sociétés non cotées :

Présidente de Thales International SAS (France)

Présidente de Thales Europe SAS (France)

Représentant permanent de Thales en qualité 
d’administrateur d’ODAS (France)

Autres entités juridiques :

Présidente du Conseil d’école de Télécom Paris Tech 
(France)

Administrateur de l’Agence N ationale des F réquences 
(France)

Administrateur de l’Agence N ationale de la R echerche 
(France)

Membre du Conseil du GIFAS (France)

Membre du Conseil d’administration de 
DCNS (France)

Présidente de Thales Canada Inc. 
(Canada)

Administrateur Thales UK Ltd. 
(Royaume-Uni)

Administrateur de Thales Electronics Ltd. 
(Royaume-Uni)

Membre du Conseil de surveillance de 
Thales Netherland BV (Pays-Bas)

Administrateur de Thales USA Inc. (USA)

Administrateur Australian Defence 
Industries Pty Ltd. (Australie)

Administrateur Thales Australia Holdings 
Pty Ltd. (Australie)

Administrateur Thales Underwater 
Systems Pty Ltd. (Australie)

Administrateur Thales Training & 
Simulation Pty Ltd. (Australie)

Administrateur ATM Pty Ltd. (Australie)

Administrateur Australia Corporate 
Finance Pty Ltd. (Australie)

Administrateur Australia Finance Pty Ltd. 
(Australie)

Représentant permanent de Thales en 
qualité d’administrateur de SOFRESA 
(France)

Mme Sourisse a exercé de nombreux 
mandats sociaux dans des filiales de la 
société Australian Defence Industries. 
Dans un souci de lisibilité, la totalité de 
ses mandats ne sont pas listés .

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

Membre de l’organe collégial de Thales 
Security Solutions & Services SAS (France)

Présidente de SITAC SAS (précédemment 
181 Centelec SAS) (France)

Membre du Conseil d’administration de 
l’Institut Télécom (France)

Président-Directeur Général  de Thales 
Communications & Security SAS (France)

Présidente de Thales Services SAS (France)

Membre du Conseil de surveillance de 
Thales Alenia Space SAS (France)

2011

2011

2011

2012

2012

2012

PATRICK THOMAS

Administrateur 
indépendant

Date de naissance : 
16/06/1947 (68 ans)

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
AG 2014

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance du 
mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 100

LISTE DES MANDATS ET AUTRES FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Membre du Conseil de surveillance de Laurent Perrier 
(France)

Sociétés non cotées :

Membre du Conseil de surveillance de Leica Camera 
AG (Allemagne)

Membre du Conseil de surveillance de Château Palmer 
(France)

Président du Comité de surveillance d’Ardian Holding 
(France)

Membre du Conseil de surveillance de Massilly 
Holding (France)

Gérant de la SCI Les Choseaux (France)

Mandats au sein du groupe Hermès :

Président du Conseil et administrateur de Shang Xia 
Trading (Shanghai)

Administrateur de Faubourg Italia (Italie)

Président et administrateur de Full More Group 
(Hong Kong)

Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ÉCHUS DANS D’AUTRES 
SOCIÉTÉS AU COURS DES CINQ 
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance 
de mandat

 Administrateur de Lacoste (France)

 Vice-Président du Conseil de surveillance 
et membre du Conseil de surveillance de 
Gaulme (France)

Gérant d’Hermès International

M.  Thomas a exercé de nombreux 
mandats sociaux dans des filiales du 
groupe Hermès. Dans un souci de 
lisibilité, la totalité de ses mandats ne 
sont pas listés. 

  

 2012

  2012   

2014
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Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2015 de Renault.

Les comptes présentés ont été établis, conformément à la réglementation en vigueur, en référentiel IFRS (International Financial 

Reporting Standards) pour les comptes consolidés et en conformité avec les dispositions légales et réglementaires françaises pour les 

comptes annuels.

Les comptes sociaux font ressortir un bénéfice de 663 056 110,81 euros.

Les comptes consolidés font ressortir un bénéfice de 2 959 920 484,13 euros.

La troisième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice 2015 et de la mise en paiement du dividende.

Le Conseil d’administration propose de distribuer, à titre de dividende, une somme de 709 733 481,60 euros, soit un dividende de 

2,40 euros par action.

Ce dividende serait détaché le 13 mai 2016 et mis en paiement à compter du 17 mai 2016.

En conséquence de cette distribution, le compte report à nouveau serait porté de 7 728 868 267,40 euros à 7 682 190 896,61 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé, dans le tableau figurant ci-après, le 

montant des dividendes, des revenus distribués éligibles 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 et des revenus non éligibles à l’abattement au titre des 

trois exercices précédents.

EXERCICE DIVIDENDE

MONTANT DES REVENUS DISTRIBUÉS 

ÉLIGIBLES À L’ABATTEMENT DE 40 %

MONTANT DES REVENUS DISTRIBUÉS NON 

ÉLIGIBLES À L’ABATTEMENT DE 40 %

2012
2013
2014

1,72 €
1,72 €
1,90 €

1,72 €
1,72 €
1,90 €

Aucun
Aucun
Aucun

E
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À TITRE ORDINAIRE

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale à l’effet de vous soumettre vingt et une résolutions :

 W douze d’entre elles sont soumises à l’Assemblée générale statuant à titre ordinaire ;

 W neuf d’entre elles, dont la mise en œuvre peut entraîner une modification du capital social, sont soumises à l’Assemblée générale statuant à titre 

extraordinaire.

Nous vous présentons, dans le présent rapport, les motifs de chacune des résolutions qui sont soumises à votre vote lors de l’Assemblée 

générale.

La marche des affaires et la situation financière de la Société au cours de l’exercice clos le 31  décembre 2015 sont décrites dans le 

Document de référence de la Société.

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015
GOUVERNANCE 

DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Première résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
au 31 décembre 2015

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 2015, établis conformément aux dispositions des 

articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce faisant ressortir un 

bénéfice net de 2 959 920 484,13 euros. Elle approuve également les 

opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 
31 décembre 2015

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 2015 faisant ressortir un 

bénéfice net de 663  056  110,81  euros. Elle approuve également les 

opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos au 
31 décembre 2015, 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 663 056 110,81 euros

Dotation à la réserve légale -

Solde 663 056 110,81 euros

Report à nouveau antérieur 7 728 868 267,40 euros

Bénéfice distribuable de l’exercice 8 391 924 378,21 euros

Dividendes 709 733 481,60 euros

Report à nouveau 7 682 190 896,61 euros

Le montant global de dividende de 709  733  481,60  euros a été 

déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social 

de 295 722 284 au 31 décembre 2015. Il sera ainsi distribué à chacune 

des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 

2,40 euros par action.

Le dividende sera détaché le 13 mai 2016 et mis en paiement à compter 

du 17 mai 2016.

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 aux dividendes non versés 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 aux dividendes 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 :

EXERCICE 

2012

EXERCICE 

2013

EXERCICE 

2014

Dividende par action 1,72 € 1,72 € 1,90 €

Montant des revenus distribués 
éligibles à l’abattement de 40 % 1,72 € 1,72 € 1,90 €

Montant des revenus distribués no n 
él igibles à l’abattement de 40 % - - -

La marche des affaires et la situation 
fi nancière de la Société au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 
sont décrites dans le document de 
référence de la Société.
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Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com /fi nance/actionnaire

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Quatrième résolution

Conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants 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 2016 conformément 

à l’article L. 225-40-1 du Code de commerce.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

La quatrième résolution concerne les conventions dites « réglementées » conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et 

dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.

Ces conventions ont été examinées à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 11 février 2016, conformément à 

l’article L. 225-40-1 du Code de commerce et sont mentionnées dans le Rapport spécial des Commissaires aux comptes.

Ce Rapport spécial est reproduit à la section 4 du Document de référence 2015 de la Société.

Il est précisé qu’en application des dispositions légales en vigueur, les conventions réglementées déjà approuvées par l’Assemblée générale 

au cours des exercices antérieurs et dont les effets perdurent  ne sont pas soumises de nouveau au vote de l’Assemblée générale.

Statuant sur le R apport précité, il est demandé à l’Assemblée générale de prendre acte des informations relatives auxdites conventions.
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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015
GOUVERNANCE 

DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Les cinquième et sixième résolutions proposent à l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des 

Commissaires aux comptes les mentionnant, d’approuver les conventions conclues, d’une part, entre Renault et l’Etat français et, d’autre 

part, entre Renault et Nissan. 

 W Avec l’Etat français 

Lors de sa séance du 11 décembre 2015, le Conseil d’administration a autorisé, à l’unanimité des membres autorisés à voter, la 

conclusion d’un Accord de Gouvernance entre Renault et l’Etat français relatif au plafonnement des droits de vote de l’Etat en Assemblée 

Générale. M. Pascal Faure et M. Martin Vial n’ont pas pris part au vote.

En application de cette autorisation, , la société a signé le 4 février 2016 un contrat avec l’Etat français, ayant pour objet le plafonnement 

des droits de vote de l’Etat à 17,9%, dans certaines circonstances, ce chiffre pouvant être porté à 20% en cas de quorum inhabituellement 

élevé. L’accord décrit également les modalités de mise en œuvre du plafonnement avec le teneur de registre de Renault. .

Le plafonnement des droits de vote de l’Etat français s’applique notamment à l’ensemble des décisions relevant de la compétence de 

l’Assemblée générale ordinaire à l’exception des décisions relatives à (i) la distribution de dividende, (ii) la nomination, le renouvellement 

et la révocation des administrateurs représentant l’Etat français, (iii) la cession d’actifs significatifs de Renault,  (iv) les conventions 

réglementées non-approuvées par les représentants de l’Etat français et (v) le rachat d’actions à des actionnaires identifiés.

A contrario, l’Etat retrouve l’intégralité de ses droits de vote pour les décisions relevant de la compétence de l’Assemblée générale 

extraordinaire, à l’exception des décisions les plus courantes telles que (i) l’octroi ou le renouvellement aux organes de direction de 

Renault de délégations courantes dont les modalités sont conformes à la pratique existante de Renault, (ii) l’attribution de stock-options, 

d’actions de performance ou de titres donnant accès au capital au profit de membres du personnel salariés et des mandataires sociaux 

du groupe Renault, (iii) une modification de la limite d’âge pour l’exercice des fonctions ou de la durée du mandat des administrateurs 

et des dirigeants mandataires sociaux et (iv) un transfert de siège social (sauf à l’étranger).

Le plafonnement des droits de vote cesserait de s’appliquer dans des situations à caractère exceptionnel telles que la modification ou la 

résiliation du Restated Alliance Master Agreement,  l’exercice par Nissan de droits de vote dans Renault, l’annonce d’une offre publique 

sur les titres Renault, le franchissement du seuil de 15% en capital ou en droit de vote par un actionnaire, y compris Nissan.

L’Accord de Gouvernance a été conclu pour une durée de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 

dix ans sauf dénonciation au moins deux ans avant l’échéance du terme. Cet accord est applicable à compter de sa date de signature.

Le Conseil d’administration a estimé que cet accord résulte des discussions qui se sont déroulées au cours de l’année 2015 entre les 

deux actionnaires de long terme de Renault, l’Etat français actionnaire et Nissan. Il aura pour effet de pérenniser l’Alliance et de favoriser 

son développement, dans la poursuite de l’intérêt social de Renault.

Il est précisé que l’Etat français ne participera pas au vote de la cinquième résolution proposée à l’Assemblée générale.

 W Avec la société Nissan Motor Co. Ltd.

Lors de sa séance du 11 décembre 2015, le Conseil d’administration a autorisé, à l’unanimité des membres autorisés à voter, la 

signature d’un accord  entre Renault et Nissan relatif à la gouvernance de Nissan, constituant un troisième avenant au Restated  Alliance 

Master Agreement  signé le 28 mars 2002, amendé par un premier avenant signé le 29 avril 2005 et par un second avenant signé le 7 

novembre 2012. M. Carlos Ghosn, Président-Directeur Général  de Renault, de Nissan Motor Co., Ltd. et président de la société Renault-

Nissan B.V., M. Hiroto Saikawa, administrateur de Renault et Executive Vice President de Nissan Motor Co.,Ltd. et Mlle Yuriko Koike, 

administrateur de Renault et représentant de Nissan Motor Co., Ltd., n’ont pas pris part au vote.

En application de l’autorisation conférée, un avenant au Restated Alliance Master Agreement  a été signé le 11 décembre 2015 dont les 

modalités portent sur l’engagement par Renault de voter en faveur des résolutions proposées par le conseil d’administration de Nissan 

à l’Assemblée générale de Nissan pour la nomination, la révocation et la rémunération des membres du conseil d’administration de 

Nissan. Pour ces résolutions, Renault votera conformément aux recommandations du conseil d’administration de Nissan, et à défaut 

Nissan aurait la faculté d’acquérir des actions Renault sans accord préalable. 

L’avenant modifie le Restated Alliance Master Agreement  sans en changer la durée, qui reste indéterminée. Il est applicable dès sa conclusion.

Les autres dispositions du Restated Alliance Master Agreement  n’ont pas été amendées. 

Le Conseil d’administration a estimé que cet accord résulte des discussions qui se sont déroulées au cours de l’année 2015 entre les 

deux actionnaires de long terme de Renault, l’Etat français actionnaire et Nissan. Il aura pour effet de pérenniser l’Alliance et de favoriser 

son développement, dans la poursuite de l’intérêt social de Renault.

Il est précisé que M. Carlos Ghosn, M. Hiroto Saikawa et Mlle Yuriko Koike ne participeront pas au vote de la sixième résolution proposée 

à l’Assemblée générale.

Le détail de ces conventions figure dans le Rapport spécial des Commissaires aux comptes (reproduit à la section 4 du Document de 

référence 2015 et section 5 de l’avis de convocation). 
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APPROBATION DE L’ACCORD DE STABILISATION DE L’ALLIANCE
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES TITRES PARTICIPATIFS

La septième résolution propose à l’Assemblée générale de prendre acte du Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments 

servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs et notamment de sa partie variable, liée à l’évolution en 2015 du 

chiffre d’affaires consolidé de Renault à structure et méthodes identiques.E
xp

o
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Aux termes de la huitième résolution, conformément à la recommandation 24.3 du Code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise 

auquel la Société se réfère en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, les éléments suivants de la rémunération de 

M. Carlos Ghosn, dus ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, sont soumis à l’avis consultatif des actionnaires.

Les éléments de rémunération concernés portent sur : (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle y compris la part variable différée et, le 

cas échéant, la partie variable pluriannuelle, avec les objectifs contribuant à la détermination de cette part variable, (iii) les rémunérations 

exceptionnelles, (iv) les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération de long terme, (v) les 

indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, (vi) le régime de retraite supplémentaire, (vii) les avantages de toute nature 

et (viii) l’indemnité de non concurrence.
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Septième 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.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Cinquième résolution

Convention réglementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

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 s’agissant notamment des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, statuant sur  ce 

rapport, approuve la convention nouvelle conclue entre Renault SA et l’État français, autorisée par le Conseil d’administr ation du 11 décemb re 2015, ainsi  

que le  contrat d’application avec le  teneur de registre de Ren ault, visé en annexe de la convention.

Sixième résolution

Convent ion réglementée visée aux articles L. 225-38 et  suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées gén érales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport 

spécial des Commissaires aux comptes s’agissant notamment des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, statuant sur ce 

rapport, approuve la convention nouvelle conclue entre Renault SA et Nissan, autorisée par le Conseil d’administration du 11 décembre 2015.

AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DUE  OU ATTRIBUÉE  AU TITRE DE L’EXERCICE 
2015 À M. CARLOS GHOSN
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE À M. CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE L’EXERCICE 2015

ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU 

ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 2015

MONTANTS OU 

VALORISATION COMPTABLE 

SOUMIS AU VOTE COMMENTAIRES

Rémunération fixe 1 230 000 €
(montant versé)

Le montant de la part fixe a été arrêté par le Conseil d’administration du 12 décembre 2014 sur 
proposition du Comité des rémunérations.

Ce montant est inchangé depuis 2011.

Rémunération variable annuelle 1 783 500 €
(145 % de la part fixe)
dont :
 P 445 875 € versés en 

numéraire, et
 P  1 337 625 € payés en 

actions de façon différée tel 
que décrit dans la section 
« Rémunération variable 
différée » ci-dessous.

Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration du 12 décembre 2014, au titre de 
l’exercice 2015, sont les suivants :

 P le taux de retour sur capitaux propres (pour 10 % maximum) ;

 P la marge opérationnelle (pour 40 % maximum) ;

 P le free cash flow (pour 40 % maximum) ;

 P un critère qualitatif lié à la qualité managériale, qui se fonde sur les thèmes suivants (pour 
60 % maximum) :

 . le suivi de l’accord de compétitivité en France  : affectations des projets véhicules et 
mécaniques (Renault et partenaires), appréciation des volumes de production affectés à 
l’horizon 2016,
 . la qualité de la responsabilité environnementale : positionnement en Europe sur le véhicule 

électrique, émission CO2 des véhicules en Europe,
 . l’élaboration d’une stratégie R&D pluriannuelle : niveau d’investissement en R&D et suivi du 

Capex, poursuite de la politique de standardisation (approche CMF - Common big Modules 
Families) et poursuite de la politique de déploiement des modules, couverture des produits 
par Régions,
 . la RSE : vérification des données extra-financières, visibilité, impact social en matière de 

diversité et de santé/sécurité,
 . les partenariats : évolution du nombre de projets avec les partenaires, développement de 

synergies et réduction des coûts grâce aux partenariats,
 . les synergies de l’Alliance  : augmentation du montant des synergies, évolution des 

principales synergies.

Chacun des six thèmes ci-dessus pèse pour 10 % dans l’atteinte du critère qualitatif.

Le Conseil d’administration s’est assuré que les critères retenus pour la part variable de la 
rémunération du dirigeant mandataire social assuraient l’alignement de ses intérêts avec l’intérêt 
social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires.

Pour des raisons de confidentialité, Renault ne communique pas d’objectif chiffré pour chacun des 
critères listés ci-dessus. Renault communique en revanche le degré d’atteinte de ces  critères, a 
posteriori.

Le Conseil d’administration du 11 février 2016, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
estimé que le degré d’atteinte des critères financiers s’établissait à 90 % et le degré d’atteinte du 
critère qualitatif à 55 %, répartis comme suit :

 P le taux de retour sur capitaux propres : 10 % sur le maximum de 10 % ;

 P la marge opérationnelle : 40 % sur le maximum de 40 % ;

 P le free cash flow : 40 % sur le maximum de 40 % ;

 P un critère qualitatif : 55 % sur le maximum de 60 %, répartis comme suit :

 . le suivi de l’accord de compétitivité en France : 10 % sur le maximum de 10 %,
 . la qualité de la responsabilité environnementale : 7,5 % sur le maximum de 10 %,
 . l’élaboration d’une stratégie R&D pluriannuelle : 7,5 % sur le maximum de 10 %,
 . la RSE : 10  % sur le maximum de 10 %,
 . les partenariats : 10  % sur le maximum de 10 %,
 . les synergies de l’Alliance : 10  % sur le maximum de 10 %.

En conséquence, la r émunération v ariable au titre de l’exercice 2015 s’établit à 145 % de la part 
fixe, soit 1 783 500 euros  (contre 147,5 % de la part fixe, soit 1 814 250 euros, au titre de 2014).

Le Conseil d’administration du 11 février 2016, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
également validé les modalités de paiement de cette part variable dans les conditions suivantes, 
identiques à 2014 :

 P 25 % payé en numéraire en 2016, soit 445 875 euros.

 P le solde, soit 1 337 625 euros, payé en actions, de façon différée, dans les conditions décrites 
ci-dessous (la « Rémunération Variable Différée »).

Rémunération variable différée  1  337  625   €
(valorisation comptable)

L’acquisition définitive des actions reçues au titre de la Rémunération Variable Différée au titre de 
l’exercice 2015 ne pourra intervenir qu’à compter de 2020, sous réserve des conditions suivantes :

i. une condition de présence au sein de Renault en 2020 ;

ii. des conditions de performance basées sur les critères financiers de la Rémunération Variable 
du Président-Directeur G énéral et appréciées sur les exercices 2016, 2017 et 2018.

Le nombre d’actions acquises par M. Carlos Ghosn sera donc déterminé en fonction du montant 
de la Rémunération Variable Différée, du risque de non-paiement de cette R émunération Variable 
Différée et des performances du Groupe sur la période 2016-2018

Rémunération variable pluriannuelle NA Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle NA Absence de rémunération exceptionnelle.

Élément de rémunération de long terme Stock-options Absence d’attribution.
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU 

ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 2015

MONTANTS OU 

VALORISATION COMPTABLE 

SOUMIS AU VOTE COMMENTAIRES

Actions de performance
4 184 850 €
(valorisation comptable)

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 30 avril 2013 (15e résolution), 
le Conseil d’administration du 11  février 2015, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
décidé l’attribution au Président-Directeur G énéral de :

100 000 actions de performance, sous réserve d’atteinte des critères de performance suivants, 
appréciés sur la période 2015, 2016, 2017 :

 P le free cash flow, pour un tiers des actions,

 P la variation de la marge opérationnelle Automobile en point de pourcentage par rapport à un 
panel de constructeurs automobiles avec les mêmes drivers géographiques et sectoriels (PSA 
auto, Fiat auto EMEA, VW Brand et Skoda Brand), pour un tiers des actions,

 P un critère externe basé sur le total share return (TSR), en ligne avec les pratiques du CAC 40, 
pour un tiers des actions.

Les objectifs chiffrés correspondant à ces critères ne sont pas communiqués pour des raisons de 
confidentialité.

L’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 30 avril 2013 encadre toutes les attributions 
d’actions de performance comme suit :

 P le nombre total d’actions de performance attribuées ne peut excéder 1,5 % du capital social sur 
trois ans, soit en moyenne 0,5 % du capital social par an ;

 P le nombre d’actions de performance attribuées au Président-Directeur G énéral ne peut excéder 
15 % du total des actions attribuées.

L’attribution susmentionnée n’entraînera aucune dilution pour les actionnaires, les actions 
éventuellement livrées étant des actions auto-détenues par la Société.

Le Président-Directeur G énéral est soumis à une obligation de conservation de 25 % des actions 
de performance définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition, jusqu’au terme de 
son mandat.

Le Président-Directeur G énéral a pris l’engagement formel de ne pas recourir à des opérations 
de couverture de risque sur les actions de performance, et ce jusqu’à la fin de la période de 
conservation.

Autre élément = NA Absence d’attribution.

Jetons de présence 48 000 €
(montant versé)

Ce montant brut est versé au titre de son mandat d’administrateur de Renault.

Les modalités de calcul applicables aux jetons versés au titre du Conseil d’administration sont les 
suivantes :

 P une part fixe de 18 000 euros par an, liée à l’appartenance au Conseil ;

 P une part variable de 6 000 euros par séance, liée à la présence effective des membres aux 
réunions du Conseil.

Les parts fixes et variables sont plafonnées à un montant global de 48 000 euros par administrateur 
et par an.

M. Ghosn ne perçoit pas de jetons de présence au titre de sa participation à un éventuel Comité 
du Conseil.

M.  Carlos Ghosn n’a pas reçu de rémunération en sa qualité de Président et membre du Conseil 
d’administration d’Av tovaz au titre de 2015. 

Valorisation des avantages de toute nature 5 440  €
(valorisation comptable)

Ce montant d’avantage en nature correspond à la mise à disposition d’un véhicule.

Indemnité de départ NA Il n’existe pas de clause d’indemnité de départ au profit du Président-Directeur G énéral.

Indemnité de non-concurrence NA Lors de sa séance du 11  février 2015, le Conseil d’administration a autorisé la signature d’un 
accord de non-concurrence entre la Société et M. Carlos Ghosn par lequel ce dernier s’engage, 
à compter de la cessation ou du non-renouvellement de son mandat de Directeur général, à ne 
pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celles du Groupe, soit pour 
son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise. Une activité concurrente à celles 
du Groupe désigne toute activité de conception, construction, commercialisation automobile 
(principalement de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires) exercées dans les mêmes 
cadres géographiques et sectoriels que ceux du Groupe au moment de la cessation du mandat.

Le Conseil d’administration a considéré notamment (i) la nature particulièrement concurrentielle 
du marché sur lequel intervient le Groupe, (ii) l’importance des fonctions et des compétences 
reconnues de M. Carlos Ghosn dans ce marché, (iii) les moyens qui sont mis à sa disposition, (iv) 
les informations sensibles dont M. Carlos Ghosn dispose ou auxquelles il peut avoir accès, et (v) 
les relations qui sont développées par ce dernier dans l’exercice de son mandat social, et a conclu 
en la nécessité de protéger les intérêts légitimes du Groupe par l’introduction de cette clause de 
non-concurrence.

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Carlos Ghosn percevra de la Société, 
durant la période d’application de l’accord (deux ans) et sous réserve de non-contravention à 
celui-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans de rémunération brute totale 
(fixe et variable), payable en vingt-quatre mensualités.

Le Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ de M. Carlos Ghosn, sur 
l’application ou non de la clause de non-concurrence et pourra renoncer à l’application de cette 
clause unilatéralement.

L’Assemblée générale du 30  avril 2015 a approuvé la mise en place de cette clause de non-
concurrence.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS
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Régime de retraite supplémentaire Aucun montant n’est dû au titre 
de l’exercice clos

M. Carlos Ghosn bénéficie du régime collectif de retraite supplémentaire mis en place au profit des 
membres du Comité exécutif Groupe. Ce régime est ouvert à de nouveaux bénéficiaires.

Ce régime a été approuvé par le Conseil d’administration lors de ses séances du 28 octobre 2004 
et du 31 octobre 2006 et approuvé par l’Assemblée générale du 30 avril 2010 (10e résolution). 
Ce régime a été confirmé par le Conseil d’administration du 12  février 2014 et approuvé par 
l’Assemblée générale du 30 avril 2014 (7e résolution).

Le régime de retraite supplémentaire comprend :

 P un régime à cotisations définies de 8 % de la rémunération annuelle comprise entre huit et 
seize fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, pris en charge à 5 % par l’entreprise et à 
3 % par le bénéficiaire ;

 P un régime à prestations définies de type additif ; l e bénéfice de ce régime est conditionné à une 
ancienneté de cinq ans minimum et une ancienneté CEG d’au moins deux ans.

Le montant annuel est égal à 10 % de la rémunération de référence, augmentée de 1,40 % par 
année d’ancienneté CEG au-delà de cinq ans et 0,40 % par année d’ancienneté hors CEG dès 
que l’ancienneté Renault est supérieure à cinq ans.

Ce montant est plafonné à 30 % de la rémunération de référence.

La rémunération de référence utilisée pour le calcul des montants de retraite prévus par le 
régime à prestations définies est égale à la moyenne des trois rémunérations les plus élevées 
au cours des dix dernières années précédant le départ en retraite.

La rémunération d’activité de référence est plafonnée à 65 fois le plafond annuel de la Sécurité 
Sociale.

En tout état de cause, le montant de la retraite totale du Président-Directeur G énéral ne pourra pas 
être supérieur à 45 % de sa rémunération de référence.

En outre, le bénéfice du régime de retraite supplémentaire est soumis à la condition que M. Carlos 
Ghosn soit mandataire social lorsqu’il fera valoir ses droits à la retraite.
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Huitième Résolution

Avis consultatif sur les éléments de rémunérations dus ou attribués au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à 
M. Carlos Ghosn, Président-Directeur Général  de la Société

L’Assemblée générale consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code  AFEP/ MEDEF révisé dans sa version de novembre 2015, 

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  due  ou attribuée  au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur G énéral de la Société, tels qu’ils figurent dans le Document de référence 

2015, chapitre 3 « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux ».

Il est précisé qu’en cas 
d’avis négatif, le Conseil 

d’administration se réunira 
dans les meilleurs délais afin de 
délibérer sur les suites à donner 
aux attentes des actionnaires et 
publiera sur le site Internet de 
la Société le résultat de cette 

délibération.
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RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. THIERRY DESMAREST

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

La neuvième résolution propose à l’Assemblée générale d’approuver le renouvellement du mandat de M. Thierry Desmarest pour une 

nouvelle durée de quatre années. Ce mandat prendrait fin à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2019.

M. Thierry Desmarest est né le 18 décembre 1945. I l est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant M. Thierry Desmarest est contenue dans l’avis 

de convocation à l’Assemblée générale et dans la section 3 du Document de référence 2015 de la Société.

Il est rappelé que M. Thierry Desmarest répond aux critères d’administrateur indépendant tels que figurant dans la recommandation 9 

du Code AFEP/MEDEF révisé en novembre 2015 et respecte les règles légales et les recommandations du code précité s’agissant de 

la limitation du cumul des mandats.
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La dixième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer Mme  Olivia Qiu en qualité d’administrateur. Cette nomination 

contribuerait à la féminisation progressive du Conseil d’administration tout en renforçant son internationalisation.  P our ces raisons, 

M. Garnier n’a pas été proposé au renouvellement.

Mme Olivia Qiu serait nommée 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 2019.

Mme Olivia Qiu est née le 19 août 1966.  Elle est de nationalités chinoise et française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant cette candidate est contenue dans l’avis de 

convocation à l’Assemblée générale et dans la section 3 du Document de référence 2015 de la Société.

Il est rappelé que Mme Olivia Qiu répond aux critères d’administrateur indépendant tels que figurant dans la recommandation 9 du 

Code AFEP/MEDEF révisé en novembre 2015. Elle respecte les règles légales et les recommandations du code précité s’agissant de la 

limitation du cumul des mandats.
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Neuvième résolution

Renouvellement du mandat de M. Thierry Desmarest en qualité d’administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur 

de M. Thierry Desmarest, 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 2019.

NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR – MME OLIVIA QIU

Dixième résolution

Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Olivia Qiu

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme Mme  Olivia Qiu 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 

2019.
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AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ACHETER DES ACTIONS 
DE LA SOCIÉTÉ
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Au cours de l’année 2015, la Société a acquis 1 441 595 actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale 

du 30 avril 2014. Au 31 décembre 2015, la  Société n’a pas acquis d’actions propres dans le cadre de l’autorisation accordée par 

l’Assemblée générale du 30  avril 2015. Elle a affecté 1  446  347  actions auto-détenues dans le cadre de la mise en œuvre de 

plans d’attribution d’actions de performance, ou tout autre attribution, allocation ou cession destinées aux salariés ou aux dirigeants, 

conformément à l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale du 30 avril 2015.

Au 31 décembre 2015, figuraient en portefeuille de la Société, 3 573 737 actions, représentant 1,21 % du capital. Les actions détenues 

en propre n’ont ni droit au dividende, ni droit de vote.

Il est proposé à l’Assemblée générale, dans la onzième résolution, de renouveler l’autorisation donnée au Conseil d’administration 

d’opérer sur les actions de la Société pour une durée maximale de dix-huit mois, cette autorisation se substituant à celle donnée lors 

de la précédente Assemblée.

Cette autorisation permettrait de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions dans la limite de 10 % du capital correspondant 

au 31 décembre 2015 à 29 572 228 actions de la Société dans les conditions suivantes :

 W prix d’achat maximal : cent vingt (120) euros par action (hors frais d’acquisition) ;

 W montant global maximum : 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 ;

 W réalisation à tout moment et par tout moyen dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 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 d’achat d’actions, sauf autorisation préalable accordée par l’Assemblée 

générale.

Les objectifs du programme de rachat d’actions soumis à l’autorisation sont détaillés dans la résolution soumise au vote de l’Assemblée 

générale.

Un bilan des opérations effectuées conformément à l’autorisation accordée sera présenté à l’Assemblée générale appelée à statuer sur 

les comptes de l’exercice 2016.
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Onzième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’administration aux 
fins 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 241-5 du 

règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la 

réglementation européenne applicable aux abus de marché, 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 et la réglementation applicables 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 douzième 

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 p restataire de s ervices d’i nvestissement 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 conformément aux 

pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ; et

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 sur tous marchés, ou de gré à gré (y 

compris par bloc d’actions), ou par l’utilisation d’instruments financiers 

dérivés et la mise en place de stratégies optionnelles, dans le respect de 

la réglementation applicable.
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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 

R èglement G énéral de l’AMF, le nombre d’actions pris en compte pour 

le calcul de la limite de 10 % du capital prévue 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 

2015 à 29  572  228  actions de la Société. 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.

Dans les limites permises par la réglementation applicable, 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 d’achat 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.

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 et de toutes opérations de croissance externe ne pourra excéder 

5 % du capital social.

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, le prix et montants 

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.

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.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Dans la douzième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil à annuler, par voie de réduction du capital 

social, les actions acquises dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions dont la onzième résolution a précisé les 

modalités. L’annulation d’actions entraîne une modification du capital social, et par conséquent des statuts, qui ne peut être autorisée 

que par une décision de l’Assemblée générale extraordinaire. Cette résolution a donc pour objet de déléguer ce pouvoir au Conseil 

d’administration.

Cette autorisation serait valable pour une durée de dix-huit mois et se substituerait à celle accordée par l’Assemblée générale 

extraordinaire du 30 avril 2015.

