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I. Les questions 1 à 25 sont posées par M. Claude Patfoort, actionnaire individuel. 

Question n° 1:POUVOIRS DE RNBV  
 

« A deux reprises en question écrite et oralement au cours de l’assemblée des actionnaires de 2015, 

j’ai demandé si les pouvoirs de la filiale RNBV votés en 2002 pour une période de dix ans avaient 

été reconduits à l’issue de ces dix. Dans les deux cas la réponse fut positive. Or, le rapport spécial 

des Commissaires aux comptes, ne donne aucune information sur cette prolongation. 

 

- Dans quelles conditions cette prolongation a-t-elle été votée ?  

- Où se trouve cette information ? »  

 

Réponse : 

 

Le 28 mars 2002, Renault SA 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, le Conseil d’administration a autorisé la signature le 

7 novembre 2012 d’un second avenant au « Restated Alliance Master Agreement ». Cet avenant a 

été soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 30 avril 2013. 

 

Cette information figure dans le rapport des Commissaires aux comptes, disponible chaque année 

dans le Document de référence et la brochure de convocation des actionnaires à l’Assemblée 

générale. 

 

 

Question n° 2: L’AUTONOMIE OPÉRATIONNELLE DE RENAULT  
 

« L’autonomie opérationnelle de Renault s.a.s est inscrite dans le document de l’assemblée 

générale de 2002 pour l’exercice 2001 (approuvé par le conseil d’administration du 26 février 

2002). Nous pouvons y lire : 

 

- Renault s.a.s. ne déléguera pas sa gestion opérationnelle à Renault-Nissan bv…  

 

- Pour chaque société (Renault et Nissan ndlr) la gestion opérationnelle restera confiée à chaque 

Direction Générale, responsable devant son Conseil d’Administration.  

 

- Renault d'une part et Nissan d'autre part poursuivront chacune leurs activités comme deux 

sociétés distinctes, disposant de leur propre siège social, de leur management, de leurs instances 

de représentation des salariés et de leur cotation boursière.  
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Or, si effectivement les instances de représentation des salariés et les cotations boursières sont 

propres à chaque société, on ne peut pas écrire : que « Renault poursuit ses activités de manière 

distinctes de celle de Nissan ». 

 

Lorsque les conseils d’administration de Renault et Nissan ont approuvé la création de quatre 

directions communes (dont les ingénieries) au sein de l’Alliance, « « Renault et Nissan ont franchi 

une nouvelle étape dans l’évolution de l’Alliance en 2014, quand elles ont décidé de faire 

converger quatre fonctions clés pour accélérer les synergies. La convergence de ces fonctions 

incite également au rapprochement des directions des deux sociétés » (Document de référence 

2014, page 46) l’autonomie de l’un et l’autre groupe, est plus que discutable.  

 

De même, quand bien son application est-elle sujet à caution, l’accord dit de stabilisation conclu 

le 12 décembre a une influence directe sur l’actionnariat Renault puisqu’il prive le groupe 

d’interférer dans sa filiale Nissan.  

 

- Pourquoi les textes votés par les actionnaires ne sont pas respectés ?  

- Pourquoi l’autonomie opérationnelle de Renault est-elle transférée vers l’Alliance ? » 

 

Réponse :  

 

L’Alliance est conçue comme un partenariat entre égaux, visant à améliorer la performance et à 

contribuer au développement de ses membres, Renault et Nissan. D’envergure limitée à son 

commencement, elle s’est peu à peu approfondie, avec succès. 

 

Sur un certain nombre de sujets, limitativement énumérés, Renault et Nissan ont consenti dès 2002 

des délégations à RNBV. 

 

Ce mode de prise de décisions, concerté, a été autorisé par les actionnaires de Renault. Il est décrit, 

en détail, dans le Document de référence (Chapitre 1). Il contribue à permettre, dans le meilleur 

intérêt des actionnaires de Renault et Nissan, un renforcement des synergies entre les deux 

constructeurs, sans pour autant conduire au transfert d’autonomie opérationnelle dans l’intérêt de 

l’Alliance. Enfin, toutes les conventions conclues entre Renault et Nissan sont soumises à la 

procédure des conventions réglementées. Leur signature est autorisée par le Conseil 

d’administration, elles font l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes, puis elles 

sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires. Cette procédure garantit que les droits des 

actionnaires sont bien respectés. 

 

 

Question n° 3 :ACCORD DE STABILISATION  
 

« Le rapport spécial des Commissaires aux comptes met en exergue la phrase suivante :  

« L’engagement de Renault ….à ne pas soumettre à l’assemblée générale de Nissan et (voir page 

349) … à défaut Nissan aurait la faculté d’acquérir des actions Renault sans accord préalable »  

 

- Au bénéfice de quel(s) actionnaire(s) de Nissan se ferait éventuellement cette 

acquisition ? » 



 

4 
 

 

Réponse : 

 

Dans l’hypothèse où Renault ne respecterait plus sa pratique de 17 années de non-interférence dans 

la gestion de Nissan, c’est Nissan et non ses actionnaires qui aurait la faculté d’acquérir des actions 

de Renault.  

 

Question n° 4 à 7 : 

 

- « Quels sont les actionnaires de Renault, pressentis pour céder des actions ? » 

- « Quels sont les conditions effectives de cette clause : nombre d’actions que peut 

acquérir Nissan, leur valeur unitaire ? »  

- « Qui est censé donner l’ordre d’acquisition ? »  

- « Communication de l’accord définitif et de ses annexes aux actionnaires. » 

 

Réponse : 

 

Le troisième avenant au « Restated Alliance Master Agreement » permet à Nissan d’acquérir des 

actions Renault dans l’hypothèse où Renault ne respecterait plus  sa pratique de 17 années de non-

ingérence dans la gestion de Nissan.  

 

Nissan aurait cette faculté au cours d’une période de 9 mois suivant la décision de Renault 

d’intervenir activement dans la gestion de Nissan. Nissan serait alors libre d’acquérir ou non des 

actions Renault, sous réserve du respect de la règlementation boursière applicable. 

