
Jeudi 15 juin 2017 à 15h15

Palais des C ongrès

2, place de la P orte M aillot

75017 Paris

Brochure
de convocation

Assemblée G énérale M ixte



GROUPE RENAULT  //   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 2017 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

Bienvenue 
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Le mot 
du Président

Je tiens d’abord à vous remercier pour le 

soutien et la confiance que vous accordez au 

Groupe Renault.

Le 15  juin prochain se tiendra notre 

Assemblée générale. L’ensemble du Comité 

exécutif et moi-même serons présents, afin 

de vous informer de nos résultats de 2016, de 

vous exposer notre stratégie, nos actions et de 

vous présenter les tout derniers véhicules de 

notre gamme.

Cette Assemblée générale est avant tout la 

vôtre. 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 le 15 juin 

prochain.

U ne A ssemblée 
G énérale 
qui est la vôtre

 Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Dès 13 h 30, vous pourrez profiter de l’espace exposition. 

À l’honneur cette année : le véhicule électrique et l’innovation. Vous découvrirez 

également nos véhicules spécialement développés pour l’international ainsi que 

l’ALPINE A110 présentée au Salon de Genève.

EXPO
Renault
au Palais des Congrès

Carlos Ghosn
Président-Directeur g énéral
du Groupe Renault
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 W Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31  décembre 2016 

(1 re résolution)

 W Approbation des comptes consolidés de 

l’exercice clos le 31  décembre 2016 

(2 e résolution)

 W Affectation du résultat de l’exercice clos le 

31  décembre 2016, fixation du dividende 

et de sa date de mise en paiement 

(3 e résolution)

 W Approbation du Rapport des Commissaires 

aux comptes sur les conventions et 

engagements réglementés visés aux 

articles L. 225-38 et suivants du Code de 

commerce (4 e résolution)

 W Rapport des Commissaires aux comptes 

sur les éléments servant à la détermination 

de la rémunération des titres participatifs 

(5 e résolution)

 W Avis sur les éléments de la rémunération 

due ou attribuée au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2016 à M. Carlos Ghosn, 

Président-Directeur général de la Société 

(6 e résolution)

 W Vote sur les principes et critères de 

détermination, de répartition et d’attribution 

des éléments fixes, variables et 

exceptionnels composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature, 

attribuables au Président-Directeur général 

de la Société, pour l’exercice clos le 

31 décembre 2017 (7 e résolution)

 W Autorisation conférée au Conseil 

d’administration aux fins d’opérer sur les 

actions de la Société (8 e résolution)

 W Ratification de la cooptation de M. Yasuhiro 

Yamauchi en qualité d’administrateur 

nommé sur proposition de Nissan 

(11 e résolution)

 W Ratification de la cooptation et 

renouvellement du mandat de 

Mme Yu Serizawa en qualité d’administrateur 

nommé sur proposition de Nissan 

(12 e résolution)

 W Nomination de M. Pascal Faure en qualité 

d’administrateur nommé sur proposition de 

l’État (13 e résolution)

 W Nomination d’un nouvel administrateur 

– Mme  Miriem Bensalah Chaqroun 

(14 e résolution)

 W Nomination d’un nouvel administrateur 

– Mme  Marie-Annick Darmaillac 

(15 e résolution)

 W Nomination d’un nouvel administrateur 

en remplacement d’un administrateur 

démissionnaire – Mme  Catherine Barba 

(16 e résolution)

 W Renouvellement, sous condition, du 

mandat de M.  Benoît Ostertag en qualité 

d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires (17 e résolution)

 W Nomination, sous condition, de M.  Julien 

Thollot en qualité d’administrateur 

représentant les salariés actionnaires 

(18 e résolution)

 W Pouvoirs pour accomplir les formalités 

(19 e résolution)

 W Autorisation conférée au Conseil 

d’administration aux fins de réduire le 

capital de la Société par annulation d’actions 

propres (9 e résolution)

 W Modification de l’article  11 des statuts 

de la Société afin d’y faire mention des 

dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 

du 20 août 2014 relative à la gouvernance 

et aux opérations sur le capital des sociétés 

à participation publique (10 e résolution)

À TITRE EXTRAORDINAIRE

À TITRE ORDINAIRE

Ordre du jour
Assemblée générale 
du 15 juin 2017
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Chiffres clés 2016

Renault en 2016

 CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 2016 MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
(en millions d’euros) (en millions d’euros)

51 243
+13,1 %

VS 2015

3 282 2 375
6,4 %

du chiffre
d’affaires

5,2 %
du chiffre
d’affaires

2016 2015

en
 2

01
6

12,57
VERSUS 10,35 EN 2015

RÉSULTAT NET PAR ACTION
(en euros/action)

en
 2

01
6

3,15
VERSUS 2,40 EN 2015 

DIVIDENDE
(en euros/action)

en
 2

01
6

1 107

FREE CASH FLOW HORS AVTOVAZ
(millions d’euros)
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RENAULT EN 2016

PERFORMANCES COMMERCIALES

IMMATRICULATIONS MONDIALES DU GROUPE PAR RÉGION

Véhicules particuliers et utilitaires (immatriculations) 2016 (1) 2015 Variation (en %)

Groupe 3 182 625 2 808 926 +13,3 

Région Europe 1 805 290 1 614 191 +11,8 

Renault 1 390 280 1 239 688 +12,1 

Dacia 415 010 374 503 +10,8 

Région Amériques 354 370 354 072 +0,1 

Renault 354 370 354 072 +0,1 

Région Asie-Pacifique (2) 167 363 124 418 +34,5 

Renault 54 885 43 102 +27,3 

Dacia 1 381 1 291 +7,0 

Renault Samsung Motors 111 097 80 025 +38,8 

Région Afrique Moyen-Orient Inde 491 151 360 029 +36,4 

Renault 414 249 270 846 +52,9 

Dacia 76 902 89 180 -13,8 

Renault Samsung Motors 0 3 -100,0 

Région Eurasie 364 451 356 216 +2,3 

Renault 273 525 270 251 +1,2 

Dacia 90 926 85 965 +5,8 

(1) Chiffres provisoires.

(2) Depuis le 1er janvier 2016, les volumes en Chine sont comptabilisés sur base des livraisons au client final contre facturations au réseau précédemment. Les volumes 2015 ont été retraités.

PRINCIPAUX CHIFFRES 2016

2016
2015

Retraité (1) Variation

Immatriculations mondiales Groupe (2) (en millions de véhicules) 3,18 2,81 +13,3 %

Chiffre d’affaires Groupe (en millions d’euros) 51 243 45 327 +13,1 %

Marge opérationnelle Groupe (en millions d’euros) 3 282 2 375 +907

(en % CA) 6,4 % 5,2  % +1,2 pt

Résultat d’exploitation (en millions d’euros) 3 283 2 176 +1 107

Contribution entreprises associées (en millions d’euros) 1 638 1 371 +267

dont Nissan 1 741 1 976 -235

dont AVTOVAZ (89) (620) +531

Résultat net (en millions d’euros) 3 543 2 960 +583

Résultat net, part du Groupe (en millions d’euros) 3 419 2 823 +596

Résultat net par action (en euros) 12,57 10,35 +2,22

Free cash flow opérationnel  de l’Automobile hors AVTOVAZ (3 ) (en millions d’euros) 1 107 1 051 +56

Position nette de liquidité de l’Automobile hors AVTOVAZ (en millions d’euros) 3 925 2 661 +1 264

Position nette de liquidité de l’Automobile (en millions d’euros) 2 720 - -

Encours productif moyen du Financement des ventes (en milliards d’euros) 33,3 28,6 +16,3 %

(1) Les impôts, qui répondent à la définition d’un impôt calculé sur une notion de résultat taxable au sens de la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » et qui étaient présentés par le 
passé en charges opérationnelles, ont été reclassés parmi les impôts courants à compter de 2016 et inversement pour les impôts ne répondant pas à la définition d’un impôt calculé 
sur un résultat. La présentation des comptes de l’année 2015 a été retraitée en conséquence .

(2) Depuis le 1er janvier 2016, les volumes en Chine sont comptabilisés sur base des livraisons au client final contre facturations au réseau précédemment. Les volumes 2015 ont été retraités.

(3) Free cash flow opérationnel de l’Automobile hors AVTOVAZ : 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.

3 182 625
véhicules particuliers 

et utilitaires 
en 2016
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

EUROPE

Implantations :

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

Dieppe, Douai, Flins, Grand- Couronne, 

Le Mans, Maubeuge, Ruitz, 

Sandouville, St-André-de-l’Eure, 

Villeurbanne  (France), Cacia (Portugal),

Novo Mesto (Slovénie),

Palencia, Séville, Valladolid (Espagne) 

1 805 290
immatriculations

10,6 %
part de marché 

En Europe, la part de marché VP + VU du Groupe enregistre une hausse 

de 0,5 point à 10,6 %. Les immatriculations progressent de 11,8 % pour 

1 805 290 véhicules. Le Groupe affiche des ventes en hausse dans la 

totalité des pays de la région.

La marque Renault connaît une nouvelle année de croissance et devient 

la deuxième marque en Europe.

Avec 1 390 280 immatriculations (+12,1 %), sa part de marché atteint 

8,1 % en hausse de 0,4 point.

C’est notamment le fruit du renouvellement de la gamme avec ESPACE, 

TALISMAN et la famille MEGANE.

Renault conserve sa position de leader sur le segment des citadines 

(segment B) grâce au succès de CLIO et de CAPTUR.

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

nouvelle croissance de ses immatriculations en 2016 (+10,8 %) et établit 

ainsi un record de vente avec 415 010 immatriculations sur l’année.

Sur le marché du véhicule électrique en Europe, la marque Renault reste 

leader. Les ventes du Groupe augmentent de 11 % à 25 648 véhicules (hors 

TWIZY). ZOE demeure leader sur le marché VP avec des immatriculations 

en hausse de 16 %, et KANGOO Z.E. leader sur le VU.

En France, le Groupe Renault réalise sa meilleure année commerciale 

depuis cinq ans. Renault renforce sa position de première marque 

automobile avec 22,3 % de part de marché VP + VU et Dacia enregistre 

un record historique de ventes avec plus de 112 000 immatriculations.

HORS D’EUROPE

Amériques

  

Les ventes sont en hausse de 0,1 % sur un marché en déclin de 4,1 %. 

Le Groupe résiste aux difficultés économiques avec une part de marché 

qui s’établit à 6,5 %, en progression de 0,3 point.

Au Brésil, la part de marché augmente de 0,2 point à un niveau jamais 

atteint de 7,5 % dans un marché en recul de 19,8 %, notamment grâce 

au succès de DUSTER Oroch.

En Argentine, la marque Renault continue de pleinement profiter de la 

reprise du marché et voit ses immatriculations progresser de 24,8 % sur 

un marché en hausse de 9,1 %.

En Colombie, Renault établit un nouveau record en volume (51  049 

véhicules) et en part de marché (21,3 %).

En 2017, le Groupe bénéficiera dans la région de sa toute nouvelle 

gamme de SUV avec CAPTUR, KWID, et Nouveau KOLEOS, ainsi que du 

nouveau pick-up 1 tonne ALASKAN.

Asie-Pacifique

 

Implantations :

Busan (Corée du Sud), 

Wuhan (Chine) 

167 363
immatriculations

0,4 %
part de marché 

Les volumes dans la région augmentent de 34,5 % à 167 363 unités.

En Corée du Sud, Renault Samsung Motors progresse de 38,8  % 

dans un marché en baisse de 0,3 %. La part de marché atteint 6,2 % 

(+1,7 point) grâce au succès des lancements de SM6 et QM6 en 2016.

En Chine, après le lancement de KADJAR, premier véhicule produit 

localement par la coentreprise Dongfeng Renault, Renault enregistre 

une croissance de 50,8 % de ses immatriculations sur un marché en 

hausse de 14,0 %. Lancé fin 2016, Nouveau KOLEOS a enregistré près 

de 10 000 commandes en deux mois.