Nous vous informons par ailleurs que le Conseil d’administration n’a procédé à l’annulation d’aucune action de la Société au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015.
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La treizième résolution concerne l’autorisation conférée au Conseil d’administration pour attribuer gratuitement des actions de 

performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées.

Il est rappelé que la Société a décidé de ne plus mettre en œuvre de plan de stock-options depuis 2012.

Il est proposé par cette treizième résolution d’autoriser le Conseil d’administration de la Société à mettre en œuvre un ou plusieurs plans 

d’attribution gratuite d’actions de performance en conformité avec les conditions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, telles 

que modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment 

s’agissant des durées minimales d’acquisition et de conservation (Loi Macron).

Cette treizième résolution mettrait fin à la précédente autorisation accordée par l’Assemblée générale du 30 avril 2013 pour trente-huit 

mois (quinzième résolution), sachant que le nombre d’actions pouvant être attribué  resterait identique.

Le nombre d’actions pouvant être attribuées au titre de cette résolution ne pourra pas excéder 1,5 % du capital social de la Société, 

apprécié au jour de la décision d’attribution par le Conseil d’administration. Ce plafond inclura les actions de performance attribuées 

le cas échéant aux mandataires sociaux de la Société, avec un sous-plafond concernant ces derniers fixé à 15 % des attributions 

effectuées en vertu de la présente autorisation, soit au maximum 0,1 % du capital social de la Société.

Par ailleurs, le nombre d’actions pouvant être attribuées au titre du cumul des plans en cours et des plans futurs ne pourra excéder, en 

toute hypothèse, 10 % du capital social de la Société.

Enfin, les attributions n’entraîneront aucune dilution pour les actionnaires, le nombre des actions auto- détenues par la Société et 

affectées à l’objectif d’attribution d’actions de performance devant être calibré de sorte à couvrir l’ensemble des acquisitions/exercices 

potentiels au titre de l’ensemble de plans en cours.

Il est précisé enfin que, désormais, l’attribution des actions de performance à leurs bénéficiaires deviendrait définitive au terme d’une 

période d’acquisition minimale de trois ans, les périodes cumulées d’acquisition et de conservation ne pouvant être inférieures à quatre ans.

1. POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

L’attribution d’actions de performance vise en premier lieu à associer personnellement l’encadrement mondial du Groupe Renault , en 

particulier les membres des organes de direction, au développement de la valeur du Groupe en le faisant participer à la propriété de 

l’entreprise.

Elle permet également de distinguer les cadres contribuant, par leur action particulièrement positive, aux résultats du Groupe.

Elle sert enfin à fidéliser les cadres auxquels l’entreprise tient particulièrement, en particulier les jeunes cadres à fort potentiel de 

développement professionnel. L’attribution d’actions accroît leur engagement et leur motivation pour la mise en œuvre du progrès et de 

la croissance de l’entreprise.
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Douzième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’administration aux 
fins 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 :

 W 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 ;

 W à arrêter le montant définitif de cette ou ces réductions de capital, en 

fixer les modalités et en constater la réalisation ; et

 W à modifier en conséquence les statuts et plus généralement faire le 

nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation.

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.

ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS DE PERFORMANCE
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Ce dispositif s’avère un élément du renforcement du rôle des centres de responsabilité dans tout le Groupe en Europe et dans le 

monde, et ce plus particulièrement dans l’Automobile, les filiales commerciales, les ingénieries véhicule et mécanique, les responsables 

d’usine, carrosserie et mécanique, les filiales industrielles et l’ensemble des responsables de programmes et de projets de véhicules 

et d’organes. Il vaut également pour le Financement des ventes, ainsi que pour les responsables des grandes fonctions tertiaires du 

Groupe.

2. LES ATTRIBUTAIRES

L’attribution est différenciée selon le niveau de responsabilité et de contribution des attributaires, selon l’appréciation de leurs 

performances et de leurs résultats et, pour les plus jeunes, selon l’évaluation de leur potentiel de développement.

Les attributaires se divisent en trois catégories.

a. Les dirigeants

Les dirigeants sont constitués des membres du Comité de direction Renault (CDR), en ce compris les membres du Comité exécutif 

Groupe (CEG).

S’agissant du Président, le nombre d’actions de performance attribuées est fixé par le Conseil d’administration, sur proposition du 

Comité des rémunérations. Les travaux du Comité des rémunérations sont réalisés avec l’aide d’un cabinet de consultants spécialisé, 

sur la base d’analyses portant sur les rémunérations versées chez les constructeurs automobiles mondiaux  : VW, Toyota, Daimler, 

General Motors, Ford Motors, Honda, Fiat, BMW, PSA…

La part des plans d’attribution d’actions de performance attribuée au Président-Directeur G énéral et aux membres du Comité exécutif 

Groupe ne dépassera pas, respectivement, 15 % et 30 % des actions de performance attribuées.

b. Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont attributaires et bénéficient en principe de dotations annuelles variables selon les mêmes critères que 

les dirigeants, selon leur niveau de responsabilité, performance et résultats. Les quantités d’actions attribuées peuvent varier selon 

l’appréciation portée. Certains cadres dirigeants peuvent ne pas être attributaires.

c. Les autres cadres

Les autres attributaires sont le plus souvent des cadres supérieurs et des cadres à fort potentiel de développement professionnel, 

managérial ou d’expertise. Les systèmes d’appréciation et de sélection de ces attributaires sont nombreux et complémentaires (entretien 

annuel, c omités de carrière, suivi spécifique pour les cadres à potentiel, part de rémunération variable selon les postes,...) ; ces systèmes 

constituent un faisceau d’observations permettant de réellement distinguer les plus méritants.

Au total, l’ensemble de ces trois catégories d’attributaires représente environ 900 cadres chaque année.

3. LES CRITÈRES DE PERFORMANCE

a. Exigence des critères

Conformément aux meilleures pratiques de Place, l’ensemble des attributions, quels que soient les bénéficiaires concernés, sont 

soumises à une condition de présence minimum de trois  ans à compter de la date d’attribution des actions de performance et à des 

conditions de performance appréciées au minimum sur trois exercices sociaux consécutifs.

Depuis l’année 2006, des critères de performance ont été mis en place pour l’ensemble des salariés. Ces critères sont exigeants, 

stables, vérifiables et quantifiables.

Les taux d’atteinte des plans dont la période d’appréciation de la performance est arrivée à échéance sont :

 W Plan n° 17, au titre de l’année 2011 : aucun critère atteint,

 W Plan pluriannuel n° 18, au titre de la période 2011-2013 : critères atteints à 100 % ;

 W Plan n° 19, au titre de l’année 2012 : critères atteints à 50 % ;

 W Plan n° 20 au titre de l’année 2013 : critères atteints à 88,48 %.

Lorsque les critères ne sont pas atteints, les actions attribuées deviennent, en totalité, non exerçables ou non acquises au terme de la 

période d’acquisition.



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 2016 37

Treizième résolution

Autorisation donnée au Conseil d’administration aux 
fins de procéder à des attributions gratuites d’actions 
aux salariés et aux mandataires sociaux éligibles de 
la Société et des sociétés françaises ou étrangères qui 
lui sont liées, ces actions pouvant être existantes ou à 
émettre, et emportant dans cette dernière hypothèse 
renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires 
des attributions

L’Assemblée générale des actionnaires, 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 

et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 

suivants et L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

 W autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à 

toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires, à procéder en une ou plusieurs fois, à des attributions 

gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la Société (les 

«  actions de performance  ») au profit des membres du personnel 

salarié et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés 

ou groupements français ou étrangers qui lui sont liés, directement ou 

indirectement, dans les conditions de l’article L. 225-197-2 du Code 

de commerce, ou de certaines catégories d’entre eux ;
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b. Nature des critères

Les critères de performance sont définis pour chaque plan par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations.

Dans l’hypothèse où la résolution proposée serait approuvée par l’Assemblée générale, les critères du Plan 2016 seraient les suivants :

 W Pour l’ensemble des bénéficiaires

Deux critères seraient applicables :

FREE CASH FLOW POURCENTAGE ACQUISITIONS

Plafond  * Budget +10 % 50 %

Cible * Budget 40 %

Plancher * Budget -15 % 0 %

VARIATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE  AUTOMOBILE 

EN POINT DE POURCENTAGE PAR RAPPORT À UN PANEL ** POURCENTAGE ACQUISITIONS

Plafond  * Moyenne +10 % 50 %

Cible * Moyenne 40 %

Plancher * Moyenne -15 % 0 %

* Interpolation linéaire entre les valeurs.

** Fiat, PSA, VW, Skoda et Renault.

 W Pour le Président-Directeur G énéral

L’attribution au Président-Directeur G énéral serait soumise aux deux critères ci-dessus et à un critère supplémentaire, afin de renforcer 

l’exigence du plan le concernant :

FREE CASH FLOW POURCENTAGE ACQUISITIONS

Plafond  * Budget +10 % 33,33%

Cible * Budget 26,7 %

Plancher * Budget -15 % 0 %

VARIATION DE LA MARGE OPERATIONNELLE AUTOMOBILE 

EN POINT DE POURCENTAGE PAR RAPPORT A UN PANEL** POURCENTAGE ACQUISITIONS

Plafond  * Moyenne +10 % 33,33 %

Cible * Moyenne 26,7 %

Plancher * Moyenne -15 % 0%

TOTAL SHAREHOLDER RETURN (TSR) POURCENTAGE ACQUISITIONS (1)

Plafond  * TSR +10 % 33,33 %

Cible * TSR 26,7 %

Plancher * TSR -15 % 0 %

(1) Le pourcentage final attribué est la somme du résultat de l’indice TSR Euro Stoxx Auto & Parts pour 50 % et de l’indice TSR Euro Stoxx ex Financials pour 50 %.

* Interpolation linéaire entre les valeurs.

** Fiat, PSA, VW, Skoda et Renault.

La présente autorisation  est donnée pour une durée de 38 mois et pourrait être utilisée pour les plans concernant les années 2016, 

2017 et 2018.
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 W décide que le Conseil d’administration déterminera l’identité des 

bénéficiaires des attributions et le nombre d’actions attribuées à 

chacun d’eux, les conditions d’attribution et les critères d’attribution 

des actions. Le Conseil d’administration devra assujettir l’attribution 

des actions à une condition de présence et à des conditions de 

performance pour les mandataires sociaux éligibles de la Société et 

les membres du personnel salarié de la Société, et/ou des sociétés 

ou groupements qui lui sont liés, étant précisé que l’intégralité des 

actions seront assujetties à des conditions de performance ;

 W les conditions de performance seront fixées par le Conseil 

d’administration et seront appréciées sur une période minimale de 

trois ans ;

 W décide que le nombre d’actions de performance pouvant être attribuées 

au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 1,5 % du capital 

social de la Société apprécié au jour de la décision d’attribution par le 

Conseil d’administration, étant précisé que :

 W ce plafond est fixé sans tenir compte des ajustements législatifs, 

réglementaires, et le cas échéant contractuels, nécessaires à la 

sauvegarde des droits des bénéficiaires, et

 W le nombre total des actions de performance attribuées ne peut 

excéder 10  % du capital social à la date de la décision de leur 

attribution par le Conseil d’administration.

Ce plafond de 1,5 % du capital de la Société inclura les actions de 

performance qui seront attribuées, le cas échéant, aux mandataires 

sociaux de la Société, étant précisé que ces attributions ne pourront 

excéder 15  % des attributions effectuées en vertu de la présente 

autorisation ;

 W décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra 

définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de trois ans 

et que les périodes cumulées d’acquisition et de conservation ne 

pourront être inférieures à quatre ans ;

 W dans le respect des textes applicables, il est entendu que le 

Conseil d’administration aura la faculté de déterminer les périodes 

d’acquisition et éventuellement de conservation et d’utiliser différentes 

options alternativement ou cumulativement, notamment en fonction 

des dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence 

des bénéficiaires ;

 W décide que l’attribution définitive des actions pourra avoir lieu avant le 

terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité des bénéficiaires 

correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories prévues à 

l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (ou équivalent hors de 

France) et que les actions seront librement cessibles immédiatement ;

 W autorise le Conseil d’administration à procéder, le cas échéant, 

pendant la période d’acquisition, aux ajustements du nombre 

d’actions de performance attribuées en fonction des éventuelles 

opérations sur le capital de la Société de manière à préserver les droits 

des bénéficiaires ;

 W délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté 

de subdélégation dans les conditions fixées conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la 

présente autorisation, à l’effet notamment :

 W de déterminer si les actions de performance attribuées sont des 

actions à émettre ou des actions existantes,

 W de déterminer l’identité des bénéficiaires et le nombre d’actions 

attribuées à chacun d’eux,

 W de fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il 

sera procédé aux attributions d’actions de performance,

 W d’arrêter les autres conditions et modalités d’attribution des actions, 

en particulier la période d’acquisition et le cas échéant la période de 

conservation des actions ainsi attribuées, dans un règlement de plan 

d’attribution gratuite d’actions,

 W de décider les conditions dans lesquelles le nombre des actions 

de performance attribuées sera ajusté, en conformité avec les 

dispositions législatives et réglementaires applicables,

 W plus généralement, de conclure tous accords, établir tous 

documents, constater les augmentations de capital résultant des 

attributions définitives, modifier corrélativement les statuts, effectuer 

toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes ;

 W décide que la présente autorisation est donnée pour une durée qui ne 

pourra excéder trente-huit mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ;

 W décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation 

antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de 

cette autorisation.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS
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AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER À L’ÉMISSION 
D’ACTIONS OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL AVEC OU SANS DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION
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Les quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions ont pour objet d’accorder au Conseil 

d’administration un ensemble d’autorisations pour une durée de vingt-six mois lui permettant, le cas échéant, de procéder, sur ses 

seules décisions, à diverses opérations financières par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec ou sans droit préférentiel de souscription, et ayant pour effet en particulier 

d’augmenter le capital de la Société, avec une dilution potentielle.

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 30  avril 2014 a consenti au Conseil d’administration les 

délégations de compétence et autorisations figurant dans le tableau reproduit ci-après, étant précisé que ledit tableau précise les cas et 

les conditions dans lesquels le Conseil d’administration a fait usage de certaines de ces délégations et autorisations jusqu’à la date du 

présent rapport. Ces délégations et autorisations arrivant à échéance, il est proposé aux actionnaires de les renouveler.

Ces autorisations sont soumises à un plafond global de trois cent cinquante millions d’euros pour les augmentations de capital (sur 

lequel s’impute également le montant des augmentations de capital qui seraient réalisées en application de la vingtième résolution 

décrite ci-dessous) (le Plafond Global de trois cent cinquante millions d’euros), et d’un milliard d’euros pour la partie représentative 

d’une créance des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital (telles que par exemple des obligations convertibles, 

échangeables ou remboursables) (plafond commun à la quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions).

Outre ces plafonds globaux, des sous-plafonds en ligne avec les meilleures pratiques du marché s’appliquent en fonction du type 

d’opération envisagée :

 W dans le cadre de la quatorzième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les autorisations 

nécessaires afin de réaliser des émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires de la Société. 

Ces opérations concerneraient l’émission tant en France qu’à l’étranger d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital, ou donnant droit à attribution de titres de créance. Les valeurs mobilières pourraient prendre la forme de titres de 

capital ou de titres de créance. L’accès au capital de la Société serait matérialisé, notamment, par la conversion, le remboursement ou 

l’échange d’une valeur mobilière ou la présentation d’un bon. Le montant nominal maximal des émissions de capital qui pourraient être 

décidées par le Conseil d’administration, immédiatement et/ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription, s’élèverait à 

trois cent cinquante millions d’euros, ce montant induisant la création d’actions nouvelles représentant au maximum environ 30 % 

du capital social existant au 31 décembre 2015. Le montant des titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros. Au titre de cette 

résolution, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 

ou de valeurs mobilières, le Conseil d’administration pourrait décider d’offrir au public totalement ou partiellement les actions ou valeurs 

mobilières non souscrites. Le prix de souscription des actions et/ou des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en application de 

cette délégation serait fixé par le Conseil d’administration, conformément aux pratiques de marché ;

 W dans le cadre de la quinzième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les autorisations 

nécessaires afin de réaliser des opérations tant en France qu’à l’étranger par voie d’offre au public. Ces opérations concerneraient 

l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la 

Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou à des titres de créance. Les valeurs 

mobilières pourraient prendre la forme de titres de capital ou de titres de créance. L’accès au capital de la Société serait matérialisé, 

notamment, par la conversion, le remboursement ou l’échange d’une valeur mobilière ou la présentation d’un bon. Le montant nominal 

maximal des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration, immédiatement et/ou à terme, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public, s’élèverait à cent vingt millions d’euros, ce montant 

induisant la création d’actions nouvelles représentant environ 10 % du capital social existant. Ce montant s’impute sur le Plafond Global 

de trois cent cinquante millions d’euros visé ci-dessus. Le montant des titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

Dans le cadre de cette résolution, un délai de priorité pourra être accordé aux actionnaires dans des conditions fixées en conformité 

avec les dispositions légales et réglementaires applicables, sur décision du Conseil d’administration (étant rappelé que ce droit de 

priorité ne donnerait pas lieu à création de droits négociables).