 

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que les conventions en elles-mêmes sont 

confidentielles entre leurs parties. Toutefois, leurs principales conditions et modalités de mise en 

œuvre sont exposées dans le Document de référence de la société (Chapitre 5) et dans le Rapport 

spécial des Commissaires aux comptes reproduit dans le Document de référence (Chapitre 4).  

 

 

Question n° 8 : 

 

- « Cet accord s’applique-t-il à la filiale Renault-Nissan BV qui gère l’Alliance, dans 

laquelle les deux sociétés sont à 50/50 ? » 

 

Réponse : 

 

L’accord entre Renault et l’Etat français porte sur l’encadrement de l’exercice des droits de vote 

de l’Etat français en assemblée générale de Renault. L’accord entre Renault et Nissan porte 

essentiellement sur les droits de Renault en tant qu’actionnaire de Nissan. 

 

Aucun ne porte sur la filiale Renault-Nissan BV (RNBV), qui demeure extérieure à ces accords.  
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Question n° 9 : 

 

- « Cet accord s‘applique-t-il au groupe Renault lui-même puisque Nissan possède 15% 

du capital du français. »  

 

Réponse : 

 

Voir la réponse à la question n° 8 ci-dessus. 

 

 

Question n° 10 : 

 

- « En cas de désaccord entre les parties, quelle est la juridiction compétente : France 

ou Japon ? » 

 

Réponse : 

 

En cas de désaccord entre les parties, les juridictions compétentes sont les juridictions françaises. 

 

 

Question n° 11 : 

 

- « La Commission des Opérations en Bourse a-t-elle donné un avis sur cet accord ? » 

 

Réponse : 

 

L’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a succédé à la Commission des Opérations de 

Bourse depuis sa fusion avec le Conseil des marchés financiers (Loi du 1er août 2003 de sécurité 

financière), a été pleinement informée des conventions entre Renault et l’Etat français d’une part, 

et entre Renault et Nissan d’autre part.  

 

 

Question n° 12 : 

 

- « Quels sont les avantages pour Renault d’un tel accord ? » 

 

Réponse : 

 

L’Alliance sort renforcée de la conclusion de l’accord de stabilisation. Cet accord est le résultat de 

longues discussions entre Renault et ses deux principaux actionnaires afin d’assurer la pérennité 

de l’Alliance ainsi que son développement. Ces discussions ont permis de confirmer la volonté de 

l’ensemble des interlocuteurs de stabiliser et renforcer l’Alliance, dans l’intérêt social de Renault. 

 

L’accord de stabilisation de l’Alliance est composé de deux contrats.  
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Le premier conclu entre Renault et Nissan prend la forme d’un avenant au « Restated Alliance 

Master Agreement », l’un des accords fondateurs de l’Alliance. Il consacre la pratique de non-

interférence de Renault dans la gouvernance de Nissan. Cette pratique, en vigueur depuis la 

constitution de l’Alliance, est l’un des éléments clefs de la réussite de l’Alliance fondée sur la 

confiance et le respect mutuel entre les deux groupes. 

 

Le second conclu entre l’Etat et Renault et intitulé accord de gouvernance prévoit le plafonnement 

des droits de vote de l’Etat sur certaines décisions afin de rétablir l’équilibre entre les participations 

des deux principaux actionnaires de Renault (Nissan est privé de droits de vote en raison de la 

participation détenue par Renault à son capital) et, à cette occasion, d’assurer la pérennité et le 

développement de l’Alliance Renault-Nissan. . 

 

Il apparaît donc que les discussions de l’année 2015 ont permis de confirmer certains principes 

essentiels au bon fonctionnement du partenariat entre Renault et Nissan, qui est un vecteur 

déterminant du développement de Renault. 

 

 

Question n° 13 : 

 

- « Cet accord prive RENAULT d’un droit fondamental, celui pour tout actionnaire de 

faire valoir et défendre ses droits : pour quelles raisons les différentes composantes du 

Conseil d’administration de Renault ont-elles voté pour cet accord ? » 

 

Réponse : 

 

Renault ne s’est privée d’aucun droit fondamental en signant le troisième avenant au « Restated 

Alliance Master Agreement ».  

 

La conclusion du troisième avenant n’empêche en aucun cas Renault de faire valoir ou de défendre 

ses droits. Renault a simplement formalisé sa pratique de vote en vigueur depuis le début de 

l’Alliance, qui consiste pour elle à ne pas intervenir activement dans la gouvernance de Nissan. 

 

Le conseil d’administration, se prononçant sur la recommandation d’un comité formé 

d’administrateurs indépendants, a donc approuvé, à l’unanimité des membres non-intéressés, la 

conclusion d’un troisième avenant conforme à l’intérêt social de Renault. 

 

 

Question n° 14 : 

 

- « Cet accord est-il réciproque ? Sur quelles clauses ? Si cet accord n’est pas 

réciproque quelles en sont les raisons ? » 

 

Réponse : 

 

Les accords entre, d’une part, Renault et Nissan et, d’autre part, Renault et l’Etat français créent 

des obligations à la charge de chacune des parties.  
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Question n° 15 : 

 

- « Cet accord est signé entre l’État et NISSAN. Le groupe Renault possède 43,4% de 

NISSAN. Quel mandat le Conseil d’Administration de RENAULT a-t-il donné à ses 

représentants dans le cadre de l’adoption de cet accord par NISSAN ? » 

 

Réponse : 

 

Aucun accord n’est signé entre l’Etat et Nissan. 

La convention entre Renault et Nissan est le 3ème avenant au RAMA.  

 

L’Etat n’est pas partie à cet accord et n’en a pas négocié les termes avec Renault et Nissan. 

 

Par ailleurs, l’accord de gouvernance est conclu entre l’Etat et Renault, sans intervention de 

Nissan. 

 

Les dispositions législatives et réglementaires applicables ont été pleinement respectées, et les 

meilleures pratiques en matière de gouvernement d’entreprise, mises en œuvre, pour que la 

conclusion du troisième avenant, comme de l’accord de gouvernance, soit approuvée par les 

organes sociaux de Renault. 