Sites industriels :

Cordoba (Argentine), 

Curitiba (Brésil), 

Envigado (Colombie), 

Los Andes (Chili),

Cuernavaca (Mexique) 

354 370
immatriculations

6,5 %
part de marché 

RENAULT EN 2016
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RENAULT EN 2016

Afrique, Moyen-Orient, Inde

 

Implantations :

Casablanca, Tanger (Maroc),

Chennai, Pune (Inde),

Oran (Algérie),

Téhéran (Iran) 

491 151
immatriculations

6,2 %
part de marché 

Les immatriculations du Groupe sont en hausse de 36,4 %, pour une part 

de marché de 6,2 % (+1,7 point).

En Inde, Renault demeure la première marque automobile européenne 

avec des ventes en progression de 145,6 %. KWID enregistre 105 745 

immatriculations. L’Inde devient le 8e pays le plus important du Groupe.

En Iran, les ventes augmentent de 110,7 % avec une part de marché 

en hausse de 3,7 points à 8,4 %. Le Groupe a su redevenir un acteur 

majeur après la réouverture du marché grâce au succès de TONDAR et 

de SANDERO .

Au Maghreb, le Groupe détient 38,5 % de part de marché, en hausse 

de 4,9 points.

En Algérie, il affiche une part de marché record de 51,3 % avec un gain 

de 15,7 points, bénéficiant de la production locale de SYMBOL.

Au Maroc, où Dacia et Renault sont respectivement première et deuxième 

marque, les immatriculations du Groupe progressent de 22,5 % avec une 

part de marché à 37,8 %.

Eurasie

 

Implantations :

Bursa (Turquie), 

Moscou, Togliatti (Russie), 

Pitesti (Roumanie)

 

364 451
immatriculations

13,0 %
part de marché 

Les immatriculations sont en hausse de 2,3 % sur un marché en baisse 

de 6,3 %. La part de marché du Groupe progresse ainsi de 1,1 point à 

13,0 %.

En Turquie, le Groupe établit un nouveau record de ventes avec des 

immatriculations en hausse de 4,4  %. Le lancement de Nouvelle 

MEGANE Sedan connaît un succès avec plus de 13 200 commandes 

en deux mois.

En Russie, où le marché continue de chuter (-10,8 %), Renault atteint 

une part de marché record à 8,2  % (+  0,7  point), grâce notamment 

au succès de KAPTUR qui enregistre plus de 14 600 immatriculations 

depuis son lancement en juin.

PERFORMANCES FINANCIÈRES

CONTRIBUTION PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

(en millions d’euros)

2016 2015

T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ 9 942 14 136 9 989 14 928 48 995 8 829 12 236 8 802 13 241 43 108

Financement des ventes 547 560 557 584 2 248 559 573 534 553 2 219

TOTAL 10 489 14 696 10 546 15 512 51 243 9 388 12 809 9 336 13 794 45 327

(en %)

Variation

T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ +12,6 +15,5 +13,5 +12,7 +13,7 

Financement des ventes -2,1 -2,3 +4,3 +5,6 +1,3 

TOTAL +11,7 +14,7 +13,0 +12,5 +13,1 

+ 13,7 %

Progression du chiffre 
d’affaires de l’Automobile 
hors AVTOVAZ de 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

La contribution de l’Automobile hors AVTOVAZ au chiffre d’affaires 

a atteint 48  995  millions d’euros, en croissance par rapport à 2015 

(+13,7  %). Hors un effet de change négatif de 3,9  points, le chiffre 

d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ a progressé de 17,0 %. Cette 

évolution positive s’explique notamment par :

 W un effet volume de 8,9 points lié au succès des nouveaux modèles et 

à la dynamique du marché européen ;

 W un effet prix positif, à hauteur de 3,9 points en raison de l’impact des 

nouveaux modèles et des hausses de prix réalisées dans certains pays 

émergents pour compenser l’effet négatif de la baisse des devises ;

 W une croissance des ventes aux partenaires ayant un impact favorable 

de 2,5  points,  notamment grâce à la hausse de la production de 

ROGUE en Corée du Sud et à une activité de vente de CKD (Collection 

de pièces pour assemblage) en forte croissance en Iran et en Chine ;

 W un effet mix produit favorable de 0,7  point grâce notamment au 

lancement de véhicules dans les segments supérieurs du marché 

(KADJAR, TALISMAN, MEGANE) ;

 W un effet « autres » de 1,4 point provenant principalement de la bonne 

performance des activités pièces de rechange et véhicules d’occasion 

ainsi que de la consolidation du chiffre d’affaires de la Formule 1 à 

partir de juin 2016.

CONTRIBUTION PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL A LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE

(en millions d’euros) 2016 2015 retraité * Variation

Automobile hors AVTOVAZ 2 386 1 546 +840

en % du chiffre d’affaires du secteur 4,9 % 3,6 % +1,3 pt

Financement des ventes 896 829 +67 

TOTAL 3 282 2 375 +907

en % du chiffre d’affaires Groupe 6,4 % 5,2 % +1,2 pt

* Les impôts, qui répondent à la définition d’un impôt calculé sur une notion de résultat taxable au sens de la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » et qui étaient présentés par 
le passé en charges opérationnelles, ont été reclassés parmi les impôts courants à compter de 2016 et inversement pour les impôts ne répondant pas à la définition d’un impôt 
calculé sur un résultat. La présentation des comptes de l’année 2015 a été retraitée en conséquence .

La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ a progressé 

de 840  millions d’euros à 2  386  millions d’euros (4,9  % du chiffre 

d’affaires), en raison principalement :

 W de la croissance des volumes (1 036 millions d’euros) ;

 W de la poursuite de la réduction de nos coûts pour 184 millions d’euros 

après prise en compte d’une hausse sensible des dépenses de R&D ;

 W d’un effet mix/prix/enrichissement positif de 115  millions d’euros, 

notamment grâce à l’impact de nos nouveaux modèles et aux hausses 

de prix dans certains pays émergents ;

 W des matières premières qui ont continué à avoir un effet très favorable 

de 331 millions d’euros.

Ces éléments positifs ont permis de compenser :

 W l’impact des devises, fortement négatif -702 millions d’euros, reflétant 

en premier lieu la dépréciation de la Livre sterling et du Peso argentin ;

 W les frais généraux de l’entreprise qui ont augmenté de 112 millions 

d’euros.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 

du Groupe a atteint 896 millions d’euros, contre 829 millions d’euros en 

2015 soit une progression de 8,1 %.

Le coût du risque (y compris risque pays) se stabilise à un très bon niveau 

de 0,31 % des actifs productifs moyens (contre 0,33 % à fin 2015).

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

sont quasi neutres à +  1  million d’euros contre une charge nette de 

199  millions d’euros en 2015. Ce solde s’explique principalement 

par un profit comptable de 325  millions d’euros enregistré suite à la 

première consolidation d’AVTOVAZ au 31 décembre 2016, et par des 

provisions pour restructuration, notamment en France, pour un montant 

total de 283 millions d’euros. Il est à noter qu’aucune provision n’a été 

enregistrée au titre de l’enquête sur le diesel en France.

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

d’exploitation positif de 3 283 millions d’euros contre 2 176 millions 

d’euros en 2015.

Le résultat financier représente une charge nette de 323  millions 

d’euros, contre une charge nette de 221  millions d’euros en 2015, 

reflétant la baisse des produits financiers notamment en Argentine, ainsi 

que des gains de change enregistrés en 2015.

Renault enregistre une contribution de 1 638 millions d’euros au titre de 

sa part dans le résultat des entreprises associées dont notamment :

 W 1 741 millions d’euros pour Nissan (1 976 millions d’euros en 2015) ;

 W -89 millions d’euros pour AVTOVAZ (-620 millions d’euros en 2015).

La contribution d’AVTOVAZ est négative à hauteur de 89 millions d’euros 

contre une perte de 620  millions d’euros enregistrée en 2015. Cette 

amélioration provient pour l’essentiel, de la forte baisse des pertes de 

valeurs comptabilisées en 2016 par rapport à 2015 et pour partie, de la 

meilleure performance opérationnelle de la s ociété.

Par ailleurs, la comptabilisation des pertes d’AVTOVAZ dans le résultat 

des sociétés en équivalence en 2016 a été plafonnée à la valeur de 

l’investissement dans les livres de Renault.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 

1 055 millions d’euros, en augmentation de 689 millions d’euros par 

rapport à 2015, dont 728 millions d’euros au titre de l’impôt courant et 

327 millions sur les impôts différés.

Le résultat net s’établit à 3 543 millions d’euros, contre 2 960 millions 

d’euros en 2015. Le résultat net part du Groupe s’élève à 3 419 millions 

d’euros (contre 2 823 millions d’euros en 2015).

RENAULT EN 2016



GROUPE RENAULT  //   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 201710 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

RENAULT EN 2016

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DE L’AUTOMOBILE HORS AVTOVAZ

(en millions d’euros) 2016 2015 retraité * Variation

Capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) 4 362 3 484 +878

Variation du besoin en fonds de roulement 356 648 (292)

Investissements corporels et incorporels nets des cessions (3 047) (2 729) (318)

Véhicules et batteries donnés en location (564) (352) (212)

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL HORS AVTOVAZ 1 107 1 051 +56

* Les intérêts et impôts courants reçus et payés sont désormais présentés sur des lignes séparées du tableau de flux de trésorerie et les intérêts des dérivés sur opérations de 
financement de l’Automobile sont désormais classés parmi les flux d’exploitation. La présentation des comptes de l’année 2015 a été retraitée en conséquence .

En 2016, le free cash flow opérationnel de l’Automobile hors AVTOVAZ 

est positif de 1 107 millions d’euros, en liaison notamment avec :

 W une capacité d’autofinancement de 4  362  millions d’euros 

(+878 millions d’euros par rapport à 2015), traduisant l’amélioration 

de la rentabilité opérationnelle de l’activité ;

 W une variation positive du besoin en fonds de roulement de 356 millions 

d’euros, malgré une augmentation des stocks ;

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

3 047 millions d’euros, en augmentation de 318 millions d’euros par 

rapport à 2015.

Les investissements et frais de R&D nets se sont établis à 8,2 % du 

chiffre d’affaires Groupe contre 7,9 % en 2015. Ce pourcentage reste 

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

chiffre d’affaires.

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016

En 2016, Renault a emprunté 616  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 50 milliards de 

yens (« Samurai bond »).

La réserve de liquidité de l’Automobile s’établit à 15,1 milliards d’euros 

à fin décembre 2016. Cette réserve est constituée de :

 W 11,8 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 2016, les sécurités disponibles 

s’élèvent à 8,4 milliards d’euros. Elles comprennent :

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

 W des actifs mobilisables en banque cent rale pour 2,6 milliards d’euros ;

 W des actifs hautement liquides (HQLA) pour 1,3 milliard d’euros ;

 W un montant d’actifs financiers à court terme de 0,3 milliard d’euros.

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont en hausse de 2 421 millions d’euros à 30 895 millions d’euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Résultat par action (en euros) 6,51 2,15 6,92 10,35 12,57

Dividende net attribué à chaque action 1,72 1,72 1,90 2,40 3,15

Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com/fi nance/actionnaire
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

RÉSULTATS FINANCIERS DE RENAULT SA AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

(en millions d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016

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 (A ) 288 1 429 498 564 1 404

Impôt sur les bénéfices 135 189 95 160 81

Résultat après impôts, amortissements et provisions 574 1 664 684 663 1 382

Résultat distribué 502 504 554 701 917

Résultat par action (en euros)

Résultat avant impôts, amortissements et provisions (A ) 0,97 4,83 1,68 1,91 4,75

Résultat après impôts, amortissements et provisions 1,94 5,63 2,31 2,24 4,67

Dividende net attribué à chaque action 1,72 1,72 1,90 2,40 3,15

Personnel (B )

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

(B ) Pas d’effectif.

En 2017, le marché mondial devrait connaître une croissance de 

1,5 % à 2 % par rapport à 2016. Le marché européen est prévu 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 stables 

tandis que la Chine (+5 %) et l’Inde (+8 %) devraient poursuivre leur 

dynamique de croissance.

Dans ce contexte et après consolidation d’AVTOVAZ, le Groupe 

Renault vise à :

 W accroître son chiffre d’affaires au-delà de l’impact d’AVTOVAZ 

(à taux de change constants) * ;

 W accroître la marge opérationnelle du Groupe en euros * ;

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

* Comparé aux résultats 2016 publiés par le Groupe Renault.

(1) À la date de publication du Document de Référence 2016. 