Cette résolution prévoit que le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur au moment de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières 

séances de Bourse précédant sa fixation, diminuée d’une décote maximale de 5 %) (le Prix d’émission des A ctions N ouvelles). Le 

prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission 

de ces valeurs mobilières, au moins égale au Prix d’émission des A ctions N ouvelles.
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Les offres au public décidées en vertu de cette résolution pourront être associées dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs 

émissions réalisées simultanément à des offres par placement privé telles que visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et 

financier, décidées en application de la seizième résolution décrite ci-après ;

 W dans le cadre de la seizième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les autorisations 

nécessaires afin de réaliser des opérations par voie de placement privé telles que visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et 

financier. Ces opérations concerneraient l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 

immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou d’une société dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié 

du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. Les valeurs mobilières pourraient prendre la forme de titres de capital ou 

de titres de créance. L’accès au capital de la Société serait matérialisé, notamment, par la conversion, le remboursement ou l’échange 

d’une valeur mobilière ou la présentation d’un bon. Le montant nominal maximal des émissions d’actions ordinaires qui pourraient être 

décidées par le Conseil d’administration, immédiatement et/ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le 

cadre de placements privés s’élève à soixante millions d’euros, soit une ou des émissions représentant au maximum 5 % environ du 

capital social existant au 31 décembre 2015. Ce montant s’impute sur le Plafond Global de trois cent cinquante millions d’euros visé 

ci-dessus et le plafond spécifique de cent vingt millions d’euros fixé à la quinzième résolution pour les émissions avec suppression du 

droit préférentiel de souscription. Le montant des titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

Le but est ici de faciliter l’utilisation de cette forme de financement qui peut s’avérer plus rapide et plus simple qu’une augmentation 

de capital par offre au public.

Cette résolution prévoit que le prix d’émission des actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur au moment de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 

Bourse précédant sa fixation, diminuée d’une décote maximale de 5 %) ;

 W dans le cadre de la dix-septième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les autorisations 

nécessaires afin de réaliser des émissions de titres en rémunération d’apports effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange 

initiée par la Société sur les titres d’une autre société admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’Espace 

économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économique. Les émissions d’actions 

ordinaires, immédiatement et/ou à terme, dans le cas d’émission d’une offre publique d’échange avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, sont plafonnées à un montant nominal maximal de cent vingt 

millions d’euros. Ce montant s’impute sur le Plafond Global de trois cent cinquante millions d’euros visé ci-dessus et le plafond 

spécifique de cent vingt millions d’euros fixé à la quinzième résolution pour les émissions avec suppression du droit préférentiel de 

souscription. Le montant des titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros. Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour fixer 

la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;

 W dans le cadre de la dix-huitième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les autorisations 

nécessaires afin de réaliser des émissions d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 

terme au capital de la Société ou de sociétés dont elle détient plus de la moitié du capital, en vue de la rémunération d’apports en nature 

consentis à Renault et constitutifs de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors le cas 

de l’offre publique d’échange visée à la dix-septième résolution. Les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en rémunération d’apport en nature, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription, est limité légalement à 10 % du capital et spécifiquement à cent vingt millions d’euros. Ce montant 

s’impute sur le Plafond Global de trois cent cinquante millions d’euros visé ci-dessus et le plafond spécifique de cent vingt millions 

d’euros fixé à la quinzième résolution. Le Conseil d’administration disposerait des pouvoirs nécessaires pour se prononcer, sur le Rapport 

du ou des Commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et des avantages particulier et leurs valeurs.

Ces résolutions, qui constituent des autorisations habituelles et conformes aux pratiques de marché, ont été spécifiquement ajustées 

pour donner au Conseil d’administration toute la latitude nécessaire pour permettre à la Société de se financer dans les meilleures 

conditions possibles, au mieux des intérêts de la Société et en stricte adéquation avec les besoins du Groupe et pour réagir aux 

évolutions de marché, en prenant en considération les attentes et préoccupations des actionnaires.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage des présentes délégations de 

compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

Comme chaque année, les actionnaires seront informés de l’utilisation faite de ces autorisations dans le tableau de synthèse des 

autorisations et des pouvoirs mentionné dans le chapitre 5.2.4 du Document de r éférence 2015.
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Quatorzième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des 
titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires

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, statuant conformément aux 

dispositions des articles  L.  225-129 à L.  225-129-6, L.  225-132, 

L. 225-133, L. 225-134 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce :

 W délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par les dispositions légales, la compétence 

de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 

époques qu’il appréciera sous réserve du dernière alinéa de la 

présente résolution, avec maintien du droit préférentiel de souscription, 

l’émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre 

devise (y compris en toute autre unité de compte établie par référence 

à un ensemble de monnaies), d’actions ordinaires de la Société ainsi 

que de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit , 

émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès, par tous moyens, 

immédiat ou à terme, au capital de la Société ou de sociétés dont elle 

détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou 

donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit 

ou onéreux, régies par les articles  L.  228-91 et suivants du Code 

de commerce, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, 

notamment par compensation avec d es créances liquides et exigibles, 

ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission ;

 W décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en 

vertu de la présente délégation est limité à un montant de trois cent 

cinquante (350) millions d’euros où à la contre-valeur de ce montant 

à la date de décision d’émission (soit au 31 décembre 2015, environ 

30 % du capital), en cas d’émission en une autre devise ou en une unité 

de comptes fixée par référence à plusieurs devises, montant auqu el 

s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires 

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi ou 

aux stipulations contractuelles éventuellement applicables, les droits 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Sur ce plafond s’imputera le montant nominal des augmentations de 

capital susceptibles de résulter de la présente résolution, ainsi que 

des quinzième à dix-huitième résolutions et de la vingtième résolution 

soumises à la présente Assemblée générale ;

 W décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, qui pourront résulter de la présente 

délégation sera limité à un montant nominal d’un (1) milliard d’euros, 

ou à la contre-valeur de ce montant à la date de décision d’émission, 

en cas d’émission en une autre devise ou en une unité de comptes 

fixée par référence à plusieurs devises. Ce plafond est commun à 

l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de 

cette résolution ainsi que des quinzième à dix-huitième résolutions 

soumises à la présente Assemblée générale. Ce plafond sera majoré, 

le cas échéant, de toute prime de re mboursement au-dessus du pair ;

 W décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions 

prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre 

irréductible. En outre, le Conseil d’administration aura la faculté de 

conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un 

nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières supérieur à 

celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement 

aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, 

dans la limite de leur demande.

Il est précisé que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas 

échéant, à titre réductible, et si le Conseil d’administration en a décidé 

la possibilité, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions 

ou de valeurs mobilières, le Conseil d’administration pourra utiliser, 

dans l’ordre qu’il estimera opportun, chacune des facultés offertes 

par l’article L. 225-134 du Code de commerce, ou certaines d’entre 

elles seulement ;

 W constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 W décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour 

chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, 

sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;

 W donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation et dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation et notamment déterminer le prix, les 

modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles, 

ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir, constater la réalisation 

de l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, 

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence 

de l’opération sur le capital de la Société et fixer les modalités suivant 

lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de 

valeurs mobilières donnant accès au capital social conformément 

aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations 

contractuelles et procéder à toute modification corrélative des statuts. 

En outre, le Conseil d’administration pourra procéder, le cas échéant, 

à toutes imputations su r la ou les primes d’émission et notamment 

celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre 

généralement toutes dispositions utiles, conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et demander la 

cotation des titres émis ;

 W décide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi, notamment pour décide r de leurs 

termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère 

subordonné ou non (et le cas échéant, leur rang de subordination), fixer 

leur taux d’intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension 

ou de non-paiement des intérêts, leur devise d’émission, leur durée 

(déterminée ou n on), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou 

sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des conditions 

du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit 

à des actions ordinaires de la Société ;

 W décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 
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délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 

d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.

Quinzième résolution

Délégation de compétence au conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
v aleurs mobilières donnant accès au capital et/ou a des 
titres de créance, avec suppression du droit préférenti el 
de souscription  des actionnaires, par voie d’offre au 
public

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’administratio n et du 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté la libération 

intégrale du capital social, et statuant conformément aux dispositions des 

articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des 

articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 

et suivants du Code de commerce :

 W délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par les dispositions légales, sa compétence 

de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions 

et aux époques qu’il appréciera sous réserve du dernier alinéa de la 

présente résolution, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en 

toute autre devise (y compris en toute autre unité de compte établie 

par référence à un ensemble de monnaies), et par offre au public, 

telle que définie à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier 

(y compris une offre comprenant une offre au public), d’actions 

ordinaires de la Société et de toutes valeurs mobilières de quelque 

nature que ce soit donnant accès par tous moyens, immédiatement et/

ou à terme, émise à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société ou 

de soci étés dont elle détient directement ou indirectement plus de la 

moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, 

émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles  L.  228-

91 et suivants du Code de commerce, dont la souscription pourra 

être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des 

créances liquides et exigibles ; les offr es au public, décidées en vertu 

de la présente résolution, pourront être associées, dans le cadre d’une 

même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, 

à des offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et 

financier, décidées en application de la seizième résolution soumise à 

la présente Assemblée générale ;

 W décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, 

en vertu de la présente délégation, est limité à un montant de cent 

vingt (120) millions d’euros ou à la contre-valeur de ce montant à la 

date de décision d’émission (soit au 31 décembre 2015, environ 10 % 

du capital), en cas d’émissi on en une autre devise ou en une unité 

de comptes fixée par référence à plusieurs devises, montant auquel 

s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires 

supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi ou 

aux stipulations contractuelles éventuellement applicables, les droits 

des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 

Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles 

de résulter de la présente résolution, de la quatorzi ème résolution, de 

la seizième à la dix-huitième résolutions, et de la vingtième résolution 

soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder 

le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la 

quatorzième résolution ci-avant ;

 W décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

repré sentatives de créances, au titre de la présente résolution, 

ne pourra être supérieur à un (1) milliard d’euros, ou à sa contre-

valeur en devises étrangères à l a date de décision d’émission, ce 

montant s’imput ant sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé 

à la quatorzième résolution ci-avant. Ce plafond sera majoré, le cas 

échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

 W décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières 

donnant accès au capital à émettre, étant entendu que le Conseil 

d’administration pourra décider de conférer aux actionnaires une 

faculté de souscription par priorité sur la totalité de l’émission pendant 

le délai et dans les conditions qu’il fixera en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires. Cette priorité de souscription 

ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si 

le Conseil d’administration l’estime opportun, être exercée tant à titre 

irréductible que réductible ;

 W décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à 

titre réductible, si le Conseil d’administration en a décidé la possibilité, 

n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs 

mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’administration 

pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, une ou plusieurs 

des facultés suivantes  : (i) limiter, le cas échéant, l’émission au 

montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les 

trois-quarts au moins de l’émission décidée, (ii) répartir librement tout 

ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix, ou 

(iii) offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;

 W constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être ém ises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 W décide que :

 W le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au 

prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur au moment de l’émission soit, à ce jour, la moyenne 

pondérée des cours cotés des trois dernières séances de Bourse 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant sa fixation, 

diminuée d’une décote maximale de 5 %  (et après correction, le cas 

échéant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance) ;

 W le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement par 

elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission 

de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini 

à l’alinéa précédent ;

 W décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre 
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en œuvre la présente délégation et notamment, déterminer le prix, 

les modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre le cas échéant l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles, 

ainsi que le cas échéant pour y surseoir, constater la réalisation 

de l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant 

procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence 

de l’opération sur le capital de la Société et fixer les modalités suivant 

lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de 

valeurs mobilières donnant accès au capital social conformément 

aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations 

contractuelles, et procéder à toute modification corrélative des statuts. 

En outre, le Conseil d’administration pourra procéder, le cas échéant, 

à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment 

celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre 

généralement toutes dispositions utiles, conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et demander la 

cotation des titres émis ;

 W décide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi, notamment pour décider de leur 

termes, conditions  et caractéristiques et notamment leur caractère 

subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), 

fixer leur taux d’intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension 

ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou non), 

le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les 

modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et 

les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 

de la Société ; 

 W décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 

d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.

Seizième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des 
titres de créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, par voie de placement privé visé à 
l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier

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 et constaté la libération i ntégrale 

du capital social, et conformément aux dispositions des articles L. 225-

129 et suivants du Code de co mmerce, notamment d es articles L. 225-

129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 et suivant du 

Code de commerce :

 W délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation 

dans les condit ions fixées par les dispositions légales, sa compét ence 

à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et 

aux époques qu’i l appréciera sous réserve du dernier alinéa de la 

présente résolution, en France et/ou à l’étranger, par une offre visée 

à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en euros ou en 

toute autre devise (y compris en toute autre unité de compte établie 

par référence à un ensemble de monnaies), à l’émission d’actions 

ordinaires et de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce 

soit donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, 

émises à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société ou d’une 

société dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié 

du capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises 

à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants 

du Code de commerce, dont la souscription pourra être opérée en 

numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides 

et exigibles. Les offres visées au II de l’article  L.  411-2 du Code 

monétaire et financier décidées en vertu de la présente résolution, 

pourront être associées, dans le cadre d’une même émission ou de 

plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres au public 

décidées en application de la quinzième résolution soumise à la 

présente Assemblée générale ;

 W décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en 

vertu de la présente dél égation, est limité à un montant de soixante 

(60) millions d’euros ou à la contre-valeur de ce montant à la date 

de décision d’émission (soit au 31 décembre 2015, environ 5 % du 

capital), en cas d’émission en une autre devise ou en une unité de 

comptes fixée par référence à plusieurs devises, montant auquel 

s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre 

pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations contractuelles 

éventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs 

mobilières donnant accès au capital, étant précisé que ce montant 

s’impute sur le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la 

quinzième résolution. Le montant nominal total des augmentations 

de capital susceptibles de résulter de la présente résolution, de la 

quatorzième et quinzième résolutions, dix-septième, dix-huitième et 

vingtième résolutions soumises à la présente Assemblée générale 

ne pourra excéder le plafond de trois cent cinquante (350) millions 

d’euros fixé à la quatorzième résolution ci-avant ;

 W décide que le montant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, au titre de la présente résolution, 

ne pourra être supérieur à un (1)  milliard d’euros, ou à sa contre-

valeur en devises étrangères à la date de décision d’émission, ce 

montant s’imputant sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé 

à la quatorzième résolution ci-avant. Ce plafond sera majoré, le cas 

échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

 W décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au 

capital à émettre qui peuvent être émises en application de la présente 

résolution ;

 W constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs  mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;
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 W décide que :

 W le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au 

prix minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur au moment de l’émission, soit, à ce jour, la moyenne 

pondérée des cours cotés des trois dernières séances de Bourse 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant sa fixation, 

diminuée d’ une décote maximale de 5 % (et après correction, le cas 

échéant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance),

 W le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la 

Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement par 

elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission 

de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini 

à l’alinéa précédent ;

 W décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs avec faculté 

de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre 

en œuvre la présente délégation et, notamment, déterminer le prix, 

les modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance et les 

modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques des 

valeurs mobilières à émettre, suspendre le cas échéant l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles 

ainsi que le cas échéant pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant procéder à 

tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fixer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales 

et réglementaires et aux stipulations contractue lles et procéder à toute 

modification corrélative des statuts.

En outre, le Conseil d’administration pourra procéder, le cas échéant, 

à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment 

celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et prendre 

généralement toutes dispositions utiles, conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et demander la 

cotation des titres émis ;

 W décide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi, notamment pour décider de leurs 

termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère 

subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), 

fixer leur taux d’intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension 

ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou non), 

le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les 

modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et 

les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 

de la Société ;

 W décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 

d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet, à hauteur de la partie no n utilisée de cette délégation.