 

 

Question n°16 : 

 

- « Monsieur Carlos Ghosn est PDG des deux constructeurs Nissan et RENAULT, dans 

le cadre de cet accord, de quelle(s) garantie(s) peut se prémunir le CA de RENAULT 

pour que les intérêts de Renault soient préservés ? » 

 

Réponse : 

 

En qualité de dirigeant mandataire social des deux sociétés, M. Ghosn n’a pas pris part au vote du 

Conseil sur l’Accord de Stabilisation de l’Alliance.  

 

L’Accord a été autorisé à l’unanimité des membres du Conseil d’administration de Renault 

participant au vote, en particulier par les 10 administrateurs indépendants nommés par l’Assemblée 

générale des actionnaires. 

 

 

Question n°17 et 18 : 

 

‐ « Gestion des titres de Renault (arrêté du 16 avril 1942, modifié le 1er février 2016) : pour 

quelles (s) raison(s) les actions Renault détenues par l’État ne sont-elles depuis le 1er 

février 2016 confiées à la gestion de la Caisse de dépôt ? » 

‐ « A qui est confiée la gestion des actions Renault détenues par l’État ? » 
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Réponse : 

 

L’Etat détenait auparavant ses actions Renault au nominatif administré dont la gestion était confiée 

à la Caisse des dépôts et consignations.  

 

Par arrêté en date du 1er février 2016, l’Etat a transféré ses actions au nominatif pur. Elles sont 

donc directement inscrites dans le registre de Renault, dont la gestion est assurée par BNP Paribas 

Securities Services, teneur de registre de Renault. 

 

Cette modalité de détention était nécessaire à la sécurisation du mécanisme de plafonnement des 

droits de vote de l’Etat aux termes de l’accord de gouvernance conclu entre Renault et l’Etat. 

 

 

Question n°19 : ALLIANCE RENAULT-NISSAN  

 

- « Qui du groupe Renault ou du groupe Nissan est la « société mère » et donc lequel des 

deux groupes est la filiale de l’autre ? Dit différemment l’Alliance issue de l’accord du 

27 mars 1999, revue en 2002, qui octroyait l’ascendant à Renault sur Nissan est-elle 

encore d’actualité ? » 

 

Réponse : 

 

L’Alliance entre Renault et Nissan a dès l’origine été conçue comme un partenariat entre égaux, 

sans égard aux liens capitalistiques réciproques de ces deux sociétés. Les accords fondateurs de 

l’Alliance ne visaient en aucun cas à asseoir le contrôle de Renault sur Nissan. 

 

L’Alliance est un partenariat unique entre deux sociétés mondiales, qui vise à créer et à accroître 

des synergies entre ces deux constructeurs tout en permettant à chaque entreprise de préserver sa 

culture, son identité de marque et sa gestion propre.  

 

 

Question n°20 : 

 

Après les achats, les ingénieries, les sites de production, la logistique, et les ressources humaines" 

depuis 2014, l’Alliance prévoit maintenant de converger les métiers supports liés à ces fonctions : 

qualité et contrôle des coûts. D’autres opportunités d’accroître les synergies sont à l’étude dans les 

fonctions Ventes et Marketing, la Connectivité et les Services Connectés, le Plan Produit ainsi que 

l’Après-vente et d’autres fonctions support", ajoute Renault-Nissan dans un communiqué. 

 

- Quels sont les effectifs chez Renault impactés par ces convergences ?  

 

Réponse : 

 

La convergence démarrée en 2014 a permis à Renault et Nissan de réaliser plus de 4 milliards 

d’euros de synergies annuelles pendant l’exercice 2015. Elle implique l’intégration des directions, 
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la création de processus communs, l’échange de talents ainsi que le partage d’un grand nombre 

d’autres ressources.  

 

Tous les salariés de Renault et Nissan contribuent au succès de l’Alliance. En 2016, l’Alliance a 

souhaité identifier de nouvelles opportunités d’accroître les synergies dans les fonctions ventes et 

marketing, la connectivité et les services connectés, le plan produit ainsi que l’après-vente et 

d’autres fonctions support. L’objectif de cette nouvelle étape est de développer des synergies et à 

conduire de nouveaux projets opérationnels en commun.  

 

L’objectif de l’Alliance est d’atteindre 5,5 milliards d’euros de synergies en 2018. 

 

 

Question n°21 : 

 

- « Comment les différentes convergences s’articule-t-elle avec l’accord de 

stabilisation ? » 

 

Réponse : 

 

Les convergences et l’Accord de stabilisation n’ont pas le même objet.  

 

Les convergences de fonctions sont organisées entre les deux partenaires Renault et Nissan. Elles 

visent à réaliser un rapprochement opérationnel de certaines fonctions.  

 

L’Accord de stabilisation vise à pérenniser le développement de l’Alliance. 

 

 

Question n°22 : 

 

- « Dans la période précédant la signature de l’accord de stabilisation, le PDG de Nissan 

s’est fait le porte-parole d’une possible rupture entre les deux constructeurs. Devant 

cette possibilité quelles dispositions le PDG de Renault pourraient prendre pour 

défendre les intérêts de ce groupe ? » 

 

Réponse : 

 

L’Alliance Renault-Nissan repose sur un accord à durée indéterminée entre les deux constructeurs 

automobiles.  

 

Renault et Nissan sont deux groupes, qui bien qu’ayant des liens capitalistiques réciproques, 

restent autonomes dans leur gestion. L’Alliance est ainsi fondée sur la confiance et le respect 

mutuels de ses partenaires. Elle s’efforce de développer des solutions qui bénéficient aux deux 

partenaires ainsi qu’à leurs clients et actionnaires. 
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Question n°23 : 

 

- « Fin 2015 le PDG de l’Alliance Renault-Nissan, Monsieur Carlos Ghosn, a déclaré 

que les deux constructeurs n’étaient « pas prêts pour une fusion ». Il n’a toutefois pas 

exclu totalement qu’une telle structure voit le jour à long terme … Monsieur Carlos 

Ghosn a par ailleurs tenu à rappeler que « l’idée d’une fusion était déjà apparue en 

1999″, lors de la naissance de l’Alliance... Selon lui, les deux constructeurs ont « besoin 

de beaucoup plus de convergences pour imaginer un jour une fusion ».  