PERSPECTIVES 2017 (1)

RENAULT EN 2016
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RENAULT EN 2016

ÉVOLUTION DU TITRE RENAULT
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17 ans de coopération Renault-Nissan

Renault
+141,5 %

CAC 40
+17,1 %

RenaultCAC 40

base

Actionnariat et Bourse

RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2016

RÉPARTITION DU CAPITAL EN %

58,50 %

Public

2,09 %

Salariés*

15,00 %

Nissan

3,10 %

Daimler Pension
Trust e.V

19,74 %

État français

1,57 %

Autodétention

*  La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte dans cette catégorie 

   correspond aux actions détenues dans des FCPE.

RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE EXERÇABLES (1) EN %

58,95 %
Public

4,07 %

Salariés*

3,03 %

Daimler Pension Trust e.V.

33,95 %

État français

(1)  C.f. Chapitre 5.2.6.1 du Document de référence 2016.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 
Le C omité traite de tous les sujets permettant de faire progresser 

la communication à destination des actionnaires individuels. Les 

membres du C omité ont notamment pu apporter des améliorations 

significatives à la partie Finance/Actionnaires du site Internet du 

Groupe, au magazine Renault Actu .

Le C omité 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 C omité.
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
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EXPOSÉ DES 
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G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUESRENAULT EN 2016

AGENDA 2017
des annonces financières

Vendredi 10 février 2017

(avant Bourse)

RÉSULTATS FINANCIERS ANNUELS 2016

Vendredi 28 juillet 2017

(avant Bourse)

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2017

Jeudi 27 avril 2017

(après Bourse)

CHIFFRE  D’AFFAIRES 
DU 1ER TRIMESTRE 2017

Mardi 24 octobre 2017

(après Bourse)

CHIFFRE  D’AFFAIRES 
DU 3E TRIMESTRE 2017

Jeudi 15 juin 2017

(après-midi)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES
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* Administrateur ayant une nationalité étrangère.
(1) M. Saikawa a démissionné de ses fonctions  d’administrateur le 12 décembre 2016.
(2) M me Serizawa a été cooptée par le Conseil d’administration du 12 décembre 2016, à la suite de la démission de M  lle Koike.

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.

Le Conseil d’administration 
 en décembre 2016

Gouvernance
de Renault

PASCALE SOURISSE
Administrateur
indépendant

HIROTO SAIKAWA (1)*
Administrateur 
élu sur proposition de Nissan

FRÉDÉRIC BARRAT
Administrateur 
élu par les salariés 

RICHARD GENTIL
Administrateur 
élu par les salariés 

PHILIPPE LAGAYETTE
Administrateur  indépendant 
et  administrateur référent 

OLIVIA QIU*
Administrateur
indépendant

YU SERIZAWA (2)*
Administrateur 
élu sur proposition de Nissan

BENOÎT OSTERTAG
Administrateur élu 
sur proposition des 
salariés actionnaires

THIERRY DESMAREST
Administrateur 
indépendant 

ÉRIC PERSONNE
Administrateur 
élu par les salariés 

CHERIE BLAIR*
Administrateur
indépendant

PASCAL FAURE
Administrateur 
désigné par l’État 

FRANCK RIBOUD
Administrateur 
indépendant 

PATRICK THOMAS
Administrateur 
indépendant 

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE
Administrateur 
indépendant 

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE
Administrateur
indépendant 

CARLOS GHOSN*
Président 
du Conseil d’administration

ALAIN J.P. BELDA*
Administrateur 
indépendant 

MARTIN VIAL
Administrateur 
désigné par l’État 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TAUX DES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS (1)

PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (2) 

(1)  Conformément au x recommandations du code Afep/Medef, hors administrateurs 
représentant les salariés et administrateur  représentant les salariés actionnaires.

(2) En application des dispositions légales, hors administrateurs représentant les salariés.
(3) M. Saikawa a démissionné de ses fonctions d’administrateur le 12 décembre 2016.

DIVERSITÉ

5 MEMBRES

80 %  INDÉPEND ANTS

3 RÉUNIONS

100 % DE TAUX

DE PARTICIPATION

 COMITÉ DES NOMINATIONS 

ET DE LA GOUVERNANCE

6 MEMBRES

80 %  INDÉPEND ANTS

5 RÉUNIONS

91,12 % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DE L’AUDIT, DES 

RISQUES ET DE L’ÉTHIQUE

7 MEMBRES

66,6 %  INDÉPEND ANTS

2 RÉUNIONS

87,5 % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DE STRATÉGIE 

INTERNATIONALE ET 

INDUSTRIELLE

5 MEMBRES

100 %  INDÉPEND ANTS

5 RÉUNIONS

100 % DE TAUX

DE PARTICIPATION

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

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 par l es 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

68,75 % 31,25 %

LES COMITÉS DU CONSEIL
 EN  DÉCEMBRE 2016 

C
O

M
IT

É 
D

ES
 N

O
M

IN
A

TI
O

N
S

 
ET

 D
E 

LA
 G

O
U

V
ER

N
A

N
C

E

C
O

M
IT

É 
D

ES
 R

ÉM
U

N
ÉR

A
TI

O
N

S

C
O

M
IT

É 
D

E 
L’

A
U

D
IT

, D
ES

 R
IS

Q
U

ES
 

ET
 D

E 
L’

ÉT
H

IQ
U

E

C
O

M
IT

É 
D

E 
S

TR
A

TÉ
G

IE
 

IN
TE

R
N

A
TI

O
N

A
LE

 E
T 

IN
D

U
S

TR
IE

LL
E

FRÉDÉRIC BARRAT

ALAIN J-P BELDA

THIERRY DESMAREST

PASCAL FAURE

DOMINIQUE DE LA GARANDERIE

RICHARD GENTIL

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE

PHILIPPE LAGAYETTE

BENOÎT OSTERTAG

É RIC PERSONNE

HIROTO SAI KAWA (3)

PASCALE SOURISSE

PATRICK THOMAS  

MARTIN VIAL

 Membre   Président

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

Administrateurs Nissan dont la nomination est proposée  
à la  ratification de l’Assemblée générale

Date de naissance : 25/07/1958

Nationalité : japonaise

Date de 1er mandat :  décembre 2016

Date de début de mandat en cours : 
décembre 2016

Date d’échéance du mandat : 
AG 2017

Nombre d’actions détenues : 100

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Après une courte carrière au Crédit Lyonnais (succursale de 
Tokyo et siège de Paris), Mme  Yu Serizawa participe à la création 
de l’établissement d’InfoPlus Incorporated, en 1985, puis fonde 
Forma Corporation en 1992.

Mme  Serizawa était conseillère pour le Japon du World Economic 
Forum  jusqu’en 2004.

Depuis 2000, elle est également conseillère du Président de Mori 
Building Company Limited.

Mme  Serizawa a été cooptée par le Conseil d’administration lors 
de sa séance du 12 décembre 2016, à la suite de la démission 
de M lle  Koike. 

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant 

Sociétés non cotées :

Président-Directeur général de Forma Corporation (Japon)

Conseillère du Président de Mori Building Company, Limited (Japon)

Autres entités juridiques :

Directeur général pour les Affaires Internationales, Science and  
Technology in Society F orum (Japon)

Directeur Japanese Committee of Honour, Royal Academy of Arts 
(Royaume- Uni)

Auditeur Daisen-In Temple, Daitokuji (Japon)

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

Échéance 
de mandat

Secrétaire général pour les Affaires Internationales, 
Science and  Technology in Society F orum (Japon)                   

2013

Date de naissance :  02/02/1956  

Nationalité : japonaise

Date de 1er mandat : f évrier 2017

Date d’échéance du mandat : 
AG 2018

Nombre d’actions détenues : N/A

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé en Sciences Sociales de l’International Christian University, 
College of Liberal Arts, M. Yasuhiro Yamauchi rejoint Nissan Motor 
Co ., Ltd. en 1981 où il occupe différents postes de management 
dans la fonction Achats, ainsi que dans RNPO (Renault-Nissan 
Purchasing Organization). 

Il a rejoint RNPO en avril 2008 en tant que Senior Vice President 
en charge des Achats.

En avril 2014, M. Yasuhiro Yamauchi a été nommé Alliance Global 
Vice President, Senior Vice President, Alliance Purchasing, en 
charge de la convergence du Management et des Ressources 
Humaines des fonctions Achats, Ingéniéries, Manufacturing & 
Supply Chain de Renault et de Nissan.

En novembre 2016, il a été nommé Chief Competitive Officer de 
Nissan Motor Co.,  Ltd. Il est responsable de la fabrication et de la 
recherche-développement mondiales, ainsi que de l’achat, de la 
fabrication, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de 
la R & D, du Véhicule Connecté et des Services de Mobilité pour 
l’Alliance. 

Son rôle est de veiller à ce que NML maintienne sa compétitivité 
sur le marché mondial.

M. Yasuhiro Yamauchi a été coopté par le Conseil d’administration 
lors de sa séance du 9 février 2017.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Chief Competitive Officer de Nissan Motor Co., Ltd (Japon)

Administrateur de Renault Nissan B.V. (Pays-Bas)

Sociétés non cotées :

Néant 

Autres entités juridiques :

Néant 

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

Échéance 
de mandat

Néant

Le Conseil d’administration, lors de la séance du 12 décembre 2016, a coopté Mme  Serizawa en qualité d’administrateur sur proposition de Nissan. 

Cette cooptation intervient à la suite de la démission de M lle  Koike, pour la durée du mandat restant de celle-ci, soit jusqu’à l’Assemblée générale 

du  15  juin  2017. Il sera proposé à l’Assemblée générale de ratifier la cooptation et de renouveler le mandat de Mme  Serizawa pour une nouvelle durée de 

quatre ans lors de l’Assemblée générale. 

Le Conseil d’administration, lors de la séance du 9 février 2017, a coopté M. Yamauchi, Directeur D élégué à la C ompétitivité de Nissan, en qualité 

d’administrateur sur proposition de Nissan. Cette cooptation intervient à la suite de la démission de M. Saikawa, pour la durée du mandat restant de 

celui-ci, soit jusqu’à l’Assemblée générale 2018. Il sera proposé à l’Assemblée générale de ratifier cette cooptation lors de l’Assemblée générale.

YU SERIZAWA

YASUHIRO YAMAUCHI
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016
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G ÉNÉRALE ?
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Administrateur représentant l’État dont la nomination est proposée 
à l’Assemblée générale

Le Conseil d’administration du 9 février 2017 a décidé la mise en œuvre 

de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance 

et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique telle 

que modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (l’ « Ordonnance ») à 

compter de l’Assemblée générale. En vertu des dispositions de l’article 4 

de l’Ordonnance, l’État nommera dorénavant par arrêté un représentant 

au sein du Conseil d’administration de la Société. En outre, conformément 

aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance, l’État sollicitera la 

nomination d’un administrateur au sein du Conseil d’administration de 

Renault. L’État a fait savoir qu’il procédera à la nomination par arrêté 

de M. Martin Vial en tant que représentant de l’État au sein du Conseil 

d’administration de la Société. 

L’État a, par ailleurs, sollicité la nomination de M. Pascal Faure en 

tant qu’administrateur élu sur proposition de l’État au sein du Conseil 

d’administration, en application des dispositions de l’article 6 de 

l’O rdonnance . Sa nomination sera proposée à l’Assemblée générale. 

Administrateur désigné 
par l’État

Date de naissance : 01/02/1963 

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

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur général des Mines,  diplômé de l’École polytechnique 
(1983) et de l’École nationale supérieure des télécommunications 
de Paris (1988), M. Pascal Faure a débuté sa carrière dans la R&D 
aux Laboratoires Bell (Etats-Unis, PA), chez Apple Computer (Etats-
Unis, CA), puis au Centre national d’études des télécommunications 
(France Télécom/CNET) en tant que chef de projets dans le domaine 
de la sécurisation des communications et de la cryptologie.

De 1992 à 1995, il a travaillé au Ministère du Budget sur les crédits 
de la politique informatique administrative ; il a ensuite été nommé 
conseiller technique en charge des affaires budgétaires, fiscales, 
emploi et aménagement du territoire au cabinet du ministre du 
Tourisme, puis du ministre de l’Aménagement du Territoire, de la 
Ville et de l’Intégration.   