Dix-septième résolution

Délégation de compétence au Cons eil d’administration 
e n vue d’émettre des  actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée 
p ar la Société

L’Assemblée générale, statuant aux co nditions 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 et statuant conformément aux 

articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-148, L. 228-91 et L. 228-92 

du Code de commerce :

 W délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence de décider, dans la proportion et aux époques qu’il 

appréciera sous réserve du dernier alinéa de la présente résolution, 

en France et/ou à l’étranger, l’émission d’actions ordinaires de la 

Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 

immédiatement et/ou à terme, émise à titre gratuit ou onéreux, au 

capital de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre 

publique d’échange initiée par la Société en France, ou à l’étranger 

selon les règles locales (y compris de toute opération ayant le même 

effet qu’une offre publique d’échange ou pouvant y être assimilée), 

sur les titres de la Société ou les titres d’une autre société admis 

aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à 

l’article L. 225-148 susvisé ;

 W décide que le montant nominal total des a ugmentations de capital 

susceptibles d’être réalisés, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation, est limité à un montant de cent vingt 

(120) millions d’euros, étant précisé que ce montant s’impute sur 

le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la quinzième 

résolution de la présente Assemblée générale, et que le montant 

nominal total des augmentations de capital susceptibles de résulter 

de la présente résolution, de la quatorzième à la seizième résolutions, 

de la dix-huitième résolution et de la vingtième résolution soumises à 

la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond de trois 

cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la quatorzième résolution 

ci-avant. Ce montant sera augmenté du montant nominal des actions 

à émettre pou r préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des porteurs de 

valeurs mobilières donnant accès au capital ;

 W décide que le mont ant global des émissions de valeurs mobilières 

représentatives de créances, au titre de la présente résolution, 

ne pourra être supérieur à un (1) milliard d’euros, ou à sa contre-

valeur en devises étrangères à la date de décision d’émission, ce 

montant s’imputant sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé 

à la quatorzième résolution ci-avant. Ce plafond sera majoré, le cas 

échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

 W décide de supprimer, en tant que de besoin, au profit des porteurs de 

ces titres, le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces 

actions ordinaires et aux valeurs mobilières à émettre ;

 W constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobi lières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;
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 W décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 

de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente résolution, et notamment fixer la parité d’échange 

ainsi que le cas échéant le montant de la soulte en espèces à verser, 

constater le nombre de titres apportés à l’échange, déterminer le prix, 

les modalités, les dates des émissions, les dates de jouissance, et 

les modalités de libération ainsi que la forme et les caractéristiques 

des valeurs mobilières à émettre, suspendre le cas échéant l’exercice 

des droits attachés aux valeurs mobilières à émettre dans les cas et 

limites prévus par les dispositions réglementaires et contractuelles 

ainsi que le cas échéant pour y surseoir, constater la réalisation de 

l’augmentation de capital social en résultant, le cas échéant, procéder 

à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence de l’opération 

sur le capital de la Société et fixer les modalités suivant lesquelles sera 

assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 

donnant accès au capital social conformément aux dispositions 

légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles et procéder 

à toute modification corrélative des statuts. En outre, le Conseil pourra 

inscrire au passif du bilan à un compte «prime d’apport», la différence 

entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale, 

procéder à l’imputation sur la «prime d’apport» de l’ensemble des 

frais et droits occasionnés par l’offre et prendre géné ralement toutes 

dispositions utiles, conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées et demander la cotation des titres émis ;

 W décide qu’en cas d’émission de titres de créance, le Conseil 

d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi, notamment  pour décider de leur 

termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère 

subordonné ou non (et, le cas échéant, leur rang de subordination), 

fixer leur taux d’intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension 

ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou non), 

le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les 

modalités d’amortissement en fonction des conditions du marché et 

les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 

de la Société ;

 W décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 

d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.

Dix-huitième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et constitués d’actions 
o u des valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société ou de sociétés dont elle détient directement 
o u indirectement plu s de la moitié du capital, ou 
d’une autre société (hors le cas d’une offre publique 
d’échange initiée par 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 et du Rapport 

spécial des Commissaires aux comptes :

 W délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

dans les conditions légales et réglementaires, conformément aux 

articles L. 225-129 et L. 225-147 du Code de commerce, dans la 

proportion et aux époques qu’il appréciera sous réserve du dernier 

alinéa de la présente résolution, en France et/ou à l’étranger, les 

pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à des augmentations de 

capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 

et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société 

ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les 

dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont 

pas applicables ;

 W décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réal isées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation ne peut excéder, outre la limite légale de 

10 % du capital social (ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté 

en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente 

assemblée), un montant de cent vingt (120) millions d’euros, étant 

précisé que ce montant s’impute sur le plafond de cent vingt (120) 

millions d’euros fixé à la quinzième résolution de la présente Assemblée 

générale, et que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles de résulter de la présente résolution, de la quatorzième 

à la dix-septième résolutions et à la vingtième résolution soumises à 

la présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond de trois 

cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la quatorzième résolution 

ci-avant. Ce montant sera augmenté du montant nominal des actions 

à émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des porteurs de 

valeurs mobilières donnant accès au capital ;

 W décide de supprimer, en tant que de besoin, le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires à ces actions ordinaires au profit des 

porteurs de titres de capital ou de valeurs mobilières, objets de 

l’apport en nature ;

 W décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, 

avec faculté de subdélégation dans les limites fixées par la loi, en 

vue de mettre en œuvre la présente délégation , notamment pour 

statuer, sur le Rapport du ou des Commissaire aux apports mentionné 

au 2e  alinéa de l’article  L.  225-147 du Code de commerce, sur 
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l’évaluation des apports et, le cas échéant, l’octroi d’avantages 

particuliers et leurs valeurs, déterminer le nombre d’actions à émettre, 

ainsi que leurs termes et conditions, constater la réalisation définitive 

des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente 

délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer 

les frais de toute émission sur le montant des primes qui y sont 

afférentes et prendre généralement toutes dispositions utiles, conclure 

tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et 

demander la cotation des titres émis et plus généralement, procéder 

à toutes formalités, déclarations et requérir toutes autorisations qui 

s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports ;

 W décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre 

publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période 

d’offre.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’EFFET D’AUGMENTER LE CAPITAL 
PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, DE BÉNÉFICES OU PRIMES

Dans le cadre de la dix-neuvième résolution, les augmentations de capital qui résulteraient d’une incorporation au capital de réserves, 

bénéfices, primes ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital seraient plafonnées à un milliard d’euros (montant 

strictement identique aux autorisations antérieures). L’existence d’un plafond distinct et autonome est justifié par la nature tout à fait 

différente des incorporations de réserves, bénéfices ou pr imes puisque celles-ci interviennent, soit par l’attribution d’actions gratuites 

aux actionnaires, soit par l’ augmentation du nom inal des actions existantes, c’est-à-dire sans dilution pour les actionnaires et sans 

modification du volume des fonds propres de la Société.

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs notamment pour fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, 

fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera 

augmenté.
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Dix-neuvième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation 
de réserves, de bénéfices ou primes

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du 

Rapport du Conseil d’administration, et statuant conformément aux 

articles L. 225-129 et suivants et L. 225-130 du Code du commerce :

 W délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans 

la proportion et aux époques qu’il appréciera, le capital social dans la 

limite d’un montant nominal maximum d’un (1) milliard d’euros (soit 

au 31 décembre 2015, environ 90 % du capital) par l’incorporation 

successive ou simultanée au capital de tout ou partie des réserves, 

bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation 

serait admise légalement ou statutairement, à réaliser par création et 

attribution gratuite d’actions ou par majoration du nominal des titres 

de capital ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le plafond 

de la présente délégation est autonome et distinct des plafonds des 

augmentations de capital pouvant résulter des émissions d’actions 

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital autorisées 

par les autres résolutions soumises à la présente Assemblée générale. 

À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions 

ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le 

cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 

droits donnant accès au capital de la Société ;

 W décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni 

cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, 

les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des 

droits dans les conditions légales et réglementaires applicables ;

 W décide que le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, 

avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, 

à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment 

de déterminer les dates, modalités et autres caractéristiques des 

émissions, fixer les montants à émettre et plus généralement de 

prendre toutes dispositions pour en assurer la bonne fin, accomplir 

tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les 

augmentations de capital correspondantes, constater l’augmentation 

de capital, demander la cotation des titres émis et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour 

une durée de 26 mois à compter de la date de la présente Assemblée 

générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant 

le même objet à hauteur de la partie non autorisée de cette délégation.
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AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER À L’ÉMISSION 
D’ACTIONS RÉSERVÉES AUX SALARIÉS
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Dans le cadre de la vingtième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 

du Code de commerce, d’approuver une résolution d’augmentation du capital social réservée aux salariés de la Société et des sociétés 

qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail relatif 

à l’actionnariat des salariés, et des articles L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce. Cette résolution permet de déléguer 

au Conseil d’administration la compétence de procéder à une augmentation de capital réservée à des salariés adhérant à des plans 

d’épargne d’entre prise (avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur des bénéficiaires), e n une 

ou plusieurs  fois, par l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites, et ce dans la limite de 1 % du 

montant des titres composant le capital social, tel qu’établi au moment de la décision du Conseil.

Ce plafond est en ligne avec les pratiques du marché qui ajustent le plafond en fonction du niveau de participation des salariés dans 

le capital social. Ce montant s’impute sur le Plafond Global de trois cent cinquante millions d’euros fixé à la quatorz ième résolution  

et le plafond spécifique de cent vingt millions d’euros fixé à la quinzième résolution pour les émissions avec suppression du droit 

préférentiel de souscription.

Cette résolution prévoit que :

 W le prix d’émission des actions ordinaires ne pourra être ni supérieur à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de 

Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 

20 % à cette moyenne ou de 30 % respectivement dans le cas d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément à l’article L. 3332-19 

du C ode du travail ;

 W le Conseil d’administration de la Société pourrait également décider en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail d’attribuer 

gratuitement des actions aux souscripteurs d’actions nouvelles en substitution de la décote, ou à titre d’abondement dans le cadre d’un 

plan d’épargne d’entreprise ;

 W les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 

d’administration dans les conditions fixées par la réglementation.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de vingt-six mois à compter de l’Assemblée générale du 29 avril 2016 et 

se substitue à celle donnée lors de la précédente Assemblée.
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Vingtième résolution

Délégation de compétence au Conseil d’administration 
en vue de procéder à une augmentation de capital 
réservée aux salariés de la Société ou de sociétés qui 
lui sont liées,  avec suppression du droit préférentiel de 
souscription

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, et statuant 

conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 

et des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code 

de commerce :

 W délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 

la compétence à l’effet d’augmenter le capital social dans la limite 

d’un plafond autonome de 1 % du capital tel qu’établi au moment 

de la décision du Conseil, étant précisé que ce montant s’impute sur 

le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la quinzième 

résolution et que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles de résulter de la présente résolution et de la quatorzième 

à la dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée 

générale ne pourra excéder le plafond de trois cent cinquante (350) 

millions d’euros fixé à la quatorzième résolution ci-avant, en une ou 

plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 

sur ses seules délibérations, par émission à titre gratuit ou onéreux 

d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 

et/ou à terme, au capital de la Société réservés aux adhérents à un 

plan (i) d’épargne d’entreprise, ou (ii) de groupe , ou aux salariés de 

la Société ou d’une e ntreprise française ou étran gère du groupe qui 

lui est liée au sens des articles L. 225-180 du Code de commerce et 

L. 3344-1 du Code du travail, l’émission de titres pouvant être réalisée 

par versement en numéraire, ou par l’incorporation au capital de 

réserves, bénéfices ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions 

ou autres titres donnant accès au capital au titre de la décote et/ou 

de l’abondement. Le plafond mentionné ci-avant sera augmenté du 

montant nominal des actions à émettre pour préserver, conformément 

à la loi ou aux stipulations contrac tuelles éventuellement applicables, 

les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

 W décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires en faveur desdits bénéficiaires aux actions ordinaires et 

aux valeurs mobilières à émettre ;

 W constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès à terme à des actions de la Société susceptibles d’être émises 

en vertu de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;
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 W décide que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution 

gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès, immédiatement 

ou à terme au capital de la Société, étant entendu que l’avantage total 

résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l’abondement et/ 

ou de la décote sur le prix de souscription, ne pourra pas excéder les 

limites légales ou réglementaires ;

 W décide que :

 W le prix d’émission des actions nouvelles ne pourra être ni supérieur 

à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de 

Bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration 

fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 

20 % à cette moyenne ou de 30 % respectivement dans le cas d’un 

plan d’épargne, conformément à l’article L. 3332-19 du Code du 

travail,

 W les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 

d’administration dans les conditions fixé es par la réglementation ;

 W décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté 

de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation, et 

notamment :

 W décider et fixer les modalités d’émission et d’attribution gratuite 

d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital, en application 

de l’autorisation conférée ci-avant ainsi que, le cas échéant y 

surseoir,

 W déterminer le montant à émettre, le prix, les modalités, les dates 

des émissions, les dates de jouissanc e et les modalités de chaque 

émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs 

mobilières à émettre,

 W suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux 

valeurs mobilières à émettre dans les cas et limites prévus par les 

dispositions réglementaires et contractuelles,

 W procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence 

de l’opération sur le capital de la Société et fixer les modalités suivant 

lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de 

valeurs mobilières donnant accès au capital social conformément 

aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux 

stipulations contractuelles,

 W arrêter les dates d’ouverture et de clôture de la période de 

souscription,

 W fixer, dans les limites légales, le délai accordé aux souscripteurs pour 

la libération des actions et, le cas échéant, des autres titres donnant 

accès au capital de la Société, 

 W arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions 

nouvelles et, le cas échéant, les autres titres donnant accès au 

capital de la Société porteront jouissance,

 W fixer les modalités et conditions des opérations qui seront réalisées 

en vertu de la présente autorisation, conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et demander la 

cotation des titres émis,

 W constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence 

du montant des actions qui seront effectivement souscrites, procéder 

à la modification corrélative des statuts,

 W accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et 

formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule 

décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations 

de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations 

et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter 

la  réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque 

augmentation, et effectuer toutes formalités et toutes déclarations 

auprès de tous organismes et  faire tout ce qui serait autrement 

nécessaire.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration, avec le cas 

échéant faculté de subdélégation, est valable pour une durée de 26 mois 

à compter de la présente Assemblée générale  ; ladite délégation prive 

d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet à hauteur de la 

partie non utilisée de cette délégation.

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

POUVOIR POUR ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

La vingt et unième résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 

publicités et des f ormalités légales.
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Vingt et unième résolution

Pouvoirs pour accomplir les formalités

L’A ssemblée générale d onne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour accomplir toutes 

les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.
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TABLEAU DES DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D’AUGMENTATION DE CAPITAL

Le tableau ci-après, reproduit en section 5 du Document de référence 2015, récapitule les délégations données en cours de validité accordées par 

l’Assemblée générale des actionnaires de la Société au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital :

DESCRIPTION DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION UTILISATION FAITE

18e 

résolution
AG 2014

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec droit préférentiel de souscription.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 350 millions d’euros (30 % du capital environ) (1).

Aucune

19e 

résolution
AG 2014

Émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, par voie d’offre au public.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1).

Aucune

20e 

résolution
AG 2014

Émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par voie de placement privé.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 60 millions d’euros (5 % du capital environ) (1) (2).

Aucune

21e 

résolution
AG 2014

Émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre 
d’une OPE initiée par la Société.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1) (2).

Aucune

22e 

résolution
AG 2014

Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue 
de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre 
société (hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société).
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1) (2).

Aucune

23e 

résolution
AG 2014

Augmentation de capital par incorporation de réserves, primes, etc.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 1 milliard d’euros.

Aucune

24e 

résolution
AG 2014

Augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés, ou aux mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont 
liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Durée de 26 mois, soit jusqu’à l’AG statuant sur les comptes 2015.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 1 % du capital social de la Société (1).

Aucune

(1) Sachant que les dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième résolutions sont toutes soumises à un plafond global de trois cent cinquante millions d’euros 
sur lequel s’impute également le montant des augmentations de capital qui seraient réalisées en application de la vingt-quatrième résolution.

(2) Ces montants s’imputant sur le plafond maximum spécifique fixé à la dix-neuvième résolution (cent vingt millions d’euros)  et également sur le plafond global de trois cent cinquante 
millions d’euros concernant les dix-huitième à vingt-deuxième résolutions et la vingt-quatrième résolution  (voir note de bas de page ci-dessus).
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RAPPORT 
DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 

2015, sur :

 W le contrôle des comptes consolidés de la société Renault, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 W la justification de nos appréciations ;

 W la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

    I. Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 

permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 

sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il 

consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères 

et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises 

dans la consolidation.