« La révision des participations croisées entre les deux sociétés est-elle une condition 

pour imaginer un jour la fusion ? » 

 

Réponse : 

 

Cette question  nécessite une réflexion globale dans laquelle de nombreux facteurs doivent être 

analysés et pris en compte. L’existence de participations croisées n’est pas le seul élément à 

prendre en considération. 

 

 

Questions 24 : 

 

- « Quelles sont les seuils à partir desquels le PDG de Renault envisagerait-il une 

fusion des deux groupes ? » 

 

Réponse : 

 

Il n’y a pas de seuil prédéterminé. 

 

 

Questions 25 : 

 

- « Quelles sont les conditions requises pour que la fusion soit effective ? » 

 

Réponse : 

 

Comme indiqué en réponse à la question n° 23, cette problématique nécessite une analyse globale 

et complexe. Il n’existe à ce stade aucune condition fixée à la réalisation d’un tel projet.  

 

 

Question n° 26 :(M. Sébastien Groyer, actionnaire individuel) 

 

- « L’absence de représentation des clients au sein du Conseil est-elle volontaire ? La 

poursuite de l’intérêt social de l’entreprise, objectif de l’entreprise, peut-elle se passer 

de la représentation des clients alors qu’elle accueille pourtant celle des actionnaires 

majeurs, fortement représentés dans le Conseil. Pourquoi cette représentation octroyée 

aux actionnaires ne serait-elle pas fournie également aux clients ? » 
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Réponse : 

 

Conformément à l’article 8 du Code Afep Medef, « il n’est pas souhaitable de multiplier au sein 

du Conseil des représentants de telle ou telle catégorie d’intérêts spécifiques, parce que le Conseil 

risquerait d’être le champ d’affrontements d’intérêts particuliers au lieu de représenter l’ensemble 

des actionnaires ». 

 

Le Conseil d’administration est une instance collégiale qui est mandatée par l’ensemble des 

actionnaires. Il agit en toutes circonstances dans l’intérêt social de l’entreprise. 

 

Le client est au cœur de la stratégie de l’entreprise et son intérêt est préservé par un Conseil 

d’administration dont la composition est équilibrée et dont la compétence et l’éthique de ses 

membres sont assurées. Le Conseil d’administration de Renault répond à l’ensemble de ces 

critères. 

 

 

Question n° 27 : (IPAC) 

 

- « Pouvez-vous confirmer que RCI Banque ne dispose d’aucune implantation pouvant 

être considérée comme un paradis fiscal ? » 

Réponse : 

 

Les paradis fiscaux, plus précisément désignés « Etats ou Territoires Non Coopératifs » (ETNC), 

font l’objet d’une liste mise à jour par le gouvernement français. Le décret du 8 avril 2016 

modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-

0 A du code général des impôts répertorie les ETNC suivants : Botswana, Brunei, Guatemala, Iles 

Marshall, Nauru, Niue et Panama. 

 

RCI Banque ne dispose d’aucune implantation dans les Etats ou Territoires mentionnés dans le 

décret du 8 avril 2016. 

 

 

Question n° 28 : (IRCANTEC, Mirova, CPR Asset Management, ERAFP, Phitrust) 

 

- « Avec la 6ème résolution inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 29 

avril prochain, vous nous demandez d’approuver un avenant au Restated Alliance 

Master Agreement, l’accord fondateur de l’Alliance Renault-Nissan. Vous indiquez 

que cet avenant «aura pour effet de pérenniser l’Alliance et de favoriser son 

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

 

Nous sommes attachés à cette Alliance, qui fait de Renault-Nissan le 4ème 

constructeur automobile mondial. Un plan de convergence a été lancé en avril 2014 

dans 4 domaines clés de l’Alliance afin d’en renforcer les synergies : ingénierie, 

fabrication et logistique, achats et ressources humaines.  
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Renault, dans le chapitre «dialogue social» du document de référence 2015 - pages 146 

à 150, se félicite de l’accord-cadre mondial qui comporte notamment les dispositions 

suivantes :  

 

 Respecter les principes énoncés dans le cadre de la Déclaration de 

l’Organisation Internationale du travail (OIT) de 1998, relative aux 

principes et droits fondamentaux du travail.  

 Favoriser le dialogue social, notamment par le respect des principes fixés 

par la convention de l’Organisation Internationale du travail n° 87 de 1948, 

sur la liberté syndicale et la protection du droit social, ainsi que de la 

convention n° 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation 

collective.  

 Intégrer comme critère déterminant dans la sélection des fournisseurs et 

sous-traitants le respect des droits sociaux fondamentaux.  

 

Dans le même chapitre du document de référence sont mis en évidence les avantages 

du «dialogue social local permanent» et les accords collectifs signés en 2015 dans de 

nombreux pays.  

 

Nous voudrions savoir quelles dispositions seront proposées par les représentants de 

Renault dans le cadre de l’Alliance afin que Nissan, une entreprise dont la culture 

comporte, au Japon au moins, le respect des libertés syndicales et de la négociation 

collective, mette en œuvre les mêmes dispositions que ci-dessus dans toutes ses usines, 

y compris celle de Canton aux Etats Unis, afin de «pérenniser l’Alliance, de favoriser 

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

 

Nous souhaitions en effet vous faire part de notre inquiétude à ce sujet, puisqu’il nous 

revient qu’à nouveau, dans la jeune usine de Canton dans l’Etat du Mississipi créée en 

2003, le management de Nissan aux Etats-Unis continue de dissuader les plus de 5 000 

salariés de se syndiquer, dénigre la négociation collective et affirme qu’il n’est pas 

dans le meilleur intérêt des employés, des clients ou de la communauté d’avoir une 

implantation syndicale dans l’usine.  