De 1997 à 2001, M. Pascal Faure a occupé le poste de Directeur 
du développement, des affaires financières et d’Adjoint à 
l’administrateur général de l’Institut TELECOM. Il a alors été nommé 
Directeur technique adjoint au ministère de la Défense.

Il a, parallèlement, exercé les fonctions de Président de l’Association 
des ingénieurs des télécommunications de 2001 à 2006. 

De 2007 à 2012, M. Pascal Faure  a été successivement nommé 
Vice-président du Conseil Général des Technologies de l’Information 
(CGTI), puis Vice-président du Conseil général de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies (CGIET), et enfin Vice-président du 
Conseil Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des 
Technologies (CGEIET).  

De décembre 2012 à septembre 2014, M. Pascal Faure  était 
Directeur Général de la compétitivité, de l’industrie  et des services.

Le  18 septembre 2014, il a été nommé  Directeur Général des 
Entreprises. 

Co-fondateur de la collection d’ouvrages Territoires de 
l’information ; co-direction des ouvrages : Nouvelles technologies, 
nouvel état (1999), Ethique et société de l’information (2000), 
Media@media (2001)

M. Pascal Faure est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de 
l’Ordre National du Mérite, Officier des Palmes Académiques.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur (représentant de l’État) d’ALSTOM

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

Sociétés non cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)

Administrateur représentant l’État de Bpifrance Participations

Administrateur représentant l’État de Bpifrance Investissement

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

PASCAL FAURE

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

Nominations d’administrateurs indépendants proposées 
à l’Assemblée générale

A compter de 2017, le Conseil d’administration devra compter 40 % de femmes, soit sept femmes, étant précisé que les administrateurs salariés ne 

sont pas pris en compte dans le calcul de la parité. Le Conseil d’administration comprend aujourd’hui cinq femmes (Mme  Blair, Mme  de La Garanderie, 

Mme   Serizawa, Mme  Sourisse et Mme  Qiu). Le mandat de Mme  de La Garanderie ne pourra pas être renouvelé en 2017. 

En conséquence, il conviendra de proposer la nomination de trois nouveaux administrateurs femmes  lors de l’Assemblée générale.

Date de naissance : 14/11/1962 

Nationalité : marocaine

Date de 1er mandat : N/A

Date d’échéance du mandat : N/A

Nombre d’actions détenues : N/A

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mme Miriem Bensalah Chaqroun est diplômée d’un MBA en 
International Management and Finance de l’Université de Dallas/
Texas (USA). 

Elle a occupé divers postes à la Société Marocaine de Dépôt et 
de Crédit de 1986 à 1989 avant d’intégrer le groupe Holmarcom 
(sa holding familiale, parmi les 5 premiers groupes industriels et 
financiers du Royaume) à partir de 1989. Elle est depuis cette 
date Administrateur du Groupe et  CEO (Vice-Présidente Directeur 
Général) des Eaux Minérales d’Oulmès. 

Mme Miriem Bensalah Chaqroun est également, depuis 2012, 
Présidente élue de la Confédération générale des Entreprises du 
Maroc, le Patronat Marocain.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Vice-Présidente Directeur Général - Les Eaux Minérales d’Oulmès 
( Maroc)

Administrateur - Eutelsat ( France)

Administrateur - Suez ( France)

Sociétés non cotées :

Administrateur - Holmarcom ( Maroc)

Autres entités juridiques :

Membre du Conseil et Présidente du Comité d’Audit de Bank Al 
Maghrib (Banque Centrale du Maroc) ( Maroc)

Présidente - Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
( Maroc)

Administrateur - Al Akhawayn University ( Maroc)

Présidente - Centre Euro-méditerranéen d’Arbitrage ( Maroc)

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

Échéance 
de mandat

Néant

Date de naissance : 

24/11/1954 

Nationalité : française

Date de 1er mandat : N/A 

Date d’échéance du mandat : N/A

Nombre d’actions détenues : N/A

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mme Marie-Annick Darmaillac est arrivée chez Vivendi en janvier 
2017. Elle est Directrice de la RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise).

Mme Marie-Annick Darmaillac a en outre occupé le poste de 
Déléguée du Médiateur de la République avant d’être nommée 
secrétaire générale du Parquet de la Cour d’Appel de Paris puis 
Sous-préfet ville à Paris, jusqu’en octobre 2005, date à laquelle 
elle a rejoint le groupe Bolloré où elle suivait notamment, en qualité 
de secrétaire générale adjointe, la gestion des grands cadres du 
groupe, les questions d’éthique et de développement durable.

À compter d’octobre 2015, et jusqu’à sa nomination au sein de 
Vivendi, Mme  Marie- Annick Darmaillac était la Directrice de la 
promotion et du développement des talents internes du groupe 
Canal+.

Magistrat de formation, elle a successivement occupé les fonctions 
de juge d’instance à Versailles puis de chef de bureau à la DGCCRF. 
Elle a ensuite été sous-directrice de la formation continue à l’Ecole 
nationale de la magistrature puis conseiller technique au cabinet 
du Garde des Sceaux. 

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Représentante permanente de la Financière V au Conseil de Bolloré

Représentante permanente de la Financière V au Conseil de la 
Financière de l’Odet

Représentante permanente de la Socfrance au Conseil de la Société 
Industrielle et Financière de l’Artois

Représentante permanente de la Société des Chemins de fers & 
Tramways du Var et du Gard au Conseil de Financière Moncey

Sociétés non cotées :

Néant 

Autres entités juridiques :

Néant 

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

Échéance 
de mandat

Néant

MIRIEM BENSALAH CHAQROUN

MARIE-ANNICK DARMAILLAC 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

CATHERINE BARBA

Date de naissance : 

28/02/1973

Nationalité : française

Date de 1er mandat : N/A

Date d’échéance du mandat : N/A

Nombre d’actions détenues : N/A

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômée de l’ESCP Europe en 1996, Mme Catherine Barba a intégré 
l’agence media OMD (groupe Omnicom) au sein de laquelle elle a 
créé et développé jusqu’en 1999 l’entité OMD Interactive dédiée 
à la publicité en ligne. 

De 1999 à 2003, elle rejoint le site iFrance en tant que Directeur 
Général pour développer le chiffre d’affaires en France, Belgique, 
Suisse et Espagne. 

Elle créé en 2003 le portail de Shopping Cashshore, un site de 
cashback  qu’elle revend en 2010 au groupe Plebicom avec ses 
500 000 utilisateurs et 1 200 sites de vente en ligne partenaires. 

En 2005, elle développe le cabinet de conseil en e-business 
Malinea qu’elle vend en 2011 aux fondateurs de vente-privee.
com avec qui elle sera associée dans la Digital Commerce Factory 
jusqu’en 2012. 

En 2012, elle fonde et dirige CB Group (Catherine Barba Group), 
pour mettre son expérience d’entrepreneur  et son expertise 
numérique au service des enseignes de la distribution physique et 
des grandes marques qu’elle accompagne dans leur transformation 
interne autour du digital et des clients. 

Depuis 2015, elle a installé son entreprise à New York pour apporter 
une dimension internationale à son activité et faire profiter ses 
clients de ses contacts directs avec les acteurs les plus innovants 
de la révolution digitale.

Mme Catherine Barba est investisseur dans une dizaine de start-up 
innovantes telles que Frenchweb, Leetchi, Recommend, Retency 
et Reech.

Très impliquée sur la promotion des femmes, elle organise des 
événements à Paris (La Journée de la Femme Digitale en 2013, 
2014 et 2015) et à New York (Women in Innovation Forum en 
2016 et 2017) qui mettent en lumière des femmes exemplaires qui 
osent et innovent, en vue de contribuer à faire naître une nouvelle 
génération d’entrepreneur s.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

ETAM - Membre du conseil de surveillance – France

Sociétés non cotées :

Electronic BUSINESS GROUP - 2017 

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Leetchi

So Shape

2015

2016

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

Renouvellement ou nomination de l’administrateur représentant 
les salariés actionnaires proposé à l’Assemblée générale

Suite aux élections qui se sont tenues du 2 au 12 janvier dernier au sein du Groupe Renault,  deux candidats ont obtenu plus de 5 % des votes favorables :   

M. Benoî t Ostertag et M. Julien Thollot. À ce titre, et en application du règlement intérieur des élections, deux résolutions seront soumises à l’Assemblée 

générale afin de nommer l’administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée de quatre années , étant précisé qu’en cas d’égalité, le 

mandat d’administrateur de M. Benoît Ostertag, candidat le plus âgé, serait renouvelé. 

 BENOÎT OSTERTAG, ADMINISTRATEUR DONT LE MANDAT EST PROPOSÉ AU RENOUVELLEMENT

 Date de naissance : 

02/08/1965

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 : 
101 parts du FCPE

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplomé de l’Ecole Centrale de Paris, M. Benoît Ostertag a démarré 
sa carrière d’ingénieur chez Renault en 1990.

Il a exercé des fonctions de chef de projet et de responsable 
d’équipe dans l’ingénierie mécanique sur les sites de Lardy et 
de Rueil. Il travaille actuellement dans la fonction qualité, au 
Technocentre de Guyancourt, en appui de différentes ingénieries 
mondiales de Renault.  

En parallèle, il a exercé des mandats syndicaux CFDT en Comité 
d’Etablissement depuis 1996 puis en Comité Central d’Entreprise 
de Renault de 2006 à 2011.  

Par son parcours professionnel et syndical, M. Benoit Ostertag 
connait particulièrement bien Renault, tant en France qu’à 
l’international.

Depuis  2012, il est Président du Conseil de s urveillance du Fonds 
Commun de Placement Actions Renault, dispositif d’épargne des 
salariés actionnaires.

Depuis 2015, il est aussi Président du C onseil de surveillance 
du FCPE Renault Mobiliz solidaire, dispositif d’épargne salariale 
solidaire des salariés de Renault, s’appuyant sur des fonds 
socialement responsables.  

M. Benoît Ostertag est le représentant des salariés actionnaires 
au Conseil d’administration du Groupe Renault depuis mai 2011. 

Convaincu que la performance et la pérennité de Renault sont 
indissociables d’une Responsabilité Sociétale et Environnementale 
(RSE), il développe et partage depuis longtemps une compétence 
RSE.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Président du Conseil de surveillance du FCPE Action Renault 
( France)

Président du C onseil de surveillance du FCPE Renault Mobiliz 
solidaire (France)

Autres entités juridiques :

Néant 

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

Échéance 
de mandat

Néant
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

 JULIEN THOLLOT,  DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE

Date de naissance : 
27/02/1973 

Nationalité : française

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 : 131

BIOGRAPHIE –  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé de SUPMECA Paris, promo 1999 (école d’ingénieurs), M. 
Julien Thollot a rejoint le Groupe Renault en 2001 à la Direction 
des Systèmes et plus particulièrement dans le secteur électronique. 

Après de nombreuses expériences managériales, il s’est vu confier 
des responsabilités de chef de projet au sein de l’Alliance, plus 
particulièrement au cœur des problématiques actuelles sur les 
véhicules autonomes et connectés.

Il compte au nombre de ses réalisations l’introduction et le 
développement de nouvelles approches pour la réalisation de 
logiciels embarqués. 

Son occupation extra professionnelle au sein de l’Association des 
Actionnaires Salariés Renault (AASR) dont il est le Président et sa 
présence comme membre du Conseil de surveillance FCPE Action 
Renault lui donnent une parfaite connaissance de l’actionnariat 
de Renault.