II.  Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les éléments suivants :

 W lors de l’arrêté de ses comptes, le groupe Renault est conduit à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses concernant notamment la 

valeur de certains postes d’actif, de passif, de produits et de charges, dont les principaux sont recensés dans la note 2-B de l’annexe. Nous avons, 

pour l’ensemble de ces éléments, vérifié le caractère approprié des règles et des méthodes comptables suivies et des informations données dans les 

notes. Nous avons également examiné la cohérence des hypothèses retenues, la traduction chiffrée de celles-ci ainsi que la documentation disponible 

et procédé sur ces bases à l’appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées ;
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 W comme respectivement indiqué dans les notes 12-A et 13-A de l’annexe, le Groupe comptabilise sa participation dans Nissan et sa participation dans 

AVTOVAZ selon la méthode de la mise en équivalence. Nos diligences relatives au périmètre de consolidation ont compris l’examen des éléments de 

droit et de fait observés au sein de l’Alliance et sous-tendant le caractère approprié de cette méthode. Par ailleurs, nous avons vérifié les conditions 

sous-tendant le reclassement des prêts et des créances sur la société AVTOVAZ au sein de la ligne mise en équivalence. Nous avons aussi examiné 

les modalités retenues pour la détermination de la valeur recouvrable de l’investissement net de Renault dans cette société. Enfin, pour ces deux 

participations mises en équivalence, nous avons vérifié le caractère approprié de l’information fournie dans les notes mentionnées ci-dessus ;

 W dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l’inscription à l’actif des 

frais de développement ainsi que celles retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur valeur recouvrable et nous avons vérifié que 

les notes 2-K et 10-A2 fournissent une information pertinente ;

 W comme indiqué dans la note 8-B de l’annexe, le Groupe reconnaît une partie des impôts différés actifs nets de l’intégration fiscale France ; nous 

avons examiné la cohérence des hypothèses sous-tendant les prévisions de bénéfices imposables et les consommations de reports déficitaires en 

résultant, la traduction chiffrée de celles-ci ainsi que la documentation disponible et procédé sur ces bases à l’appréciation du caractère raisonnable 

des estimations réalisées.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc 

contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

 III. Vérification spécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi 

des informations relatives au Groupe, données dans le Rapport de gestion.

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

 Paris La Défense, le 16 février 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 

2015, sur :

 W le contrôle des comptes annuels de la société Renault, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 W la justification de nos appréciations ;

 W les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

    I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 

permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 

sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle 

du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

 II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les éléments suivants.

Comme précisé dans la note 1.A. de l’annexe aux comptes annuels et conformément à l’avis n°34 du Conseil National de la Comptabilité, votre 

société a opté pour l’évaluation par équivalence des titres de participation des sociétés contrôlées de manière exclusive. La détermination de la valeur 

d’équivalence de ces titres est établie sur la base des règles et des méthodes comptables utilisées pour l’établissement des comptes consolidés du 

Groupe. Notre appréciation de cette valeur d’équivalence s’est fondée sur le résultat des diligences mises en œuvre dans le cadre de l’audit des comptes 

du groupe Renault pour l’exercice 2015.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué 

à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la 

loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 

gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages 

versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec 

les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant 

votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

 En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, aux participations 

réciproques et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

 Paris La Défense, le 16 février 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

 Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que 

les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion 

de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous 

appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et 

engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à 

l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 

les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants qui ont fait l’objet de 

l’autorisation préalable de votre conseil d’administration.

     1.  AVEC L’ETAT FRANÇAIS

Personnes concernées

MM. Pascal Faure et Martin Vial, administrateurs de votre société représentant l’Etat français.

Nature et objet

Lors de sa séance du 11 décembre 2015, votre conseil d’administration a autorisé la conclusion d’un accord de gouvernance entre votre société et l’Etat 

français relatif au plafonnement des droits de vote de l’Etat français en assemblée générale.

Modalités

En application de l’autorisation conférée, le 4 février 2016, votre société a signé avec l’Etat français un contrat ayant pour objet le plafonnement des droits 

de vote de l’Etat français à 17,9 %, dans certaines circonstances, ce chiffre pouvant être augmenté jusqu’à 20 % en cas de quorum inhabituellement 

élevé. L’accord décrit également les modalités de mise en œuvre du plafonnement avec le teneur de registre de l’assemblée générale de votre société.

Le plafonnement des droits de vote de l’Etat français s’applique notamment à l’ensemble des décisions relevant de la compétence de l’assemblée 

générale ordinaire à l’exception des décisions relatives à (i) la distribution de dividende, (ii) la nomination, le renouvellement et la révocation des 

administrateurs représentant l’Etat français, (iii) la cession d’actifs significatifs de votre société, (iv) les conventions réglementées non approuvées par les 

représentants de l’Etat français et (v) le rachat d’actions à des actionnaires identifiés.

A contrario, l’Etat retrouve l’intégralité de ses droits de vote pour les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, à 

l’exception des décisions les plus courantes telles que (i) l’octroi ou le renouvellement de délégations courantes aux organes de direction de Renault dont 

les modalités sont conformes à la pratique existante de Renault, (ii)l’attribution de stock-options, d’actions de performance ou de titres donnant accès au 

capital au profit de membres du personnel salariés et des mandataires sociaux du groupe Renault, (iii) une modification de la limite d’âge pour l’exercice 

des fonctions ou de la durée du mandat des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux et (iv) un transfert de siège social (sauf à l’étranger).

Le plafonnement des droits de vote cesserait de s’appliquer dans des situations à caractère exceptionnel telles que la modification ou la résiliation du « Restated 

Alliance Master Agreement » (RAMA), l’exercice par la société Nissan Motor Co. Ltd de droits de vote dans votre société, l’annonce d’une offre publique sur 

les titres de votre société, le franchissement du seuil de 15 % en capital ou en droit de vote par un actionnaire, y compris la société Nissan Motor Co. Ltd.

L’accord de gouvernance a été conclu pour une durée de vingt ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de dix ans sauf 

dénonciation au moins deux ans avant l’échéance du terme.

Cet accord est applicable à compter de sa date de signature.
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 Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société

Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante :

Cet accord de gouvernance résulte des discussions qui se sont déroulées entre les deux actionnaires de long terme de Renault, l’Etat français actionnaire 

et Nissan, au cours de l’année 2015 et qui aura pour effet de pérenniser l’Alliance et favoriser son développement, dans la poursuite de l’intérêt social 

de Renault.

2.  AVEC LA SOCIÉTÉ NISSAN MOTOR CO. LTD

Personnes concernées

M. Carlos Ghosn, président-directeur général de votre société, de la société Nissan Motor Co. Ltd et président de la société Renault-Nissan B.V. ; M. Hiroto 

Saikawa, administrateur de votre société et executive vice president de Nissan Motor Co. Ltd ; Melle Yuriko Koike, administrateur de votre société et 

représentant de Nissan Motor Co. Ltd.

Nature et objet

Lors de sa séance du 11 décembre 2015, votre conseil d’administration a autorisé la signature d’un accord de gouvernance entre votre société et Nissan 

Motor Co. Ltd. relatif à la gouvernance de Nissan Motor Co. Ltd constituant un troisième avenant au « Restated Alliance Master Agreement » signé le 

28 mars 2002, qui a été amendé par un premier avenant signé le 29 avril 2005 et par un second avenant signé le 7 novembre 2012.

Modalités

En application de l’autorisation conférée, un avenant au « Restated Alliance Master Agreement » a été signé le 11 décembre 2015 dont les modalités 

portent sur l’engagement par Renault de voter en faveur des résolutions proposées par le conseil d’administration de Nissan à l’assemblée générale de 

Nissan pour la nomination, la révocation et la rémunération des membres du conseil d’administration de Nissan et de ne pas soumettre à l’assemblée 

générale de Nissan ou voter en faveur d’une résolution qui n’aurait pas été approuvée par les membres du conseil d’administration de Nissan. Pour ces 

résolutions, votre société votera conformément aux recommandations du conseil d’administration de Nissan, à défaut Nissan aurait la faculté d’acquérir 

des actions Renault sans accord préalable.

L’avenant modifie le « Restated Alliance Master Agreement » sans en changer la durée, qui reste indéterminée. Il est applicable dès sa conclusion.

Les autres dispositions du « Restated Alliance Master Agreement » se sont poursuivies sur l’exercice écoulé et n’ont pas été amendées. Ces dispositions 

ayant fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale lors d’exercices précédents, elles sont détaillées dans la seconde partie de ce rapport 

présentant les conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société

Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante :

Cet accord résulte des discussions qui se sont déroulées entre les deux actionnaires de long terme de Renault, l’Etat français actionnaire et Nissan, au 

cours de l’année 2015 et qui aura pour effet de pérenniser l’Alliance et favoriser son développement, dans la poursuite de l’intérêt social de Renault.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS  DONT L’EXÉCUTION S’EST 
POURSUIVIE AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà 

approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

1. AVEC M. CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VOTRE SOCIÉTÉ

Nature et objet

Lors de ses séances du 28 octobre 2004 et du 31 octobre 2006, votre conseil d’administration a autorisé la convention ayant pour objet la mise en place 

d’un régime collectif de retraite supplémentaire au profit des cadres dirigeants, y compris M. Carlos Ghosn.

Modalités

Le 12 février 2014, votre conseil d’administration a confirmé le bénéfice de ce régime de retraite au profit de M. Carlos Ghosn, dans les mêmes 

conditions que précédemment.
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2. AVEC LA SOCIÉTÉ NISSAN MOTOR CO. LTD

Personnes concernées

M.  Carlos Ghosn, président-directeur général de votre société, de Nissan Motor  Co.  Ltd et président de Renault-Nissan B.V. ; M. Hiroto Saikawa, 

administrateur de Renault S.A. et executive vice president de Nissan Motor Co. Ltd ; Melle Yuriko Koike, administrateur de Renault S.A., et représentant 

de Nissan Motor Co. Ltd.

 a) Nature et objet

« Master Cooperation Agreement ».

Le 6 avril 2010, Renault S.A., Nissan Motor Co., Ltd, Daimler AG et Renault-Nissan B.V. ont conclu le « Master Cooperation Agreement » qui précise les 

termes et conditions des coopérations entre ces sociétés.

Le 13 décembre 2013, votre conseil d’administration a autorisé la signature, le 19 décembre 2013, d’un avenant au « Master Cooperation Agreement », 

afin d’étendre le champ de ces coopérations.

 b) Nature et objet

« Restated Alliance Master Agreement ».

Le 28 mars 2002, votre société et Nissan Motor Co. Ltd (« Nissan ») ont conclu le « Restated Alliance Master Agreement », qui gouverne la relation 

capitalistique entre Renault et Nissan et encadre le mode de gouvernance actuelle de l’Alliance. Cet accord précise notamment les conditions de 

fonctionnement de Renault-Nissan B.V. (« RNBV ») en tant qu’entité de management stratégique de l’Alliance. Un premier avenant au « Restated Alliance 

Master Agreement » a été signé le 29 avril 2005 et soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 4 mai 2006.

Lors de sa séance du 3 octobre 2012, votre conseil d’administration a autorisé la signature le 7 novembre 2012 d’un second avenant au « Restated 

Alliance Master Agreement », qui modifie la composition du directoire de RNBV et, en conséquence, les modalités de vote au sein du directoire.

Comme indiqué ci-dessus, lors de sa séance du 11 décembre 2015, votre conseil d’administration a autorisé la signature d’un accord de non-ingérence 

entre votre société et Nissan Motor Co. Ltd relatif à la gouvernance de Nissan Motor Co. Ltd, constituant un troisième avenant au « Restated Alliance 

Master Agreement ».

3. AVEC LA SOCIÉTÉ RCI BANQUE (FILIALE DÉTENUE INDIRECTEMENT À 100 %)

Le conseil d’administration a autorisé lors de sa séance du 28 septembre 2010 la signature, dans le cadre de la réglementation relative au contrôle des 

« Grands Risques » tel que défini à l’article 1.1 du règlement n°93-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière à laquelle RCI Banque, filiale 

à 100 %, est soumise en sa qualité d’établissement de crédit, d’une convention de gage-espèces avec RCI Banque d’un montant de € 550.000.000 ce, 

afin de diminuer son exposition crédit sur Renault Retail Group, le réseau commercial captif. Cette convention s’est substituée à la convention de crédit de 

€ 450.000.000 avec Cogera. Au titre de l’exercice 2015, le montant des produits d’intérêts s’est élevé à € 1.710.010 dans le cadre de ce gage-espèces.

4. AVEC LA SOCIÉTÉ RENAULT S.A.S. (FILIALE DÉTENUE À 100 %)

Personnes concernées

M. Carlos Ghosn, président-directeur général de Renault S.A. et président de Renault s.a.s. ainsi que l’ensemble des membres du conseil d’administration 

de Renault S.A. communs à celui de Renault s.a.s.

Conventions de délégations

Des conventions de délégations ont été conclues entre la société Renault S.A. et la société Renault s.a.s., filiale à 100 %, dans le cadre d’une opération 

de refinancement de prêts consentis par votre société à Renault s.a.s. au titre de la participation à l’effort de construction (le « 1 % construction ») ayant 

notamment pour objet de renforcer la liquidité de ces encours prêtés non rémunérés et de figer au niveau particulièrement bas des taux à la date de 

signature de ces conventions le coût de refinancement jusqu’à l’échéance 2020. Au titre de l’exercice 2015, le montant des produits d’intérêts s’est 

élevé à € 195.777 dans le cadre de prêt.

 Contrat de prestations de services

En date du 23 octobre 2002, et avec effet rétroactif au 1er avril 2002, votre société a signé une convention de prestations de services avec la société 

Renault s.a.s., en vertu de laquelle celle-ci effectue un certain nombre de prestations juridiques, comptables, fiscales, douanières et financières permettant 

à notre société de répondre à ses obligations légales en la matière. Le montant refacturé sur l’exercice 2015 par Renault s.a.s. à Renault S.A. s’élève à 

€ 3.268.000 hors taxes.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ

 Nous avons par ailleurs été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par 

l’assemblée générale du 30 avril 2015, sur rapport spécial des commissaires aux comptes du 16 février 2015.

AVEC M. CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VOTRE SOCIÉTÉ

Nature et objet

Lors de sa séance du 11 février 2015, votre conseil d’administration a autorisé la signature d’un accord de non-concurrence entre votre société et 

M. Carlos Ghosn par lequel ce dernier s’engage, à compter de la cessation ou du non-renouvellement de son mandat de directeur général, à ne pas 

exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celles du groupe, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre 

entreprise. Une activité concurrente à celles du groupe désigne toute activité de conception, construction, commercialisation automobile (principalement 

de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires) exercées dans les mêmes cadres géographiques et sectoriels que ceux du groupe au moment de la 

cessation du mandat.

Le conseil d’administration a considéré notamment (i) la nature particulièrement concurrentielle du marché sur lequel intervient le groupe, (ii) l’importance 

des fonctions et des compétences reconnues de M. Carlos Ghosn dans ce marché, (iii) les moyens qui sont mis à sa disposition, (iv) les informations 

sensibles dont M. Carlos Ghosn dispose ou auxquelles il peut avoir accès, et (v) les relations qui sont développées par ce dernier dans l’exercice de son 

mandat social, et a conclu en la nécessité de protéger les intérêts légitimes du groupe par l’introduction de cette clause de non-concurrence.

Modalités

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Carlos Ghosn percevra de votre société, durant la période d’application de l’accord et sous 

réserve de non-contravention à celui-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans de rémunération brute totale (fixe et variable), payable 

en vingt-quatre mensualités.

Le conseil d’administration de votre société se prononcera, lors du départ de M. Carlos Ghosn, sur l’application ou non de la présente clause de non-

concurrence et pourra renoncer à l’application de cette clause unilatéralement.

Paris-La Défense, le 9 mars 2016

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
LA RÉMUNÉRATION DES TITRES PARTICIPATIFS

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Porteurs de Titres Participatifs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Renault, et en exécution de la mission prévue à l’article L. 228-37 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.

Nous avons établi le 16 février 2016 notre rapport sur les comptes annuels et notre rapport sur les comptes consolidés, pour l’exercice clos le 

31 décembre 2015.

Les éléments de calcul de la rémunération des titres participatifs ont été déterminés par les dirigeants de la société Renault. Il nous appartient de nous 

prononcer au regard de leur conformité avec le contrat d’émission et de leur concordance avec les comptes consolidés.

Selon le contrat d’émission, la rémunération des titres participatifs est composée d’une partie fixe et d’une partie variable :

 W La partie fixe est calculée en appliquant au nominal du titre un taux égal à 6,75 %.

 W La partie variable, égale au minimum à 2,25 % du nominal du titre, est déterminée à partir de l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du Groupe 

Renault calculé à structure et méthodes de consolidation identiques, de la façon suivante :

Partie variable du coupon précédent  ×
Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice précédant l’échéance 

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice précédant d’un an l’échéance à 

structure et méthodes de consolidation identiques 

Ce rapport entre les chiffres d’affaires est arrondi au millième le plus proche.