 

Nous partageons avec vous la conviction que l’intérêt social de Renault passe par la 

pérennisation de l’Alliance. Le dialogue social et le respect des droits sociaux 

fondamentaux sont essentiels au développement de celle-ci, tant pour Renault que pour 

Nissan. Nous avons, en tant qu’actionnaire, intérêt à leur mise en œuvre dans tous les 

sites de l’Alliance.  

Il serait dommageable que leur non-respect dans l’usine de Canton vienne altérer les 

efforts de tous. C’est le sens de notre démarche. » 

 

Réponse : 

 

L’accord cadre mondial signé en 2013 s’enracine dans l’histoire et la culture de Renault.  
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Le succès de l’Alliance la plus forte et la plus durable de notre industrie est fondé sur le respect de 

l’identité et la culture de chaque entreprise. 

 

Les relations sociales sont intimement liées à la culture d’une entreprise et à l’environnement 

juridique et réglementaire local. Elles restent donc du domaine spécifique de chaque entreprise.  

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

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

opèrent. 

 

II. Les questions 29 à 41 sont posées par la société Proxinvest. 

Questions n° 29 à 31 : sur la résolution 5 (accord avec l’Etat): 

 

Dans l’accord avec l’Etat soumis à approbation de la résolution 5, l’Etat français accepte de se 

faire plafonner ses droits de vote en assemblée générale ordinaire sur certains sujets. Au vu de 

l’accord, il semblerait que le conseil d’administration a négocié pour que l’Etat se voit plafonner 

ses droits de vote sur des sujets de rémunération des dirigeants (vote consultatif sur la rémunération 

du Président Directeur Général, les attributions de stock-options, les attributions d’actions 

gratuites) ou la limite d’âge statutaire du Président du conseil ou du Directeur Général.  

L’accord prévoit par ailleurs que les résolutions soumises par un actionnaire autre que l’État, dites 

résolutions externes, ne sont pas soumises au mécanisme de plafonnement si l’État  vote selon les 

recommandations du Conseil d’administration de Renault. 

 

- N° 29 : « Pourquoi le conseil d’administration a-t-il mis en priorité dans la négociation 

avec l’Etat de clauses qui semblent plutôt protectionnistes pour le management ? » 

 

Réponse : 

 

La négociation avec l’Etat avait pour objectif de rétablir l’équilibre entre les actionnaires. , En 

l’absence de plafonnement, l’Etat disposerait d’une influence prépondérante et potentiellement 

décisionnaire sur les décisions prises par Renault.  

 

Les sujets pouvant faire l’objet d’un plafonnement de droits de vote en Assemblée Générale 

concernent principalement des décisions relatives à la gestion courante de Renault et ne visent en 

aucun cas à protéger le management, mais à s’assurer que l’Etat n’aura pas plus d’influence que 

celle qu’il avait en avril 2015, avant sa montée au capital de Renault et l’instauration des droits de 

vote double. 

 

 

- N° 30 : « Le fait que l’Etat actionnaire se soit opposé lors des deux dernières 

assemblées générales à l’approbation du vote « Say On Pay » sur la rémunération de 

M. Carlos Ghosn a-t-il influencé le conseil d’administration dans ses négociations ? » 
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Réponse : 

 

Le Conseil d’administration n’a pas pris en compte le résultat des deux dernières assemblées 

générales concernant le Say on Pay dans la négociation de l’Accord de stabilisation. 

 

 

- N° 31 : « La négociation par le conseil d’administration d’un non plafonnement des 

droits de vote en cas de solidarité de l’Etat contre des résolutions externes déposées 

par un ou plusieurs actionnaires n’est-il pas constitutif d’un abus de pouvoir et d’une 

entrave aux droits des actionnaires et à l’impartialité requis en matière de démocratie 

actionnariale ? » 

 

Réponse :  

En raison, d’une part, de la montée de l’Etat au capital de Renault en avril 2015 et, d’autre part, de 

l’attribution des droits de vote double en avril 2016, l’Etat est aujourd’hui en droit d’exercer près 

de 34% des droits de vote exerçables de Renault, et encore plus en assemblée compte tenu du taux 

de présence. 

 

L’Etat a donc simplement accepté, pour rétablir un certain équilibre entre lui et Nissan (privé de 

droits de vote en raison de la participation détenue par Renault à son capital), de plafonner ses 

droits de vote sur certaines décisions. 

 

Pour autant, l’Etat a souhaité rester libre de peser sur le sens des votes comme sa participation et 

la loi le lui permettent, concernant les décisions les plus stratégiques, qu’elles relèvent de 

l’assemblée générale ordinaire ou de l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Le Conseil d’administration doit émettre une recommandation sur chaque résolution nouvelle, 

présentée par un actionnaire. Il peut s’avérer stratégiquement important pour la société, et dans 

son intérêt social, que l’Etat soutienne la recommandation du Conseil d’administration. C’est la 

raison pour laquelle l’Etat a demandé, et obtenu, de conserver en pareille situation la capacité 

d’exercer la totalité de ses droits de vote. 

 

 

Questions n° 32 à 34 : sur la résolution 6 (accord avec Nissan) 

 

La résolution 6 de l’assemblée générale propose aux actionnaires d’approuver la signature d’un 

nouvel accord entre Renault SA et son partenaire Nissan Motors. Les services de Renault n’ont 

pas répondu à la demande de Proxinvest de diffusion de l’accord original intégral. 

Cet accord qui prétend « pérenniser l'Alliance » entre les deux constructeurs automobiles obligera  

désormais Renault  à 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 ne pas voter en faveur d’une résolution qui n’aurait pas été approuvée par les membres 

du conseil d’administration de Nissan.  Renault s’engage à voter  conformément aux 

recommandations du conseil d’administration de Nissan, à défaut Nissan aurait la faculté 

d’acquérir des actions Renault sans accord préalable.  