M. Julien Thollot aura à cœur de mettre ses compétences 
opérationnelles des métiers de l’Ingénierie, sa pratique des ruptures 
techniques et ses connaissances dans les nouvelles technologies 
au service des membres du Conseil d’a dministration en permettant 
à ses pairs d’avoir un avis éclairé et avisé.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Président, Association des Actionnaires Salariés Renault (AASR)  
(France)

Membre, Conseil de surveillance FCPE Action Renault ( France)

Autres entités juridiques :

Néant 

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

Échéance 
de mandat

Néant

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

FRÉDÉRIC BARRAT, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

ALAIN J.P. BELDA, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

 

Date de naissance : 
23/06/1943

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 de Chubb (USA)

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)

Administrateur de Camil Alimentos (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

Administrateur de Restoque (Brésil)

Administrateur d’IBM (USA)

2012

2015

2016

2016

 

Date de naissance : 
05/09/1972

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
novembre 2016

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2020

Nombre d’actions 
détenues : 159

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

Administrateurs en exercice en décembre 2016

CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Date de naissance : 
09/03/1954 

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 : 537 920

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président-Directeur g énéral de Renault S.A. (France)

Jusqu’au 31 mars 2017, Président-Directeur général de Nissan 
Motor Co.,  Ltd. (Japon)

Depuis avril 2017, Président du Conseil d’administration de 
Nissan Motor Co.,  Ltd. (Japon)

Depuis octobre 2016, Président du Conseil d’administration de 
Mitsubishi Motors Corporation (Japon)

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 l’Alliance Rostec Auto b.v. (Pays-B as)

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

Néant
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 
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RAPPORTS DES 
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AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 
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G ÉNÉRALE ?
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PRATIQUES

THIERRY DESMARET, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

 

Date de naissance : 
18/12/1945 

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
avril 2008

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2016

Date d’échéance 
du mandat : AG 2020

Nombre d’actions 
détenues : 1 500

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur indépendant et administrateur référent 
d’Air Liquide (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 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

PASCAL FAURE, ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR L’ÉTAT

CHÉRIE BLAIR, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

 

Date de naissance : 
23/09/1954

Nationalité : anglaise

Date de 1er mandat : 
avril 2015

Date d’échéance 
du mandat : AG 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

 

Date de naissance : 
01/02/1963 

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 :

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

Administrateur (représentant de l’Etat) d’ALSTOM

Sociétés non cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)

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

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

RICHARD GENTIL, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS 

 

Date de naissance : 
29/04/1968 

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
novembre 2012

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2020

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

 MARC LADREIT DE LACHARRIÈ  RE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

 

Date de naissance : 
06/11/1940 

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 g énéral de Fimalac (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 Conseil 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

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 de la Fondation d’entreprise 
de L’Oréal

Administrateur du Musée des Arts Décoratifs

Président du Fonds de dotation Abbaye de 
Lubilhac

Administrateur de la Fondation 
Bettancourt Schueller

Administrateur de L ’Oréal

Administrateur du Groupe Casino

Administrateur de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques

 2012

2012

2013

 2013

 2013

2014

2016

 2016

DOMINQUE DE LA GARANDERIE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

 

Date de naissance : 
11/07/1943 

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 Française 
des Femmes Juristes (AFFJ)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur d’Holcim France Benelux 2012
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

BENOÎT OSTERTAG, ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT L ES SALARIÉS ACTIONNAIRES

 

Date de naissance : 
02/08/1965 

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 : 
101 parts du FCPE

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Président du Conseil de surveillance du FCPE Action Renault  
(France)

Président du C onseil de surveillance du FCPE Renault Mobiliz 
solidaire (France)

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Néant

 

Date de naissance : 
14/10/1962 

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
novembre 2012

Date de début de 
mandat en cours : 
novembre 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2020

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

ÉRIC PERSONNE, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

PHILIPPE LAGAYETTE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT, ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

 

Date de naissance : 
16/06/1943 

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 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’Alzheimer

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

Échéance 
de mandat

Néant

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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GOUVERNANCEDE RENAULT 

FRANCK RIBOUD, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

HIROTO SAÏKAWA, ADMINISTRATEUR ÉLU SUR PROPOSITION DE NISSAN

 

Date de naissance : 
14/11/1953

Nationalité : 
japonaise

Date de 1er mandat : 
décembre 2006

Date de début de 
mandat en cours :
avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : 
12 décembre 2016

Nombre d’actions 
détenues : 100

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur et Président-Directeur général 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

Directeur D élégué à la C ompétitivité et 
Vice-Président de Nissan Motor Co.,  Ltd 
(Japon)              

 2017

 

Date de naissance : 
07/11/1955 

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 Livelihoods Fund (SICAV) 
(France)

Président et membre du Conseil d’Administration de Livelihoods 
Fund for Family Farming SAS (France)

Administrateur de Quiksilver (USA)

Autres entités juridiques :

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

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)

Président de la Fondation Initiative Autisme

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

Administrateur Danone SA (Espagne)

 2012

 2012

 2012

 2013

2013

 2015

OLIVIA RONGHONG QIU, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT 

 

Date de naissance : 
19/08/1966 

Nationalité : 
française, chinoise

Date de 1er mandat : 
avril 2016

Date de début de 
mandat en cours : 
avril 2016

Date d’échéance 
du mandat : AG 2020

Nombre d’actions 
détenues : 800

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur  de Saint-Gobain SA (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 Télécommunications 
(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 
QingdaoTelecommunications Enterprise Co. 
Ltd., Lucent Technologies Information et 
Communications of Shanghai Ltd. 

 2013

 2013

 2013
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?
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PRATIQUES

GOUVERNANCE
DE RENAULT

PASCALE SOURISSE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

YU SERIZAWA, ADMINISTRATEUR NOMMÉ SUR PROPOSITION DE NISSAN

 

Date de naissance : 
25/07/1958

Nationalité : 
japonaise

Date de 1er mandat : 
décembre 2016

Date de début de 
mandat en cours : 
décembre 2016

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 :

Président-Directeur général de Forma Corporation (Japon)

Conseillère du Président de Mori Building Company, Limited 
(Japon)

Autres entités juridiques :

Directeur général pour les Affaires Internationales, Science and  
Technology in Society F orum (Japon)

Directeur Japanese Committee of Honour, Royal Academy of 
Arts (Royaume- Uni)

Auditeur Daisen-In Temple, Daitokuji (Japon)

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

Échéance 
de mandat

Secrétaire G énéral pour les Affaires 
Internationales, Science and  Technology in 
Society F orum (Japon) 

 2013

 

Date de naissance : 
07/03/1962 

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)

Membre de la Commission de Rémunération 
d’ODAS (France)

Autres entités juridiques :

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

Administrateur de l’Agence Nationale des 
Fréquences (France)

Membre de l’Académie des Technologies

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

Échéance 
de mandat

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

Membre du Conseil du GIFAS (France)

Membre du Conseil d’administration de DCNS (France)

   Présidente de Thales Services SAS (France)

Membre du Conseil de Surveillance de Thales Alenia Space 
SAS (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)

Administrateur de l’Agence Nationale de la Recherche (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 

  2012 

2013  

   2013

 2013

2013

 2013

 2013

 2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

 2015

  2016



GROUPE RENAULT  //   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 201728 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

GOUVERNANCEDE RENAULT 

PATRICK THOMAS, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

MARTIN VIAL, ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR L’ÉTAT

 

Date de naissance : 
16/06/1947 

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)

Président du Comité des rémunérations 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)

Président du Comité des rémunérations 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) 

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

 

Date de naissance : 
08/02/1954 

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
septembre 2015

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 :

Administrateur de THALES (France)

Administrateur d’EDF (France)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Bpifrance  SA (France)

Autres entités juridiques :

Néant

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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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale à l’effet de vous soumettre dix-neuf résolutions :

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

 W deux d’entre elles, entraînant ou pouvant entraîner une modification des statuts de la Société, sont soumises à l’Assemblée générale statuant à titre 

extraordinaire ; et

 W la dernière concerne les pouvoirs pour accomplir les formalités.

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 2016 sont décrites dans le 

Document de référence de la Société.

Exposé des motifs 
et projets de résolutions
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

À TITRE ORDINAIRE

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

La marche des affaires et la situation 
fi nancière de la Société au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 
sont décrites dans le D ocument 
de référence de la Société.

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 de la Société.

Les comptes présentés ont été établis, conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises pour les comptes 
annuels et en conformité avec la réglementation en vigueur, en référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), pour 
les comptes consolidés.

Les comptes sociaux font ressortir un bénéfice de 1 382 077 084,87 euros.

Les comptes consolidés font ressortir un bénéfice de 3 542 791 947,46 euros.

Il est précisé, en application de l’article 223 quater du Code général des impôts qu’il n ’a pas été engagé de dépenses et charges 
visées à l’article 39  alinéa 4 du Code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

La troisième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de la mise en paiement 
du dividende.

Le Conseil d’administration propose de fixer à 3,15 euros le montant du dividende qui serait distribué à chacune des actions de la 
Société ayant droit au dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, soit un montant global de 931 525 194,60 euros 
sur la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 295 722 284 au 31 décembre 2016.

Ce dividende serait détaché le mercredi 21 juin 2017 et mis en paiement à compter du vendredi 23 juin 2017.

En conséquence de cette distribution, le compte report à nouveau serait porté de 7 690 589 977,41 euros à 8 141 141 867,68 euros.

Si, lors de la mise en paiement du solde du dividende, le nombre d’actions ouvrant droit à dividende au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 était inférieur au nombre maximum d’actions susceptibles de bénéficier du dividende, en particulier en raison 
de la détention par la Société de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au solde du dividende qui n’aurait pas 
été versé au titre de ces actions serait affecté au poste « 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 de 
l’émission d’actions sur exercice d’options de souscription d’actions ou de l’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement, 
ouvrant droit à dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Il est précisé que le 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, 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 2013 Exercice 2014 Exercice 2015

Dividende par action
Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 %
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 %

1,72 €
1,72 €

-

1,90 €
1,90 €

-

2,40 €
2,40 €

-
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Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com/fi nance/actionnaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2016

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 

des rapports du Conseil d’administration ainsi que du r apport 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 2016 comprenant le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe et faisant ressortir un bénéfice net de 1 382 077 084,87 euros. 

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou 

résumées dans ces rapports.

En application de l’article 223  quater du Code général des impôts, 

l’Assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été engagé de dépenses 

et charges visées à l’article 39 alinéa 4 du Code général des impôts au 

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 

des rapports du Conseil d’administration ainsi que du r apport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels 

qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 

31 décembre 2016 comprenant le bilan, le compte de résultat consolidé 

et l’annexe, établis conformément aux dispositions des articles L. 233-

16 et suivants du Code de commerce et faisant ressortir un bénéfice net 

de 3 542 791 947,46  euros. Elle approuve également les opérations 

traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l’exercice clos le 
31 décembre  2016, fixation du dividende et de sa date 
de mise en paiement

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 

des a ssemblées générales ordinaires et sur proposition du Conseil 

d’administration, décide l’affectation suivante du résultat de l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 1 382 077 084,87 euros

Dotation à la réserve légale -

Solde 1 382 077 084,87 euros

Report à nouveau antérieur 7 690 589 977,41 euros

Bénéfice distribuable de l’exercice 9 072 667 062,28 euros

Dividendes 931 525 194,60 euros

Report à nouveau 8 141 141 867,68 euros

Il sera distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au 

dividende, un dividende de 3,15  euros par action. Le montant global 

du dividende de 931  525  194,60  euros a été déterminé sur la base 

d’un nombre d’actions composant le capital social de 295 722 284 au 

31 décembre 2016. Le dividende sera détaché le mercredi 21 juin 2017 

et mis en paiement à compter du vendredi 23 juin 2017.

Si, lors de la mise en paiement du solde du dividende, le nombre d’actions 

ouvrant droit à dividende au titre de l’exercice clos le 31  décembre 

2016 était inférieur au nombre maximum d’actions susceptibles de 

bénéficier du dividende indiqué ci-dessus, en particulier en raison de la 

détention par la Société de ses propres actions, le bénéfice distribuable 

correspondant au solde du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de 

ces actions, serait affecté au poste « 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 de l’émission 

d’actions sur exercice d’options de souscription d’actions ou de 

l’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement, ouvrant droit à 

dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Il est précisé 

que le 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 

2013

Exercice 

2014

Exercice 

2015

Dividende par action 1,72 € 1,90 € 2,40 €

Montant des revenus distribués 
éligibles à l’abattement de 40 % 1,72 € 1,90 € 2,40 €

Montant des revenus distribués non 
éligibles à l’abattement de 40 % - - -

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS



GROUPE RENAULT  //   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 201732 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Approbation du r apport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du r apport 

spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, statuant 

sur ce rapport, approuve ce rapport, prend acte de l’absence de convention conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui n’aurait pas été 

approuvée par l’Assemblée générale de la Société du 29 avril 2016 et prend acte des informations relatives aux conventions conclues et autorisées au 

cours d’exercices antérieurs, 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 9 février 2017 conformément aux dispositions de l’article L. 225-40-1 du Code de commerce.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES TITRES PARTICIPATIFS

La cinquième résolution propose à l’Assemblée générale de prendre acte des informations figurant dans le r apport 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 au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 du chiffre d’affaires consolidé de la Société à structure et méthodes 

identiques.