Les éléments de calcul qui nous ont été communiqués se présentent comme suit :

 W Partie fixe du coupon payable le 24 octobre 2016 (en euros) : 10,29

 W Partie variable du coupon précédent (en euros) : 11,04

 W Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2015 (millions d’euros) : 45.327

 W Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2014 à structure et méthodes de consolidation identiques (millions d’euros) : 41.055

 W Partie variable du coupon payable le 24 octobre 2016 (en euros) : 12,19

Il en ressort que la rémunération brute retenue par titre participatif s’établit à € 22,48 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle des commissaires aux comptes 

applicable à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la conformité et la concordance des éléments servant à la détermination de la rémunération 

des titres participatifs avec le contrat d’émission et les comptes consolidés ayant fait l’objet d’un audit.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la conformité et la concordance des éléments de calcul servant à la détermination de la rémunération 

des titres participatifs.

Paris-La Défense, le 8 mars 2016

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 201658 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL

Assemblée générale mixte du 29 avril 2016

Douzième résolution

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l’article L.225-209 du Code de commerce en cas 

de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les 

causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une durée maximale de dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, tous 

pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % du nombre total des actions composant le capital social par périodes de vingt-quatre mois, les actions 

achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article 

précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, 

qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Paris La Défense, le 9 mars 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’AUTORISATION 
D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES EXISTANTES OU À ÉMETTRE

Assemblée générale mixte du 29 avril 2016

Treizième résolution

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l’article L.225-197-1 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation à donner au conseil d’administration avec faculté de subdélégation de procéder à des 

attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de votre société et des 

sociétés qui lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

 Le conseil d’administration devra assujettir l’attribution des actions à une condition de présence et à des conditions de performance pour les mandataires 

sociaux éligibles de la Société et les membres du personnel salarié de la Société ou de sociétés qui lui sont liées. Les conditions de performance seront 

fixées et appréciées sur une période minimale de trois ans par le conseil d’administration. Le nombre d’actions de performance pouvant être attribuées ne 

pourra excéder 1,50 % du capital social de la Société apprécié au jour de la décision d’attribution par le conseil d’administration. Ce plafond de 1,50 % 

du capital de la Société inclura les actions de performance qui seront attribuées, le cas échéant, aux mandataires sociaux de la Société, étant précisé que 

ces attributions ne pourront excéder 15 % des attributions effectuées. Le nombre total des actions de performance attribuées ne pourra excéder 10 % 

du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration.

 Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de trente-huit mois à attribuer des actions gratuites 

existantes ou à émettre.

 Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous faire 

part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée.

 Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités envisagées et données dans le 

rapport du conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

 Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du conseil d’administration portant sur l’opération envisagée 

d’autorisation d’attribution d’actions gratuites.

 Paris La Défense, le 9 mars 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION 
D’ACTIONS ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN 
ET/OU SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION

Assemblée générale mixte du 29 avril 2016

Quatorzième à dix-huitième résolutions

Aux Actionnaires,

   En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L.225-135 et suivants 

du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d’administration de différentes émissions 

d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

 Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport :

 W  de lui déléguer pour une durée de vingt-six mois la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces 

émissions, et, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription : 

 W   émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières de quelque 

nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de 

sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien 

du droit préférentiel de souscription (quatorzième résolution),

 W  émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise, et par offre au public, telle que définie à l’article L.411-1 du Code 

monétaire et financier, d’actions ordinaires de la Société et de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous 

moyens, immédiatement et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement 

plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, à titre onéreux, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, 

notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles,  avec suppression du droit préférentiel de souscription (quinzième résolution),

 W   émission, en France et/ou à l’étranger, par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, en euros ou en toute autre devise, 

d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès par tous moyens, immédiatement 

et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société ou d’une société dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du 

capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription (seizième résolution),

 W   émission, en France et/ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 

et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la 

Société en France, ou à l’étranger selon les règles locales, sur les titres de la Société ou les titres d’une autre société admis aux négociations sur 

l’un des marchés réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce (dix-septième résolution),

 W  de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission, en France et/ou à l’étranger, d’actions 

ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, en vue de rémunérer des apports 

en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les 

dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables (dix-huitième résolution).

 Dans la limite d’un plafond global de 350.000.000 € commun aux quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et vingtième résolutions, 

le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra excéder 120.000.000 € au 

titre des quinzième, dix-septième, et dix-huitième résolutions et ne pourra excéder 60.000.000 € au titre de la seizième résolution. Le montant nominal 

des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder 1.000.000.000 € au titre des quatorzième à dix-huitième résolutions.
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 Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous appartient 

de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription 

le cas échéant et sur certaines autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport.

 Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d’administration relatif à ces 

opérations et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de 

détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d’administration au titre des quinzième et seizième 

résolutions.

 Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise en 

œuvre des quatorzième, dix-septième et dix-huitième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix 

d’émission.

 Les conditions définitives dans lesquelles l’augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par 

voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans les quinzième et seizième résolutions.

 Conformément à l’article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de ces 

délégations par votre Conseil d’administration en cas d’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de 

capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en 

cas d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

 Paris La Défense, le 9 mars 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 201662 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION D’ACTIONS 
OU DE VALEURS MOBILIÈRES RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ OU 
DE SOCIÉTÉS QUI LUI SONT LIÉES

Assemblée générale mixte du 29 avril 2016

Vingtième résolution

Aux Actionnaires,

 En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L.228-92 et L.225-135 et suivants 

du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d’administration de la compétence de décider 

une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, réservée aux adhérents à un plan (i) d’épargne d’entreprise, ou (ii) de groupe, ou aux salariés de la Société ou d’une entreprise française 

ou étrangère du groupe qui lui est liée au sens des articles L.225-180 du Code de commerce et L.3344-1 du Code du travail, opération sur laquelle 

vous êtes appelés à vous prononcer.

 Sous réserve du montant nominal maximal de 350 millions d’euros fixé à la quatorzième résolution de la présente assemblée générale et du montant 

nominal maximal de 120 millions d’euros fixé à la quinzième résolution de la présente assemblée générale, le nombre total d’actions susceptibles de 

résulter de l’ensemble des actions émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1% du capital social de la Société tel qu’établi 

au moment de la décision du conseil d’administration.

 Cette opération est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants 

du Code du travail.

 Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-six mois 

à compter de la présente assemblée générale, la compétence pour décider une émission et supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions 

ordinaires et valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération. 

 Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles  R.225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous appartient 

de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription 

et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

 Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des 

commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d’administration relatif à cette 

opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

 Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de 

détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil d’administration.

 Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 

conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

 Conformément à l’article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de cette 

délégation par votre conseil d’administration en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres 

titres de capital et en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.

 Paris La Défense, le 9 mars 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ÉTABLI EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L. 225. 235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ RENAULT

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Renault et en application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre société conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code 

de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Il appartient au président d’établir et de soumettre à l’approbation du conseil d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l’article L.225-37 du Code de 

commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise. 

Il nous appartient :

 W de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du président, concernant les procédures 

de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, et

 W d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article L.225-37 du Code de commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient 

pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.

 Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 

comptable et financière

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans 

le rapport du président. Ces diligences consistent notamment à :

 W prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable 

et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ;

 W prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;

 W déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous 

aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion 

des risques de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du président du 

conseil d’administration, établi en application des dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du président du conseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article L.225-37 du Code de 

commerce.

 Paris La Défense, le 9 mars 2016

Les commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG S.A.

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Conformément à l’article  R.  225-85  du Code de commerce, il est justifié du 
droit de participer à l’Assemblée par l’inscription en compte ou l’enregistrement 
comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour 
son compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son 
mandataire, BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité.

Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE Actions 
Renault ou Renault Shares (les « FCPE »), vos actions doivent être inscrites en 
compte nominatif au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 
27 avril 2016 à zéro heure (heure de Paris).

Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès que possible, 
par l’établissement qui assure la gestion de votre compte titres (banque, société de 
Bourse, courtier en ligne…), une attestation de participation, aux fins de justifier de 
votre qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 
mercredi 27 avril 2016 à zéro heure (heure de Paris).

En votre qualité d’actionnaire de Renault, vous avez le droit de participer 
à l’Assemblée générale de la Société quel que soit le nombre d’actions que 
vous possédez et leurs modalités de détention (au nominatif, au porteur, parts 
des FCPE).

Vous disposez de quatre possibilités pour exercer vos droits d’actionnaire :

 W assister personnellement à l’Assemblée ;

 W voter par Internet ou par correspondance ;

 W donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

 W donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre choix.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne peut plus 
choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

CONDITIONS PRÉALABLES (1) MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE

PARTICIPER À L’AIDE DU VOTE PAR INTERNET

Renault vous offre la possibilité de voter par Internet, avant l’Assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée 
VOTACCESS qui sera ouverte à compter du merc redi 30  mars  jusqu’au jeudi 28 avril 2016 à 15 h 00 (heure de Paris).

La plateforme VOTACCESS vous offre les mêmes 
possibilités que le formulaire papier. Vous pouvez 
ainsi :

 W demander une carte d’admission pour assister 
personnellement à l’Assemblée. Vous pourrez 
alors télécharger votre carte d’admission 
directement sur votre ordinateur. Cette 
« e-carte » d’admission sera imprimable jusqu’au 
jour de l’Assemblée et devra être présentée lors 
des formalités d’enregistrement ;

 W voter par Internet sur les résolutions ;

 W donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

 W donner une procuration à toute personne de 
votre choix ;

 W révoquer et désigner un nouveau mandataire.

Vous aurez également la possibilité d’accéder, 
via VOTACCESS, aux documents officiels de 
l’Assemblée générale.

Afin d’éviter tout engorgement éventuel de 

VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires 

de ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour 

saisir leurs instructions.

Donnez pouvoir 
au Président de Renault

A

Donnez pouvoir à une 
personne de votre choix

D

Consultez  la documentation 
de l’Assemblée Générale 

E

Votez 
sur les résolutions

B

Demandez 
une carte d’admission

C

A E

B

C
D

Une assistance 

téléphonique 

est à votre disposition 

pour vous accompagner au 

  

( depuis un poste fixe 

en France) (2 ).

(1) Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement.
(2) Depuis l’étranger, veuillez composer le +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).

0 800 109 119
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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015
GOUVERNANCE 

DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE 
AU NOMINATIF PUR
1) Connectez-vous sur le site Planetshares : 

https://planetshares.bnpparibas.com

2) Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.

3) Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez 
à VOTACCESS en cliquant sur «  Participer à l’Assemblée 
générale ».

Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les 
instructions affichées à l’écran.

VOUS ÊTES PORTEUR DE PARTS DES FCPE
1) Connectez-vous sur le site Planetshares My Proxy via l’adresse 

suivante : https://gisproxy.bnpparibas.com/renault.pg.

2) Cliquez sur l’Accès 4 et identifiez-vous grâce à :

 W l’identifiant figurant en haut à droite du formulaire de vote 
papier joint  ;

 W un critère d’identification correspondant à votre numéro de 
compte Personeo , figurant sur  votre relevé de compte annuel 
BNPP E&RE .

3) Indiquez l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir 
votre mot de passe de connexion.

Dès réception de ce courrier électronique, vous serez en 
possession de l’identifiant et du mot de passe vous permettant 
une connexion via l’Accès 1.

4) Reconnectez-vous sur  : https://gisproxy.bnpparibas.com/renault.
pg.

5) Cliquez sur l’Accès 1 à l’aide de vos identifiant et mot de passe.

Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les 
instructions affichées à l’écran.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE AU PORTEUR

Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de 
compte a adhéré à ce service pourront bénéficier des possibilités 
offertes par VOTACCESS. Nous vous invitons donc à vous renseigner, 
afin de savoir si votre établissement teneur de compte est connecté 
ou non à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à 
des conditions d’utilisation particulières.

Si votre établissement teneur de compte est connecté à VOTACCESS, 
vous pourrez accéder à ce service de la façon suivante :

1) Connectez-vous au portail «  Bourse  » de votre établissement 
teneur de compte.

2) Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.

3) Cliquez sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos 
actions Renault.

Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les 
instructions affichées à l’écran.

VOUS ÊTES ACTIONNAIRE 
AU NOMINATIF ADMINISTRÉ
1) Connectez-vous sur le site Planetshares : https://planetshares.

bnpparibas.com

2) Identifiez-vous en utilisant l’identifiant figurant en haut à droite 
du formulaire de vote papier joint au présent avis de convocation.

Dans le cas où vous ne disposez pas de votre mot de passe, vous 
devez le demander en cliquant  sur  :

« Mot de passe oublié  ou non reçu » .

3) Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez 
à VOTACCESS en cliquant sur «  Participer à l’Assemblée 
générale ».

Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les 

instructions affichées à l’écran.

Si vous détenez des actions Renault via plusieurs des modes de 
détention (nominatif, porteur ou parts des FCPE), vous devrez 
voter plusieurs fois si vous souhaitez exprimer l’intégralité des 
droits de vote attachés à vos actions Renault.

IMPORTANT

VOUS ÊTES PORTEUR DES PARTS DES FCPE ET ACTIONNAIRE AU NOMINATIF (1)

(1) Dans ce cas, le formulaire de vote mentionne le nombre d’actions au nominatif ainsi que le nombre de parts d’actions Renault que vous détenez.

Si vous êtes à la fois porteur de parts des FCPE (salariés et anciens 
salariés Renault) et actionnaire au nominatif, attention de bien voter 
deux fois en vos deux qualités. À cet effet, vous devez respecter la 
procédure ci-dessous :

1) Connectez-vous sur le site Planetshares : https://planetshares.
bnpparibas.com.

2) Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.

Une seule connexion est nécessaire pour voter à la fois pour vos parts 
des FCPE et vos actions au nominatif.

3) Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous accéderez à 
VOTACCESS en cliquant sur « Participer à l’Assemblée générale ».

Vous serez redirigé vers la plateforme de vote en ligne, 
VOTACCESS, où vous pourrez procéder à un premier vote en votre 
qualité d’actionnaire au nominatif.

4) À l’issue de ce premier vote, il conviendra de revenir à la page 
d’accueil Planetshares et de cliquer sur le lien «  Participer à 
l’Assemblée générale pour vos parts des FCPE sur MyProxy ».

Vous serez alors redirigé sur VOTACCESS, où vous pourrez 

procéder à un second vote mais cette fois-ci, en votre qualité de 

porteur de parts des FCPE.
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PARTICIPER À L’AIDE DU FORMULAIRE PAPIER (1)

RETOURNER 
LE FORMULAIRE

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
OU JE SUIS REPRÉSENTÉ(E) À L’ASSEMBLÉE

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, vous pouvez choisir parmi les trois options 
suivantes, en cochant la case correspondante :

 W voter par correspondance – cochez la case « Je vote par correspondance » (B1) et votez 
en suivant les instructions ;

 W donner pouvoir au Président de l’Assemblée – cochez la case « Je donne pouvoir au 
Président de l’Assemblée générale » (B2) ;

 W donner pouvoir à toute autre personne de votre choix – cochez la case « Je donne 
pouvoir à » (B3) et indiquez les coordonnées de la personne qui sera présente à l’Assemblée.

Vous devez ensuite retourner votre formulaire daté et signé (case C) en respectant les 
modalités ci-dessous.

J’ASSISTE PERSONNELLEMENT 
À L’ASSEMBLÉE

Vous devez demander une carte d’admission, document 
indispensable pour être admis à l’Assemblée générale et y voter (2).

À cet effet, vous devez :

 W noircir la case A du formulaire ;

 W dater et signer en bas du formulaire (case C) ;

 W retourner le formulaire comme indiqué ci-dessous.

A B

 W Vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE
Il vous suffit de retourner le formulaire papier daté et signé en 
utilisant l’enveloppe « T » jointe au formulaire .

 W Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez retourner le plus rapidement possible le formulaire papier 
daté et signé à l’intermédiaire financier qui tient votre compte titres. 
Celui-ci se chargera d’envoyer ce formulaire accompagné d’une 
attestation de participation  (3) à l’adresse suivante  : BNP  Paribas 
Securities Services, CTS Assemblées, Les Grands Moulins de 
Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

Le formulaire dûment rempli et 
signé devra, pour être pris en compte, 
parvenir à BNP Paribas Securities 
Services au plus tard le 

mardi 26 avril 2016.

IMPORTANT

GOUVERNANCE DE RENAULT



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 2016 67

REMPLIR LE FORMULAIRE PAPIER

A

B1 B2 B3

C

Votez par 
correspondance 
sur les résolutions

Donnez pouvoir 
au Président 
de l’Assemblée

Donnez procuration à une personne 
de votre choix, en indiquant 
ses coordonnées

 W Vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur des parts des FCPE, le formulaire est 
à retourner directement à BNP Paribas Securities Services, en utilisant l’enveloppe « T » 
jointe au formulaire .