 

15 
 

 

- N° 32 : « Les dispositions de l’accord semblent permettre  à M. Carlos Ghosn,  

président  de Renault SA, de Nissan Motor Co., de la joint-venture de l’Alliance 

Renault-Nissan BV,  de se maintenir dans ses fonctions de Président Directeur Général 

de Nissan, même s’il devait un jour quitter ses fonctions au conseil de Renault. 

Comment  le conseil d’administration de Renault, actionnaire de référence qui détient 

43,4% des actions de Nissan , largement  majoritaire en droit de vote  le jour des 

assemblées générales de Nissan, peut-il s'interdire de participer jamais librement à la 

gouvernance de Nissan en abandonnant de nombreux droits d’actionnaires, dont les 

droits de vote sur les questions de nomination/révocation des dirigeants au prorata de 

son investissement économique? » 

 

Réponse : 

 

Le PDG est désigné par le conseil d’administration de Nissan, au sein duquel Renault dispose de 

moins de la moitié des sièges réservés à des membres non-indépendants. Renault n’a donc pas le 

pouvoir de désigner le PDG de Nissan. 

 

 

- N° 33 : « Un tel abandon de droit en faveur du conseil de Nissan sans contrepartie 

pour Renault SA ne rend-il pas le Président Directeur Général actuel  inamovible du 

seul  fait de sa position ainsi désormais protégée chez Nissan et Renault-Nissan BV, 

ceci sauf à devoir démanteler l’alliance plutôt bénéfique entre les deux groupes ? » 

 

Réponse :  

 

Renault ne renonce pas à son droit d’exercer ses droits de vote aux termes du troisième avenant au 

« Restated Alliance Master Agreement ». Il confirme simplement sa pratique longue de 17 années 

de non interventionnisme dans la gestion de Nissan.  

 

 

 

 

- N° 34 : « Le Président Carlos Ghosn semble bénéficier d’une rémunération équivalent 

à 8M€ chez Nissan qui semble garantie et sans lien avec la performance de cette filiale. 

Comment le conseil de Renault SA entend-il exercer ses responsabilités en matière de 

fixation des rémunérations du président de Nissan alors même qu’il est demandé à la 

société de renoncer à son vote libre dans ce domaine et que déjà votre conseil a semble-

t-il renoncé à ses devoirs et sa responsabilité dans ce domaine ?  

 

Réponse : 

 

L’Alliance est un partenariat entre deux constructeurs qui demeurent indépendants. En pratique, 

les groupes Renault et Nissan sont distincts. Ils disposent d’organes de décision séparés, qui 

prennent des décisions autonomes. 
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La rémunération du PDG de Nissan fait partie des sujets qui relèvent de la compétence exclusive 

des organes de décision de Nissan (Assemblée Générale et Conseil d’administration). 

 

Comme indiqué précédemment, Renault ne renonce à aucune de ses prérogatives de premier 

actionnaire, ni au sein du Conseil d’administration, ni au sein de l’assemblée générale de Nissan. 

Il convient toutefois de rappeler que Renault est minoritaire au sein du Conseil d’administration 

de Nissan. 

 
Questions n° 35 à 37 : sur la résolution 8 (rémunérations  de Carlos Ghosn) : 

 

Le code Afep Medef auquel se réfère Renault fixe dans son point 23.1 le Principes   d’exhaustivité  

que  « la détermination d’une rémunération doit être exhaustive.  Partie fixe, partie variable 

annuelle et / ou pluriannuelle, options d’actions23 , actions de performance, jetons de présence, 

conditions de retraite, avantages particuliers et, d’une manière générale, toute autre composante 

de la rémunération doivent être retenus dans l’appréciation globale de la rémunération» et prévoit 

dans son point 24.3 la Consultation des actionnaires sur les éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice clos incluant «  les avantages de toute nature ». 

 

Proxinvest observe que les chiffres soumis aux actionnaires de Renault SA présentent cette année 

encore quelques manquements. Tout d’abord, la brochure d’assemblée générale remise aux 

actionnaires (avis de convocation) ne comporte aucune mention ou note de bas de page de la 

rémunération perçue par Carlos Ghosn au titre de ses fonctions de Président Directeur Général de 

Nissan, société détenue à 43,4% par Renault : cette rémunération substantielle équivalente à 8 M€ 

versée par Nissan (soit plus ou moins la moitié de sa rémunération totale), quoique mentionnée au 

document de référence, ne figure pas parmi les éléments d’informations des actionnaires en page 

29-31, ceci pour la deuxième année consécutive. 

 

- N° 35 : « L’absence d’information dans l’avis de convocation de la rémunération 

perçue de Nissan, soit environ la moitié des émoluments et avantages totaux perçus 

par M. Carlos Ghosn, préparant la résolution 8, ne constitue-t-elle pas un élément 

susceptible de tromper les actionnaires et donc un motif éventuel d’annulation de 

l’assemblée générale ? » 

 

Réponse : 

 

L’absence d’information dans l’avis de convocation de la rémunération perçue de Nissan ne 

constitue pas un élément susceptible de tromper les actionnaires et donc ne constitue pas un motif 

éventuel d’annulation de l’assemblée général.. Voir la réponse à la question n° 34. 

 

Conformément à la règlementation française en vigueur, la rémunération de Nissan n’a pas à être 

incluse dans le Say on Pay de Renault qui ne couvre que les éléments de rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice 2015 pour son mandat chez Renault. 

 

 

- N° 36 : « La Loi Macron a modifié l’article L225-102-1 du Code de Commerce qui 

exige désormais « d’ indiquer pour chaque mandataire social, une estimation du 

https://group.renault.com/wp-content/uploads/2016/03/renault-avc-fr-v300316.pdf
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montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et 

des charges afférentes.». La société ne semble pas respecter, sauf erreur de notre part, 

cette disposition légale contrairement aux autres sociétés françaises. Le conseil peut-

il préciser à l’assemblée générale, préalablement au vote de la résolution 8, 

l’estimation du montant des rentes annuelles qui seraient potentiellement versées par 

le Groupe Renault à Mr. Carlos Ghosn au titre de sa future retraite et pourquoi il n’a 

pas veillé à respecter la Loi Macron sur ce sujet ? » 

 

Réponse : 

 

Le décret d’application de cette disposition a été publié au Journal Officiel de la République 

française du 25 février 2016, trop tardivement pour pouvoir être pris en compte dans la 

documentation de l’Assemblée générale 2016. Une communication est prévue pour l’Assemblée 

générale 2017. 