Ex
po

sé
Ex
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

La quatrième résolution concerne les conventions et engagements dits « réglementés » visés aux articles L. 225-38 et suivants du 

Code de commerce.

Aucune convention réglementée n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016. L a convention conclue entre la 

Société et l’État français, son contrat d’application avec le teneur de registre de la Société, visé en annexe de la convention et l’avenant 

au Restated Alliance Master Agreement conclu entre la Société et Nissan le 11 décembre 2015, autorisés par le Conseil d’administration 

du 11 décembre 2015,  ont été approuvé s par l’Assemblée générale de la Société du 29 avril 2016.

Par ailleurs, les conventions réglementées conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution a été poursuivie 

au cours du dernier exercice ont été examinées à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 9  février 2017, 

conformément aux dispositions de l’article  L.  225-40-1 du Code de commerce, et sont mentionnées dans le r apport spécial des 

Commissaires aux comptes. Ce rapport spécial est reproduit à la section 4 du Document de référence 2016 de la Société.

En application des dispositions légales en vigueur, ces conventions réglementées déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours 

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

Statuant sur le rapport précité, il est demandé à l’Assemblée générale d’approuver ce rapport, de prendre acte de l’absence de 

convention conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 qui n’aurait pas été approuvée par l’Assemblée générale de la 

Société du 29 avril 2016 et de prendre acte des informations relatives aux conventions conclues et autorisées au cours d’exercices 

antérieurs, dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
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CINQUIÈME 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 a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du r apport 

des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs, statuant sur ce rapport, prend acte 

des informations relatives aux éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
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ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

Elément de rémunération Passé

Présent 

(rémunération due au titre de l’année 2016)

Part fixe Egale à 1 230 000 euros Egale à 1 230 000 euros

Part variable Modalités de paiement

Modalités de paiement
 P 25 % de la part variable est versée immédiatement en numéraire
 P 75 % de la part variable est versée de manière différée, en actions, 

et fait l’objet d’un ajustement chaque année, en fonction des résultats 
financiers (85 %-115 %)

Modalités de paiement
 P 25 % de la part variable est versée immédiatement en numéraire 
 P 75 % de la part variable est versée de manière différée, en actions, 

et ne fait l’objet d’aucun ajustement

Principaux changements apportés aux modalités de paiement :
 P Abandon du mécanisme d’ajustement de la part variable différée, 
 P Le nombre d’actions attribuées est communiqué lors de l’attribution de la part variable différée

Critères de performance et taux de versement

Critères de performance et taux de versement
 P Pourcentage cible de la part variable égal à 150 % de la part fixe
 . Critères de performance financiers : 60 % de la part variable 

cible
-  Taux de retour sur capitaux propres (Return on equity – ROE) : 10 % 
-  Marge opérationnelle Groupe : 40 %
-  Flux de trésorerie disponible (Free cash flow) : 40 % 
 . Absence de communication des seuils de versement pour les 

critères de performance financiers
 . Critères de performance managériaux : 40 % de la part variable 

cible
-  Suivi de l’accord de compétitivité en France : 10 %
-  Qualité des engagements environnementaux : 10 %
-  Développement d’une stratégie R&D pluriannuelle : 10 %
- Responsabilité sociale de l’entreprise : 10 %
- Développement des partenariats : 10 %
- Développement des synergies de l’Alliance : 10 %

 P Pourcentage maximum de la part variable égal à 180 % de la part 
fixe, sous réserve de l’atteinte de :
 . l’ensemble des critères de performance financiers et managériaux ; 

et de
 . Critères de performance additionnels (marge opérationnelle 

groupe et flux de trésorerie disponible) : 30 % de la part fixe

Critères de performance et taux de versement
 P Pourcentage cible de la part variable égal à 120 % de la part fixe
 .  Critères de performance financiers : 70 % de la part variable 

cible
- Taux de retour sur capitaux propres (Return on equity – ROE) : 15 %
- Marge opérationnelle Groupe : 35 %
- Flux de trésorerie disponible (Free cash flow) : 35 %
 . Communication des seuils de versement pour les critères de 

performance financiers
 . Critères de performance managériaux : 30 % de la part variable 

cible
- Suivi de l’accord de compétitivité en France : 7 %
- Qualité des engagements RSE et environnementaux : 8 %
- Développement des partenariats et synergies de l’Alliance : 8 %
- Développement d’une stratégie R&D pluriannuelle : 12 %

 P Pourcentage maximum de la part variable égal à 180 % de la part 
fixe, sous réserve de l’atteinte de :
 . l’ensemble des critères de performance financiers et managériaux ; 

et de
 . Critères de performance additionnels (marge opérationnelle 

groupe et flux de trésorerie disponible) : 60 % de la part fixe

Principaux changements apportés aux critères de performance et taux de versement :
 P Pourcentage cible de la part variable ramené de 150 % à 120 % ;
 P Poids accru des critères quantitatifs ;
 P Réduction du nombre de critères qualitatifs ;
 P Communication des taux et des seuils de versement, et communication a posteriori des critères de performance financiers inclus dans le 

budget 2016.

Eléments de rémunération 
à long terme

 P Attribution cible de 100 000 actions de performance, sous réserve 
de l’atteinte de critères de performance appréciée sur une période 
cumulée de trois ans :
 . Critères de performance : 

-  Rendement total pour les actionnaires (Total shareholder return – 
TSR) par rapport à la somme (x) de la moyenne du TSR de l’indice 
Euro Stoxx ex. Financials et (y) de la moyenne du TSR de l’indice 
Euro Stoxx Automobile & Parts : 33,3 % 

-  Positionnement de la marge opérationnelle automobile (MOP auto) 
par rapport à un panel de pairs 1 : 33,3 %

- Flux de trésorerie disponible : 33,3 %
 . Communication des seuils de versement pour les critères de 

performance financiers

 P Période d’acquisition de quatre ans
 P Obligation de conserver 25 % des actions de performance 

définitivement acquises jusqu’au terme de son mandat

 P Attribution cible de 100 000 actions de performance, sous réserve 
de l’atteinte de critères de performance appréciée sur une période 
cumulée de trois ans :
 . Critères de performance : 

-  Rendement total pour les actionnaires (Total shareholder return – 
TSR) par rapport à la somme (x) de la moyenne du TSR de l’indice 
Euro Stoxx ex. Financials et (y) de la moyenne du TSR de l’indice 
Euro Stoxx Automobile & Parts : 33,3 %
-  Absence de versement si le TSR est strictement inférieur à 

l’indice de référence
-  Positionnement de la marge opérationnelle automobile (MOP auto) 

par rapport à un panel de pairs 1 : 33,3 %
-  Absence de versement si la MOP auto est strictement inférieure 

à la moyenne
- Flux de trésorerie disponible : 33,3 %

-  Absence de versement si les flux de trésorerie disponible sont 
strictement inférieurs au budget

 . Communication des seuils de versement pour les critères de 
performance financiers 

 P Période d’acquisition de quatre ans
 P Obligation de conserver 25 % des actions de performance 

définitivement acquises jusqu’au terme de son mandat

Principaux changements apportés aux critères de performance et taux de versement :
 P Absence de paiement si les performances sont inférieures aux seuils fixés

Conclusions  P Plus grand alignement entre les versements et la performance
 P Absence de versement en cas d’échec
 P Rémunération fortement exposée au risque
 P Transparence renforcée

(1) Le panel inclut les constructeurs suivants : Fiat auto  EMEA, PSA Auto, Skoda Brand, Volkswagen Brand et Renault.
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AVIS SUR LES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L’EXERCICE 
2016 À M. CARLOS GHOSN PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ

Aux termes de la sixième résolution, conformément à la recommandation 26.2 du Code Afep/Medef de Gouvernement d’entreprise 

des sociétés cotées révisé en novembre 2016 auquel la Société se réfère en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, 

les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Carlos Ghosn au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont soumis à 

l’avis des actionnaires.

Les éléments de rémunération concernés portent sur  : (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle avec les critères de performance 

destinés à déterminer son montant, (iii) les rémunérations exceptionnelles, (iv) les options d’actions, les actions de performance ainsi 

que les plans de rémunérations variables pluriannuelles avec les critères de performance destinés à déterminer ces éléments de 

rémunération, (v) les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, (vi) le régime de retraite supplémentaire et (vii) les 

avantages de toute nature.

Il est précisé qu’en cas d’avis négatif, le Conseil d’administration se réunira dans un délai raisonnable afin d’examiner les raisons de ce 

vote et les attentes exprimées par les actionnaires. Après cette consultation et sur les recommandations du Comité des rémunérations, 

le Conseil statuera sur les modifications à apporter à la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos ou à la politique de 

rémunération future. Il publiera immédiatement sur le site Internet de la Société un communiqué mentionnant les suites données au vote 

de l’Assemblée générale et en fera rapport lors de la prochaine Assemblée.
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE À M. CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice 2016

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 27  juillet 2016 sur 
proposition du Comité des rémunérations.

Ce montant est inchangé depuis 2011.

Rémunération variable annuelle 1 414 500 €
(115 % de la part fixe) dont :
 P 353 625 € versés en 

numéraire ;
 P 1 060 875 € payés en 

actions de façon différée 
tel que décrit dans la 
section « Rémunération 
variable versée sous forme 
d’actions de façon différée » 
ci-dessous.

Le Conseil d’administration, lors de sa séance du 27 juillet 2016, a déterminé, sur recommandation 
du Comité des rémunérations que la part variable du Président-Directeur général correspond à 
un pourcentage de la part fixe qui peut atteindre 120  % si tous les objectifs de performance 
sont atteints, voire 180 % en cas d’atteinte de tous les critères de performance et de critères 
additionnels de performance.

Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2016, sont 
les suivants :
 P trois critères de performance quantitatifs liés à la performance financière (pour 85  % 

maximum) :

 . le taux de retour sur capitaux propres (pour 15 % maximum) ; 
 . la marge opérationnelle Groupe (pour 35 % maximum) ; 
 . le free cash flow  (pour 35 % maximum) ; et
 P quatre critères qualitatifs liés à la qualité managériale (pour 35 % maximum) :
 . le suivi de l’accord de compétitivité France (pour 7 % maximum) ; 
 . la qualité des engagements RSE et environnementaux (pour 8 % maximum) ; 
 . le développement des partenariats et des synergies de l’Alliance (pour 8 % maximum) ;  et
 . le développement d’une stratégie R&D pluriannuelle (pour 12 % maximum).

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 sur l’intérêt 
social de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires.

Les objectifs chiffrés pour chacun des critères de performance sont décrits à la section 3.3.2.1 du 
Document de référence 2016.

Le Conseil d’administration du 9  février 2017, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
estimé que le degré d’atteinte des critères financiers s’établissait à 85 % et le degré d’atteinte du 
critère qualitatif à 30 %, répartis comme suit :

 P critères quantitatifs : 85 % sur le maximum de 85 %, répartis comme suit :
 . le taux de retour sur capitaux propres : 15 % sur le maximum de 15 % ; 
 . la marge opérationnelle : 35 % sur le maximum de 35 % ; 
 . le free cash flow : 35 % sur le maximum de 35 % ;

étant précisé que l’appréciation de l’atteinte des critères de performance quantitatifs s’est 
effectuée hors variation de périmètre significative, notamment AVTOVAZ.
 P critères qualitatifs : 30 % sur le maximum de 35 %, répartis comme suit :
 . suivi de l’accord de Compétitivité France : 7 % sur le maximum de 7 % ; 
 . qualité des engagements RSE et environnementaux : 5 % sur un maximum de 8 % ; 
 . développement des partenariats et des synergies de l’Alliance  : 8  % sur un maximum 

de 8 % ; 
 . développement d’une stratégie R&D pluriannuelle : 10 % sur un maximum de 12 %.