 W Vous êtes actionnaire au porteur, le formulaire est à retourner à votre intermédiaire 
financier qui se chargera de le retourner, accompagné d’une attestation de participation (4), 
à l’adresse suivante  : BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, Les Grands 
Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex.

ét
ap

e 

1

(1) Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire papier est joint à l’avis de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à l’établissement teneur de compte qui se 
chargera de transmettre le formulaire accompagné d’une attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Les actionnaires pourront également se procurer le formulaire sur le site Internet 
www.groupe.renault.com   rubrique Finance/Assemblée générale, ou en adressant une demande par lettre simple à BNP Paribas Securities Services - CTS Assemblées - Les Grands Moulins de Pantin 
– 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. Cette demande, pour être prise en compte, devra être reçue au plus tard six jours ouvrés avant l’Assemblée, soit le jeudi 21 avril 2016.

(2) Les actionnaires au nominatif ou porteur de parts des FCPE qui n’ont pas reçu leur carte d’admission le jour de l’Assemblée pourront participer et voter sur simple présentation d’une pièce d’identité. Les 
actionnaires au porteur n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourront participer et voter à l’Assemblée sur présentation d’une pièce d’identité, ainsi que d’une attestation de participation délivrée par 
leur intermédiaire financier justifiant de la qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré avant l’Assemblée, soit le mercredi 27 avril 2016.

(3) Le formulaire papier d’un actionnaire au porteur ne sera traité que s’il est accompagné d’une attestation de participation.

OU OU OU
Demandez une carte 
d’admission pour assister 
à l’Assemblée

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

DATEZ et SIGNEZ
ici, quel que soit 
votre choix

RETOURNEZ 
VOTRE FORMULAIRE PAPIER 
 AU PLUS TARD  LE  26 AVRIL 2016

ét
ap

e 

ét
ap

e 

ét
ap

e 

2

4

3

NOUS VOUS INVITONS 

À VOUS CONNECTER SUR 

WWW.GROUPE.RENAULT.COM  

rubrique Finance/Assemblée générale, 

sur laquelle vous retrouverez  le document ci-dessus 

dans le PDF «  Formulaire de vote  »

A B1 B2 B3

ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015
GOUVERNANCE 

DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES



GROUPE RENAULT  //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 29 AVRIL 201668 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

OPTER POUR 
L’E-CONVOCATION

COMMENT OPTER POUR L’E-CONVOCATION ?

PAR VOIE POSTALE

Si vous êtes  actionnaire au nominatif vous pouvez également opter pour l’e-convocation par voie 
postale, en suivant les indications ci-dessous :

1) Complétez le coupon-réponse figurant en page 71 . Inscrivez lisiblement et en majuscules vos nom 
et adresse sur le coupon-réponse afin que nous puissions prendre en compte votre demande.

2) Retournez ensuite le coupon-réponse en utilisant l’enveloppe T jointe au présent avis de convocation.

Attention : si vous souhaitez en outre participer à l’Assemblée à l’aide du formulaire papier, utilisez 
également l’enveloppe T, en respectant la date limite de réponse fixée au ma r di 26  avril 2016.

Si vous changez ensuite d’avis et décidez de recevoir à nouveau votre convocation par voie postale, il suffit de nous en informer par 

courrier à l’attention de BNP Paribas Securities Services, CTS Assemblées, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 

93761 Pantin Cedex ou par e-mail à l’adresse : paris. bp2s. service. actionnaires. nominatif@bnpparibas.com.

  Si vous êtes à la fois porteur de parts 
des FCPE et actionnaire au nominatif, 
l’option pour l’e-convocation sera 
effective au titre de chacune de vos 
deux qualités. Vous ne recevrez alors 
qu’un seul courrier électronique de 
convocation, lequel vous permettra 
d’accéder à toute la documentation 
relative à l’Assemblée générale de 
Renault.

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LES AVANTAGES DE L’E-CONVOCATION

Le choix de l’e-convocation offre les avantages suivants :

W il vous permet de bénéficier d’une modalité de convocation simple, sécurisée et 

économique ;

W il vous permet de gagner du temps. L’impression et l’envoi des dossiers de 

convocation papier requièrent un délai d’une semaine environ. L’envoi d’un courrier 

électronique est, quant à lui, instantané. Vous disposez ainsi de plus de temps pour 

prendre connaissance de la documentation et exercer vos droits d’actionnaire ;

W il s’inscrit dans notre démarche de développement durable. L’e-convocation se 

substituera à l’impression et l’acheminement postal de l’avis de convocation, du 

formulaire de vote et de l’enveloppe T, ce qui permettra de réduire substantiellement 

l’empreinte carbone attachée à cet événement.

Gagnez du temps et faites 
un geste pour l’environnement

Vous êtes actionnaire au nominatif pur ou administré

1) Connectez-vous dès à présent sur le site Planetshares : 
https://planetshares.bnpparibas.com.

2) Identifiez-vous de la façon suivante :

Pour les actionnaires au nominatif pur  : utilisez vos identifiant de 
connexion et code d’accès habituels.

Pour les actionnaires au nominatif administré  : utilisez l’identifiant 
figurant en haut à droite du formulaire papier joint au présent avis de 
convocation. Si vous ne disposez pas de mot de passe, demandez-le 
en cliquant  sur  : « Mot de passe oublié ou non reçu  ».

3) Rendez-vous ensuite sur l’espace « Mes informations personnelles » et 
cliquez sur l’écran « Mes abonnements » afin d’opter pour cette offre.

4) Saisissez ou confirmez votre adresse électronique.

Une assistance téléphonique est mise à votre disposition par 
 BNP Paribas Securities Services pour vous accompagner au 

0 800 109 119   ( depuis un poste fixe) (1).

Si vous changez ensuite d’avis, vous pourrez vous désabonner de ce service 
via Planetshares et ainsi de nouveau recevoir une convocation papier.

 Vous êtes porteur de parts des FCPE :

Il vous suffit de renseigner votre adresse email sur le site internet Personeo. 

1) Connectez-vous sur le site :
 https://personeo.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

2) Identifiez-vous en utilisant vos identifiants figurant sur votre relevé de 
compte annuel BNPP E&RE.

3) Renseignez votre adresse email via « Mes données »  puis « Coordonnées 
personnelles » , en cliquant sur « Je souhaite modifier »  ou « ajouter 
mon email »,  et enregistrez.

(1) Depuis l’étranger, veuillez composer le +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans 
votre pays d’appel).

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

En votre qualité d’actionnaire au nominatif ou de 
porteur de parts des FCPE, vous receviez chaque 
année par voie postale un dossier de convocation à 
l’Assemblée générale.

Depuis 2014, vous pouvez choisir d’être convoqué(e) 
électroniquement aux Assemblées de Renault. Vous 
recevrez alors un courrier électronique de convocation 
vous permettant d’accéder à toute la documentation 
relative à l’Assemblée.
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FOCUS

COMMENT VOUS INFORMER ?

Vous trouverez, dans les pages précédentes, des informations 

sur l’activité et les résultats du Groupe, ainsi qu’une présentation 

des résolutions qui sont soumises au vote.

L’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions, 

demandée par les actionnaires dans les conditions prévues aux 

articles  L.  225-105 et R.  225-71 du Code de commerce, sera 

publiée sur le site Internet de la Société, www.groupe.renault.com  , 

rubrique Finance/Assemblée générale.

Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition 

des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront 

accessibles, à partir de la présente convocation, au siège de 

la Société sis 13-15, quai Alphonse-Le-Gallo, 92100 Boulogne-

Billancourt, conformément à l’article  R.  225-89  du Code de 

commerce.

En outre, seront publiés sur le site www.groupe.renault.com  , 

rubrique Finance/Assemblée générale, les documents destinés 

à être présentés au moins 21 jours avant la date de l’Assemblée 

(soit au plus tard le 8 avril 2016), conformément aux dispositions 

légales et réglementaires applicables.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site 

www.groupe.renault.com  , rubrique Finance/Assemblée 

générale.

COMMENT POSER 
UNE QUESTION ÉCRITE ?

L’Assemblée générale constitue un moment privilégié 

d’échanges au cours duquel vous aurez la possibilité de 

poser des questions lors de la séance de questions-réponses 

précédant le vote des résolutions.

À ce titre, nous vous invitons à adresser vos questions écrites en 

lien avec l’ordre du jour, au plus tard quatre jours ouvrés avant 

l’Assemblée générale (soit le lundi 25 avril 2016) :

 W par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception au siège de Renault sis 13/15, quai Le-Gallo, 

92100  Boulogne-Billancourt, à l’attention du Président du 

Conseil d’administration ; ou

 W à l’adresse électronique dédiée à cet effet : communication.

actionnaires@renault.com

Pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à 

une réponse au cours de l’Assemblée, celles-ci doivent être 

accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les 

comptes titres nominatifs tenus pour la Société, soit dans les 

comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou 

financier habilité (article R. 225-84 du Code de commerce).

Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune 

pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront 

le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions 

écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de 

la Société, à l’adresse suivante  : www.groupe.renault.com  , 

rubrique Finance/Assemblée générale.

RÉVOCATION DE MANDAT POUR L’ASSEMBLÉE

L’article  R.  225-79  du Code de commerce ouvre le droit à la révocation d’un mandataire 

préalablement désigné. Le mandat donné pour une Assemblée est révocable dans les mêmes 

formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

1/ PAR VOIE POSTALE
Le mandant doit faire parvenir au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities 

Services un courrier contenant les informations suivantes : le nom de la Société concernée, la 

date de l’Assemblée, nom, prénom, adresse, numéro de compte-courant nominatif du mandant 

(ou références bancaires si l’actionnaire est au porteur) et les coordonnées du mandataire.

S’il est au porteur, l’actionnaire devra de plus obligatoirement demander à son intermédiaire 

financier d’envoyer une confirmation écrite au service Assemblées générales de BNP Paribas 

Securities Services – CTS Assemblées générales – Grands Moulins de Pantin – 9  rue du 

Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie postale devront être 

réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée.

2/ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être 

effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

Actionnaire au nominatif ou porteur de parts des FCPE

 W L’actionnaire devra se connecter à VOTACCESS en suivant les modalités indiquées à la 

rubrique « Participer à l’Assemblée à l’aide du vote par Internet » en pages 6 et 7 ci-avant.

 W Il devra ensuite suivre les indications affichées à l’écran pour désigner ou révoquer un 

mandataire.

Actionnaire au porteur
Il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur 

de compte est connecté ou non au site VOTACCESS.

Si l’intermédiaire financier a adhéré à Votaccess :

 W l’actionnaire devra se connecter au portail « Bourse » de son intermédiaire financier avec ses 

codes d’accès habituels et accéder à son compte titres ou son PEA, afin de se rendre sur le 

site VOTACCESS ;

 W il devra ensuite suivre les indications affichées à l’écran pour désigner ou révoquer un 

mandataire.

Si l’intermédiaire financier n’a pas adhéré à Votaccess :

 W l’actionnaire devra envoyer un e-mail à l’adresse paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.

com. Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom de la Société 

et date d’Assemblée, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les 

nom, prénom et si possible adresse du mandataire ;

 W l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une 

confirmation écrite au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services – 

CTS Assemblées générales – Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 

Pantin Cedex.

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à 

l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet 

ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent 

être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la 

veille de l’Assemblée, soit le jeudi 28 avril 2016, à 15 heures, heure de Paris.

CESSION D’ACTIONS

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d’admission ou une attestation de participation a la possibilité de céder tout ou partie de ses 

actions. Cependant, si la cession intervient avant le mercredi 27 avril 2016 à zéro heure (heure 

de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, 

le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation.

ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2015
GOUVERNANCE 

DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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La Défense

1

AÉROPORT
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A4
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A1

A14

A6
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Gare
d’Austerlitz

Gare TGV Charles-de-Gaulle
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Charles-de-Gaulle Terminal 2
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NationNation

Les cars

Le Palais 
des Congrès
de Paris

Charles-de-
Gaulle Étoile
Charles-de-
Gaulle Étoile

 W A : Navettes Aéroport depuis la porte Maillot

-  Cars Air France.

-  Navettes Aéroport de Beauvais.

 W B : Depuis l’Aéroport de PARIS - CHARLES 

DE GAULLE

-  Cars Air France directs jusqu’à la Porte Maillot 
toutes les 30 mn en moyenne.

-  RER B Direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
jusqu’à la station Saint Michel - Notre Dame,
Depuis la station Saint Michel - Notre Dame : 
RER C Direction Pontoise - Argenteuil jusqu’à la 
station Neuilly - Porte Maillot.

 W C : Depuis l’Aéroport PARIS - ORLY

-  Orlyval jusqu’à Antony,
RER B direction Mitry-Claye ou Aéroport 
Paris Charles de Gaulle jusqu’à Châtelet-Les 
Halles.
Depuis Châtelet-Les Halles, métro 1 direction 
la Défense jusqu’à la station Porte Maillot.

Accessibilité

POUR VOUS RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS
2, place de la Porte Maillot - 75017 Paris

www.groupe.renault.com  /rubrique finance/Assemblée générale
À l’occasion de l’Assemblée générale 2016, un espace actionnaires dédié permettra à chaque actionnaire 
d’accéder à l’ensemble de la documentation relative à cet évènement mais aussi de télécharger le 
Document de référence de Renault. Le site www.groupe.renault.com  /rubrique finance permet également 
tout au long de l’année de se renseigner sur les outils de communication et les services que Renault met 
à sa disposition (Magazine « Renault Actu », Club des actionnaires…).

Nous vous invitons à vous connecter 
sur 

rubrique 
Finance/Assemblée générale.

  www.groupe.renault.com   

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce document a été imprimé en France par JOUVE, imprimeur certifié ISO 14001 et Imprim’Vert®, garantissant la gestion des déchets dangereux dans des filières 
agréées, sur un papier recyclable, exempt de chlore élémentaire, certifié FSC, à base de pates provenant de forêts gérées de façon responsable sur un plan 
environnemental, économique et social.

Crédits photos : couverture : Eurokapi - Pages intérieures : Stéphane de BOURGIES, Olivier MARTIN-GAMBIER, RENAULT Design, Antony BERNIER, Antony BERNIER, RENAULT 

communication, John HIGGINSON, PICARD Hadrien, Yannick BROSSARD.
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❏  M.         ❏  Mme       (cocher la case)

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Commune et département de naissance :

Pays de naissance :

J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscule)

Fait à : ............................................................................., le : ...................................................................... 2016

Signature

@

J J M M A A A A

Je soussigné(e) (tous les champs sont obligatoires)

❏  M.         ❏  Mme       (cocher la case)

Nom :

Prénoms :

N° :                                   Rue :

Code postal :   Ville :

Pays :

J’indique ci-dessous mon adresse électronique (à remplir en lettres majuscule)

@

✃
✃

Nous vous remercions de retourner ce document à l’adresse suivante :

BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées 

Les Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex

Je souhaite recevoir à mon adresse électronique, indiquée ci-dessous, les documents suivants :

❏  Convocation et documentation relatives aux Assemblées générales de Renault

❏  Toute communication en relation avec la vie sociale de Renault

Reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2016 et visés à l’article R. 225-81 du Code de commerce, 

à savoir notamment : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de la situation de la Société pendant l’exercice écoulé (avec le tableau 

annexé concernant les résultats des cinq derniers exercices).

Demande à Renault de m’adresser, avant l’Assemblée générale mixte *, les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce** : 

❏  Envoi des documents sous format papier                          ❏ Envoi des documents sous format électronique

DEMANDE D’INSCRIPTION À L’E-CONVOCATION

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS

Nous vous remercions de retourner ce document à l’adresse suivante :

BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées 

Les Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex

Fait à : ............................................................................., le : ...................................................................... 2016

Signature
  *  Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, s’ils ne l’ont déjà fait, obtenir de la Société, par une demande unique, 

l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83, à l’occasion de chacune des Assemblées générales 
d’actionnaires ultérieures.

**  Les informations relatives à Renault et à la tenue de cette Assemblée générale fi gurent dans le Document de référence 2015  
que vous pouvez consulter sur le site www.groupe.renault.com  .

ATTENTION, 
ce document 

n’est utilisable que par 
les actionnaires 

au nominatif 
(pur ou administré). 

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Pour ce faire, j’indique mes coordonnées (tous les champs sont obligatoires)

À remplir en MAJUSCULES et à retourner à l’adresse fi gurant au-dessus.



Renault 13/15, quai Le Gallo - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex France / Tél. : 33 (0) 1 76 84 04 04

Direction des Relations fi nancières - Direction de la Communication du Groupe Renault

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

et sur : www.groupe.renault.com
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