 

 

- N° 37 : Ces deux manquements à la communication  ne constituent-t-ils pas une non-

conformité manifeste au principe d’exhaustivité du Code de référence AFEP-Medef ? 

 

Réponse : 

 

Renault s’attache à respecter le Code AFEP-MEDEF. En application du principe « appliquer ou 

s’expliquer », Renault communique dans le Document de référence les raisons qui l’ont conduite 

à écarter une seule disposition du Code AFEP-MEDEF en 2015, à savoir le critère de la durée du 

mandat social dans l’appréciation de l’indépendance des administrateurs. 

 

Question n° 38 : sur la résolution 13 (attribution gratuites d’actions) : 
 

En cas d’adoption, la résolution 13 permettrait l’octroi d’attributions gratuites d’actions au 

Président Directeur Général sous condition d’atteinte de conditions de performance, notamment la 

marge opérationelle comparée à la moyenne d’un groupe de concurrents et une rentabilité de 

l’actionnaire (TSR) inférieure à celle de la moyenne de deux indices de comapraison (EuroStoxx 

Auto & parts et Euro Stoxx ex Financials). D’après le document « Principes de rémunération des 

plans d’intéressement long terme » mis en ligne sur le site Internet du groupe en avril 2016, aucune 

action ne serait octroyer pour ces deux critères si Renault est moins bon que ses comparables. Or, 

la brochure de l’assemblée générale en page 37 indique qu’une attribution partielle d’actions 

gratuites sera possible même en cas de sous-performance par rapport aux comparables. Ces 

documents que nous recopions en annexe sont contradictoires et certaines actionnaires votant par 

correspondance ont pu se baser sur une information erronée.  

 

- « Lequel des deux documents est correct et y-a-t-il une attribution partielle possible 

d’actions gratuites en cas de sous-performance par rapport à la moyenne des sociétés 

ou indices de comparaison ? » 

 

 

 

https://group.renault.com/wp-content/uploads/2016/04/principes-de-remuneration-des-plans-dinteressement-long-terme.pdf%20%22
https://group.renault.com/wp-content/uploads/2016/04/principes-de-remuneration-des-plans-dinteressement-long-terme.pdf%20%22
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Réponse : 

 

Les éléments publiés dans la brochure de convocation sont des projets. Il a été décidé de durcir les 

conditions de performance des plans et de renforcer l’exigence des critères. 

 

 

Questions n° 39 et 40 : sur l’investissement de Renault en Russie 

 

Un article du Wall Street Journal du 11 avril 2016 fait état des mésaventures de Renault en 

Russie. En 2008, Renault y a investi 700M€ pour obtenir 25% + 1 action du capital 

d’AvtoVAZ. Suite à la crise de 2008 et à la pression des autorités russes, il aura fallu accepter 

en 2012 de réinvestir, notamment en 2014 aux côtés de Nissan tout en investissant aussi au fil 

du temps dans la construction de lignes et du développement de la production en Russie. Le 

Wall Street Journal fait état d’un investissement cumulé total de 2,4 Mds $ pour Renault et 

Nissan.  

 

- Quel est le montant des investissements cumulés en Russie depuis 2007, tant en 

prises de participations qu’en investissements dans la production et 

modernisation? 

 

 

Réponse : 

 

Le montant des investissements cumulés en Russie depuis 2007, tant en prises de 

participations qu’en investissements dans la production et modernisation s’élève à 1,027 

milliard d’euros. 

 

 

Malgré la présence du Président Ghosn à la Présidence du conseil d’administration 

d’AvtoVAZ, la contribution d’AvtoVAZ aux résultats de Renault est une nouvelle fois 

négative en 2015 pour -620M€. AvtoVaz ayant enregistré une perte supérieur à un Mds 

d’euros en 2015, la quote-part de Renault dans cette perte est de 395M€ (dont 136M€ de perte 

opérationnelle) et la valeur de l’investissement a été dépréciée une nouvelle fois, de -225M€ 

en 2015, pour être porté à 91M€ seulement à fin 2015, valeur égale à sa capitalisation 

boursière. Le document de référence fait état d’une nécessaire recapitalisation d’Avtovaz au 

regard d’actifs insuffisants et d’une prise de contrôle possible par Renault. Lors de la 

présentation de ses résultats financiers, Renault a indiqué des perspectives négatives en 2016 

sur la Russie (-16%).  

 

- Au regard des pertes cumulées significatives et des perspectives baissières en 

Russie, regrettez-vous l’investissement dans AvtoVAZ et pensez-vous qu’il faille 

poursuivre le renflouement de ses pertes qui sont amenées à être consolidées par 

Renault si le groupe en prend le contrôle ? Quel est le niveau des prêts et créances 

de Renault sur AvtoVAZ à la clôture de l’exercice? Le risque de gouvernance 

n’est-il pas trop élevé pour risquer cette recapitalisation ? 
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Réponse : 

 
Nous ne regrettons pas notre investissement dans AvtoVAZ. Il s’agit en effet d’un investissement 
stratégique sur un des quelques marchés automobiles mondiaux sur lesquels les ventes annuelles se 
chiffrent en millions d’unités. Combiné à l’activité de Renault Russia et de Nissan, l’Alliance détient une 
position clef sur ce marché. S’il est vrai que la demande souffre beaucoup actuellement de la situation 
économique, nous restons néanmoins convaincus que le marché automobile va se reprendre et nous 
serons alors prêts lorsque cela arrivera. Compte-tenu de ces éléments, il nous parait tout à fait fondé de 
continuer à investir au plus bas du cycle pour être prêt lors de la reprise. Ce n’est pas au point bas du cycle 
qu’il faut se retirer. 