En conséquence, la rémunération variable au titre de l’exercice 2016 s’établit à 115 % de la part 
fixe, soit 1 414 500 euros (contre 145 % de la part fixe, soit 1 783 500 euros, au titre de 2015, 
étant précisé qu’au titre de cet exercice, la part variable du Président-Directeur général pouvait 
représenter jusqu’à 150 % de la part fixe de la rémunération du Président-Directeur général si tous 
les critères de performance étaient atteints).

Le Conseil d’administration du 9  février 2017, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
également validé les modalités de paiement de cette part variable dans les conditions suivantes, 
identiques à celles de 2015 :

 P 25 % payés en espèces en 2017, soit 353 625 euros ;

 P le solde, soit 1 060 875 euros, payé en actions, de façon différée, dans les conditions décrites 
ci-dessous ( « Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée »).

Rémunération variable versée sous forme 
d’actions de façon différée

1 060 875 € L’acquisition définitive des actions reçues au titre de la Rémunération variable versée sous forme 
d’actions de façon différée au titre de l’exercice 2016 est soumise à une condition de présence 
d’une durée de trois  années, courant à compter de la date du Conseil d’administration du 9 février 
2017, soit jusqu’au 8 février 2020.

La Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée a été convertie le 9 février 
2017 au cours de 85,10 euros (moyenne des 20 derniers jours de bourse avant la date du Conseil 
décidant de l’attribution) en 12 466 actions.

Rémunération variable pluriannuelle N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle Aucun montant dû au titre de 
l’exercice clos

Absence de rémunération exceptionnelle.

Éléments de rémunération de long terme : 
stock-options

N/A Absence d’attribution.

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
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Éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice 2016

Montants ou valorisation 

comptable soumis au vote Commentaires

Éléments de rémunération de long terme : 
actions de performance

4 360 714 €
(valorisation comptable)

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 (13e  résolution), 
le Conseil d’administration du 27  juillet 2016, sur proposition du Comité des rémunérations, a 
décidé de l’attribution au Président-Directeur général de 100 000 actions de performance au titre 
de l’exercice 2016.

L’acquisition définitive par le Président-Directeur général des 100 000 actions est soumise :
 P à une condition de présence de quatre (4) années, courant à compter de la date d’attribution, 

soit jusqu’au 26 juillet 2020 ; et
 P à des critères de performance, qui feront l’objet d’une évaluation sur une période cumulée 

de trois ans (exercices 2016, 2017 et 2018), étant précisé que l’appréciation des critères de 
performance s’effectue hors variation de périmètre significative, notamment AVTOVAZ.

Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration du 27  juillet 2016 a 
retenu les critères de performance suivants :
 P le free cash flow, pour un tiers des actions ;
 P la marge opérationnelle Automobile en pourcentage par rapport à la moyenne d’un panel 

de constructeurs automobiles présents sur les mêmes secteurs géographiques et sectoriels 
(PSA Auto, Fiat auto EMEA, Volkswagen Brand, Skoda Brand et l a Société), pour un tiers des 
actions ; et
 P le total shareholder return (TSR), en ligne avec les pratiques du CAC 40, pour un tiers des 

actions.

Les objectifs chiffrés correspondant à ces critères sont décrits à la section 3.3.2.1 du Document 
de référence 2016.

L’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 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 général ne peut 

excéder 15 % du total des actions attribuées.

Le Président-Directeur général n’est pas soumis à une période de conservation au titre du plan 
au-delà de la période d’acquisition, mais il est soumis à une obligation de conserver 25 % des 
actions de performance définitivement acquises en sa qualité de mandataire social, et ce jusqu’au 
terme de son mandat.

Éléments de rémunération de long terme : 
autres éléments

N/A Absence d’attribution.

Jetons de présence 48 000 €
(montant versé)

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

Les modalités de calcul applicables aux jetons versés aux membres du Conseil d’administration 
sont les suivantes :
 P une part fixe de 18 000 euros par an, liée à l’appartenance au Conseil ; et
 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. Carlos Ghosn ne perçoit pas de jetons de présence au titre de sa participation à un éventuel 
comité du Conseil.

Valorisation des avantages de toute nature 5 522 €
(valorisation comptable)

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

Indemnité de départ N/A Il n’existe pas de clause d’indemnité de départ au profit du Président-Directeur général.

Indemnité de non-concurrence Aucun montant dû au titre de 
l’exercice clos

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 fin de son mandat de Directeur général, à ne pas exercer, directement ou 
indirectement, une activité concurrente à celle  du Groupe Renault, soit pour son propre compte, 
soit pour le compte d’une autre entreprise.

Une activité concurrente à celle  du Groupe Renault 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 Renault 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 Renault 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), versée en 24 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.
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Régime de retraite supplémentaire Aucun montant 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 E xécutif du Groupe Renault. 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 (i) un régime à cotisations définies et (ii) un régime 
à prestations définies de type additif.
(i)  Régime à cotisations définies (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale)
M. Carlos Ghosn bénéficie d’un régime à cotisations définies dont le montant représente 8 % de 
la rémunération annuelle comprise entre huit et seize fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, 
pris en charge à 5 % par la Société et à 3 % par M. Carlos Ghosn.
L’engagement de la Société est limité au versement de sa quote-part de cotisation auprès de la 
compagnie d’assurance qui gère le régime.
(ii)  Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale)
M. Carlos Ghosn bénéficie également d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies 
de type additif, mis en place et financé par la Société et dont la gestion est externalisée auprès 
d’une compagnie d’assurance .
Le bénéfice de ce régime est soumis à une condition d’ancienneté (5  ans minimum au sein 
de la Société et au moins 2 ans au Comité E xécutif Groupe) et à une condition de présence du 
mandataire social au moment où il fera valoir ses droits à la retraite.
La rémunération de référence utilisée pour le calcul de la retraite supplémentaire à prestations 
définies est égale à la moyenne des trois rémunérations annuelles brutes (part fixe et part variable) 
les plus élevées au cours des dix dernières années d’activité précédant le départ en retraite.
Le montant annuel versé au titre de ce régime de retraite est égal à 10 % de la rémunération de 
référence, pourcentage augmenté de 1,40 point par année d’ancienneté au sein du Comité E xécutif 
Groupe au-delà de cinq ans et de 0,40 point par année d’ancienneté hors Comité E xécutif Groupe 
dès que l’ancienneté au sein de la Société est supérieure à cinq  ans.
Ce montant est plafonné à 30 % de la rémunération de référence.
La rémunération d’activité de référence est plafonnée à 65 fois le plafond annuel de la Sécurité 
sociale.
En tout état de cause, le cumul des montants annuels de la retraite totale du Président-Directeur 
général ne pourra excéder 45 % de sa rémunération de référence. Si ce plafond était dépassé, le 
montant de la retraite supplémentaire serait diminué à due concurrence.
Les engagements de la Société à l’égard de son Président-Directeur général  au 31  décembre 
2016, basés sur l’ancienneté acquise au 31 décembre 2016 représentent :
 P 12 893 euros par an au titre du régime de retraite à cotisations définies (au 31 décembre 

2016) ; et
 P 753 012 euros de pension brute annuelle de retraite au titre du régime supplémentaire de 

retraite à prestations définies.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Carlos  Ghosn, 
Président-Directeur général de la Société

L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation 26.2 du Code de Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep/Medef 

révisé en novembre 2016, 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 a ssemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération 

due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général de la Société, tels qu’ils sont décrits 

au chapitre 3 « Rémunération du  dirigeant  mandataire  social  » du Document de référence 2016 de la Société et rappelés dans le rapport du Conseil 

d’administration de la Société.

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
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VOTE SUR LES PRINCIPES ET CRITÈRES DE DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION 
ET D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS FIXES, VARIABLES ET EXCEPTIONNELS COMPOSANT 
LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, ATTRIBUABLES 
AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, POUR L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2017

Conformément aux dispositions du nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 

2016, ainsi que de l’article R. 225-29-1 du Code de commerce créé par le décret n° 2017-340 du 16 mars 2017, la septième 

résolution propose à l’Assemblée générale d’approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-

Directeur général de la Société pour l’exercice 2017.

Ces principes et critères ont été arrêtés, le 9 février 2017, par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations.

Il est précisé que :

 W en cas de rejet de cette résolution par l’Assemblée générale, la rémunération du Président-Directeur général de la Société sera 

déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en application des dispositions 

de l’article L. 225-37-2 alinéa 4 du Code de commerce ; et

 W le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2017 est 

conditionné à l’approbation ultérieure, par une a ssemblée générale ordinaire de la Société, des éléments fixes, variables et exceptionnels 

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur général au titre de 

l’exercice  2017.

Ex
po

sé

 PRINCIPES ET CRITÈRES DE DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION 
DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

Éléments de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice 2017 Commentaires

Rémunération fixe Le montant de la rémunération fixe annuelle du Président-Directeur général s’élève à 1 230 000 euros. Ce montant est inchangé 
depuis 2011.

Rémunération variable annuelle La part variable de la rémunération du Président-Directeur général représente un pourcentage de la part fixe, et son montant est fixé en 
fonction de critères de performance. Sur proposition du Comité des rémunérations, ces critères de performance sont fixés par le Conseil 
d’administration, qui évalue leur atteinte annuellement.

La part variable peut s’élever à 120 % de la part fixe si tous les critères de performance quantitatifs et qualitatifs sont atteints et peut 
être portée à 180 % en cas de surperformance du Président-Directeur général, c’est-à-dire dans l’hypothèse où (i) l’ensemble des 
critères de performance sont atteints et (ii) la marge opérationnelle du Groupe Renault est supérieure au budget +0,5 point et les flux 
de trésorerie disponibles (free cash flow ) sont supérieurs au budget +100 %.
Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2017, sont les suivants :
 P trois critères quantitatifs liés à la performance financière (pour 85 % maximum) :
 . le taux de retour sur capitaux propres (pour 15 % maximum) ; 
 . la marge opérationnelle Groupe (pour 35 % maximum) ;  
 . le free cash flow (pour 35 % maximum) ; et
 P quatre critères qualitatifs liés à la qualité managériale (pour 35 % maximum) :
 . le suivi de l’accord de compétitivité France (pour 7 % maximum) ;  
 . la qualité des engagements RSE et environnementaux (pour 8 % maximum) ;  
 . le développement des partenariats et des synergies de l’Alliance (pour 10 % maximum) ;   et
 . le développement d’une stratégie R&D pluriannuelle (pour 10 % maximum).

Il est précisé que l’appréciation des critères de performance marge opérationnelle Groupe et free cash flow  au titre de l’exercice 2017 
s’effectue hors variation de périmètre significative, notamment AVTOVAZ.

Les modalités de paiement de la rémunération variable annuelle sont les suivantes :

 P 25 % de la part variable annuelle est versée en numéraire ;
 P le solde (soit 75 %) est versé sous forme d’actions, de manière différée (la « Rémunération variable versée sous forme d’actions 

de façon différée »).

Rémunération variable versée sous forme 
d’actions de façon différée

L’acquisition définitive des actions reçues au titre de la Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée au titre de 
l’exercice 2017 est soumise à une condition de présence d’une durée de trois  années à compter de la date du Conseil d’administration 
qui se prononcera au début de l’exercice 2018 sur l’atteinte des critères de performance, soit une acquisition en 2021.

La Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée sera convertie en actions sur la base de la moyenne du cours 
de l’action Renault au cours des vingt jours de bourse précédant la date à laquelle le Conseil d’administration se réunira afin d’arrêter 
son montant. Cette valeur de conversion sera appelée à évoluer à la hausse ou à la baisse, selon le cours de l’action Renault, durant la 
période de trois ans susmentionnée.
Les actions attribuées au Président-Directeur général seront des actions existantes de sorte que cette attribution n’aura aucun effet 
dilutif pour les actionnaires.
Le paiement différé en actions de la rémunération annuelle variable permet de renforcer l’alignement sur les intérêts des actionnaires.

Rémunération variable pluriannuelle Le Président-Directeur général ne percevra pas de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle Le Président-Directeur général ne percevra aucune rémunération exceptionnelle au cours de l’année 2017.

Éléments de rémunération de long terme : 
stock-options

Le Président-Directeur général ne se verra pas attribuer de stock-options au cours de l’exercice 2017.