 
Le niveau des prêts et créances de Renault sur AvtoVAZ à la clôture de l’exercice s’élève à 414,9 millions 
d’euros. 
 

 

Question n° 41 : sur l’utilisation de la trésorerie à recevoir de Nissan Motors. 
 

En tant que Président de Nissan, Carlos Ghosn a annoncé en février un programme de rachat par 

Nissan de ses propres actions pour 400 milliards de yens (3,2 milliards d'euros) soit 300 millions 

de titres du  29 février et le 22 décembre 2016  qui ne modifiera pas "l'équilibre actionnarial avec 

Renault et n'aura pas d'impact sur la gouvernance de l'alliance". " Cette opération  devrait 

transférer d’importants montants de trésorerie de Nissan chez Renault puisque la quote-part de 

Renault chez Nissan (43% pourrait lui rapporter l’équivalent d’environ 1,3 Mds €. 

 

- Comment sera réutilisée cette trésorerie exceptionnelle : peut-on espérer la 

distribution d’un dividende exceptionnel aux actionnaires ou servira-t-elle au 

renflouement en capital des unités de production russes?  

 

Réponse : 

 

L’utilisation n’est pas décidée à cette date. 

 

Les questions 42 à 46 sont posées par la Sicav Phitrust active investor. 

Question n° 42 : 
 

- Pourquoi ces deux conventions qui font l’objet des 5ème et 6ème résolutions de la 

présente assemblée et qui concernent respectivement l’Accord de Gouvernance conclu 

par Renault avec l’Etat français et le 3ème avenant à l’Accord du 28 mars 2002 signé 

avec Nissan, ne sont-elles pas publiées dans le document de référence comme c’est le 

cas pour des accords de ce type mis en place dans d’autres groupe du CAC 40 ? 

 

Réponse : 

 

Voir ci-dessus la réponse à la question n° 7. 
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Question n° 43 : 
 

- Concernant la 5ème résolution : Y a-t-il une contrepartie offerte par le Conseil 

d’administration de Renault à l’Etat français suite au plafonnement des droits de vote 

prévu dans cet Accord de Gouvernance, alors même que l’Etat s’était efforcé 

d’augmenter sa participation contre l’avis du Conseil de Renault ? 

 

Réponse : 

 

Au résultat, d’une part, de la montée de l’Etat au capital de Renault en avril 2015 et, d’autre part, 

de l’attribution de droits de vote double à l’Etat le 3 avril 2016, l’Etat est aujourd’hui en droit 

d’exercer près de 34% des droits de vote exerçables de Renault. 

 

Aux termes de l’Accord de gouvernance, afin de rétablir un certain équilibre entre les 

participations des deux principaux actionnaires de Renault, l’Etat a donc accepté de plafonner 

l’exercice de ses droits de vote sur certaines décisions présentées à l’assemblée générale des 

actionnaires de Renault. 

 

Cet accord de gouvernance, à l’instar du troisième avenant au « Restated Alliance Master 

Agreement » conclu entre Renault et Nissan, s’inscrit dans une démarche globale visant à 

pérenniser et renforcer l’Alliance.. 

 

 

Question n° 44 : 
 

- Concernant la 6ème résolution, compte tenu du plafonnement des droits de vote de l’Etat 

chez Renault, quelle est la justification de l’abandon par Renault de ses droits légitimes 

d’actionnaires chez Nissan, et notamment de sa liberté de vote au Conseil de Nissan 

sur toutes les questions essentielles de gouvernance ? 

 

Réponse : 

 

Renault n’a renoncé à aucun droit d’exercer ses droits de vote en concluant le troisième avenant 

au « Restated Alliance Master Agreement ». En effet, Renault reste libre de voter comme il 

l’entend en assemblée générale de Nissan. Toutefois, si le vote exprimé par Renault n’est pas 

conforme aux recommandations du conseil d’administration de Nissan, Nissan recouvre 

temporairement sa liberté d’acquérir des actions Renault, dont il est privé depuis 1999 par l’effet 

des contrats fondateurs de l’Alliance. 

 

L’engagement de l’Etat de plafonner ses droits de vote dans Renault répond à la nécessité de 

démontrer à Nissan que, non seulement Renault, mais également l’Etat en tant que premier 

actionnaire du constructeur français, souhaitent pérenniser l’Alliance. 
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Question n° 45 : 
 

- Comment Renault, actionnaire de référence chez Nissan, peut-il s’interdire de proposer 

librement dans le futur la révocation ou la nomination de dirigeants du groupe Nissan ? 

 

Réponse : 

 

Le troisième avenant au « Restated Alliance Master Agreement » formalise la pratique de 17 

années de non-ingérence de Renault dans Nissan, constatée depuis le commencement de 

l’Alliance.  Renault s’interdit d’intervenir dans la gouvernance de Nissan, ce qui est d’ailleurs 

attesté par la présence minoritaire de Renault au sein du Conseil d’administration de Nissan. 

 

 

Question n° 46 : 
 

- Si la présente assemblée vote contre l’approbation des conventions présentées aux 5ème 

et 6ème résolutions, le Conseil d’administration de Renault compte-t-il revoir les 

dispositions mises en place qui ne sont pas favorables aux actionnaires minoritaires de 

Renault ? Dans cette hypothèse, comment le Conseil de Renault envisage-t-il de 

résoudre le conflit d’intérêt potentiel posé par la double responsabilité de Monsieur 

Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de Renault et de Nissan ? 

 

Réponse : 

 

En autorisant la signature de l’Accord de stabilisation, le Conseil d’administration a défendu 

l’intérêt social de Renault et de tous les actionnaires, en ce compris de ses actionnaires 

minoritaires. Conformément à la procédure applicable aux conventions réglementées, en cas de 

vote défavorable de l’Assemblée générale, les conventions continueraient de produire leurs effets 

(art. L. 225-41 C. Com). 