GROUPE RENAULT   //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 2017 39

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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attribuée au titre de l’exercice 2017 Commentaires

Éléments de rémunération de long terme : 
actions de performance

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 (13e  résolution), le Conseil d’administration du 9 février 
2017, sur proposition du Comité des rémunérations, a décidé de l’attribution au Président-Directeur général de 100 000 actions de 
performance au titre de l’exercice 2017. Ce nombre, arrêté en vertu de la politique de rémunération de la Société selon laquelle la 
rémunération doit être composée principalement d’actions, est inchangé par rapport à l’exercice précédent et représente un montant 
en ligne avec la pratique de groupes internationaux dans le secteur automobile.
L’acquisition définitive par le Président-Directeur général des 100 000 actions est soumise :
 P à une condition de présence de quatre (4) années, courant à compter de la date d’attribution qui est intervenue lors de la séance 

du Conseil d’administration du 9 février 2017, soit jusqu’au 9 février 2021 ; et
 P à des critères de performance, qui feront l’objet d’une évaluation sur une période cumulée de trois ans (exercices 2017, 2018 

et 2019), étant précisé que l’appréciation des critères de performance s’effectue hors variation de périmètre significative, 
notamment AVTOVAZ. Lorsqu’aucun critère n’est atteint, aucune action n’est attribuée au terme de la période d’acquisition.

Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration du  9  février 2017 a retenu les critères de performance 
suivants :
 P le free cash flow, pour un tiers des actions ;
 P la marge opérationnelle Automobile en pourcentage par rapport à la moyenne d’un panel de constructeurs automobiles présents 

sur les mêmes secteurs géographiques et sectoriels (PSA Auto, Fiat auto EMEA, Volkswagen Brand, Skoda Brand et la Société), 
pour un tiers des actions ; et
 P le total shareholder return (TSR), en ligne avec les pratiques du CAC 40, pour un tiers des actions.

Les objectifs chiffrés correspondant à ces critères sont décrits à la section 3.3.2.4 du Document de référence 2016.
Le Président-Directeur général n’est pas soumis à une période de conservation au titre du plan au-delà de la période d’acquisition, mais 
il est soumis à une obligation de conservation de 25 % des actions de performance définitivement acquises en sa qualité de mandataire 
social, et ce jusqu’au terme de son mandat.

Éléments de rémunération de long terme : 
autres éléments

Le Président-Directeur général ne se verra pas attribuer d’autres éléments de rémunération de long terme.

Jetons de présence Le Président-Directeur général percevra des jetons de présence d’un montant maximum de 48 000 euros au titre de son mandat 
d’administrateur.
Dans la mesure où le montant global des jetons de présence ainsi que leurs modalités de répartition ne devraient pas être modifiés 
durant l’exercice 2017, vous pouvez vous reporter à la section 3.3.3 du Document de référence pour plus de détails.

Valorisation des avantages de toute nature Le Président-Directeur général  bénéficie d’une voiture de fonction.

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

Conventions de prestations de services Aucune convention de prestations de services n’a été conclue entre la Société et le Président-Directeur général de sorte que la Société 
n’a aucun engagement à ce titre envers son Président-Directeur général.

Indemnité de non-concurrence 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 le Président-Directeur général par lequel ce dernier s’engage, à compter de la fin de son mandat de Directeur général, à ne 
pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle  du Groupe Renault, soit pour son propre compte, soit pour 
le compte d’une autre entreprise.
Une activité concurrente à celle  du Groupe Renault 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 Renault 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 du Président-Directeur général dans ce marché, (iii) les moyens 
qui sont mis à sa disposition, (iv) les informations sensibles dont le Président-Directeur général 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 Renault par l’introduction de cette clause de non-concurrence.
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, le Président-Directeur général 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), versée en 24 mensualités.
Le Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ du Président-Directeur général, 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.

Régime de retraite supplémentaire Le Président-Directeur général bénéficie du régime collectif de retraite supplémentaire mis en place au profit des membres du Comité 
E xécutif du Groupe Renault. 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 (i) un régime à cotisations définies et (ii) un régime à prestations définies de type additif.
(i)  Régime à cotisations définies (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale)
Le Président-Directeur général bénéficie d’un régime à cotisations définies dont le montant représente 8 % de la rémunération annuelle 
(fixe et variable) comprise entre huit et seize fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche D), pris en charge à 5 % par la Société 
et à 3 % par le Président-Directeur général.
L’engagement de la Société est limité au versement de sa quote-part de cotisation auprès de la compagnie d’assurance qui gère le 
régime.
(ii)  Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code de sécurité sociale)
Le Président-Directeur général bénéficie également d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, mis 
en place et financé par la Société et dont la gestion est externalisée auprès d’une compagnie d’assurances.
Le bénéfice de ce régime est soumis à une condition d’ancienneté (cinq  ans minimum au sein de la Société et au moins deux  ans 
au Comité E xécutif Groupe) et à une condition de présence du mandataire social au moment où il fera valoir ses droits à la retraite.
La rémunération de référence utilisée pour le calcul de la retraite supplémentaire à prestations définies est égale à la moyenne des 
trois rémunérations annuelles brutes (part fixe et part variable) les plus élevées au cours des dix dernières années d’activité précédant 
le départ en retraite.
Le montant annuel versé au titre de ce régime de retraite est égal à 10 % de la rémunération de référence, pourcentage augmenté de 
1,40 point par année d’ancienneté au sein du Comité exécutif Groupe au-delà de cinq ans et de 0,40 point par année d’ancienneté hors 
Comité exécutif Groupe dès que l’ancienneté au sein de la Société est supérieure à cinq  ans.
Ce montant est plafonné à 30 % de la rémunération de référence.
La rémunération d’activité de référence est plafonnée à 65 fois le plafond annuel de la Sécurité s ociale.
En tout état de cause, le cumul des montants annuels de la retraite totale du Président-Directeur général ne pourra excéder 45 % de 
sa rémunération de référence. Si ce plafond était dépassé, le montant de la retraite supplémentaire serait diminué à due concurrence.
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SEPTIÈME RÉSOLUTION

Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur 
général de la Société, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des 

rapports du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des  articles L. 225-37-2 et R. 225-29- 1 du Code de commerce, approuve les 

principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 

et les avantages de toute nature, attribuables au Président-Directeur général de la Société, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui ont été fixés 

par le Conseil d’administration de la Société sur proposition du Comité  des rémunérations, qui sont décrits dans le rapport joint au rapport mentionné 

aux articles L. 225-100 et L. 225-102 du Code de commerce, présenté au chapitre 3 « Rémunération du  dirigeant  mandataire  social »  du Document de 

référence 2016 de la Société et qui sont rappelés dans le rapport du Conseil d’administration de la Société.

AUTORISATION CONFÉRÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX FINS D’OPÉRER SUR LES ACTIONS 
DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l’année 2016, la Société a acquis respectivement 5 250 actions et 1 433 626 actions dans le cadre de l’autorisation 

accordée par l’Assemblée générale du 30 avril 2015 et de celle accordée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016.

Elle a affecté  1 438 876  actions autodétenues dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’attribution d’actions de performance, ou 

toute autre attribution, allocation ou cession destinées aux salariés ou aux dirigeants, conformément aux autorisations accordées au 

Conseil d’administration par les Assemblées générales du 30 avril 2015 et du 29 avril 2016.

Au 31 décembre 2016, figuraient en portefeuille de la Société, 4 649 545 actions, représentant 1,57 % 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 huitième résolution, de renouveler l’autorisation consentie au Conseil d’administration 

par l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2016, sous réserve des ajustements rendus nécessaires ou souhaitables par l’entrée en 

vigueur du règlement (UE) n° 596/2016 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, afin d’opérer 

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

précédente a ssemblée.

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

au 31 décembre 2016 à 29 572 228 actions, dans les conditions suivantes :

 W prix d’achat maximal de 120 euros par action (hors frais d’acquisition), étant précisé qu’en cas d’opération sur le capital de la Société, 

ce prix sera ajusté en conséquence ;

 W montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat s’élevant à 3 548,7 millions euros, étant précisé qu’en 

cas d’opération sur le capital de la Société, ce montant sera ajusté en conséquence ;

 W réalisation du programme de rachat 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’a ssemblée générale.

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

générale.

Il est rappelé que 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 mais pour le compte de la Société, plus de 10 % du total 

de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une catégorie déterminée.

Le Conseil d’administration informera l’a ssemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

des opérations réalisées en application de la présente résolution.
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HUITIÈME RÉSOLUTION

Autorisation conférée 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 a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 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 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 

(AMF) et de la réglementation européenne applicable aux abus de 

marché, à opérer sur les actions de la Société dans les conditions et 

limites prévues par les textes, en vue :

i. 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 neuvième 

résolution soumise à la présente a ssemblée générale ;

ii. 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, de cession 

ou de transfert destinés 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 ;

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 

applicable ;

iv. d’animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action Renault par 

un prestataire de services d’investissement indépendant au travers 

d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie reconnue 

par l’AMF ;

v. d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour conservation 

et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre 

d’opérations éventuelles de croissance externe 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 ou admise, 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, notamment sur le marché ou de gré à gré 

(y compris par acquisition ou cession de bloc d’actions), par le recours à 

des instruments financiers dérivés ou par la mise en place de stratégies 

optionnelles, dans le respect de la réglementation applicable.

L’Assemblée générale fixe :

 W à 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) et à 3 548,7 millions d’euros le montant maximal des 

fonds destinés à la réalisation du programme d’achat d’actions, étant 

précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment de division 

ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions 

aux actionnaires, le prix et le montant maximum  des fonds destinés 

à la réalisation du programme d’achat d’actions 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 ;

 W le nombre d’actions pouvant être acquises à 10  % des actions 

composant le capital social, 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 a ssemblée générale, (b) 

lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action 

dans les conditions définies par le règlement général de l’AMF, le 

nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % 

correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre 

d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et (c) ce 

nombre ne pourra pas excéder 5 % s’il s’agit 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.

Cette limite de 10 % du capital social correspondait au 31 décembre 

2016 à 29 572 228 actions de la Société.

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 mais pour 

le compte de la Société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni 

plus de 10 % d’une catégorie déterminée.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté 

de subdélégation, en vue de mettre en œuvre la présente autorisation, 

pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et 

notamment pour passer tout ordre de Bourse ou hors marché, affecter 

ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités poursuivies 

dans les conditions légales et réglementaires applicables, remplir toutes 

formalités et d’une manière générale faire tout ce qui est nécessaire.

Le Conseil d’administration informera chaque année l’a ssemblée 

générale des opérations réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est conférée pour une durée maximum de 

18 mois à compter de la date de la présente a ssemblée générale et prive 

d’effet, à hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure 

ayant le même objet.
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À TITRE EXTRAORDINAIRE

RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D’ACTIONS

Aux termes de la neuvième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à annuler les 

actions acquises dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions dont la huitième résolution a précisé les modalités et de 

réduire le capital en conséquence, dans la limite légale de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois.

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 29 avril 2016.

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 2016.

Ex
po
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NEUVIÈME RÉSOLUTION

Autorisation conférée 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 a ssemblées générales extraordinaires, après avoir pris 

connaissance du rapport du Conseil d’administration et du r apport spécial 

des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil 

d’administration à annuler en une ou plusieurs fois, dans les proportions 

et les époques qu’il déterminera, tout ou partie des actions de la Société 

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, dans la limite de 10 % du 

nombre total des actions composant le capital social par période de 

vingt-quatre mois (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.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, 

avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour 

mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :

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

fixer les modalités et en constater la réalisation ;

 W modifier en conséquence les statuts ; et

 W effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès 

de tous organismes 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 et prive 

d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AFIN D’Y FAIRE MENTION DES 
DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N° 2014-948 DU 20 AOÛT 2014 RELATIVE À LA GOUVERNANCE 
ET AUX OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS À PARTICIPATION PUBLIQUE

DIXIÈME RÉSOLUTION

Modification de l’article 11 des statuts de la Société 
afin d’y faire mention des dispositions de l’ordonnance 
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et 
aux opérations sur le capital des sociétés à participation 
publique

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité 

requises pour les a ssemblées générales extraordinaires, après avoir pris 

connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de modifier 

l’article 11 des statuts de la Société qui est désormais rédigé comme 

suit :

« Article 11 – Conseil d’administration – Composition – Durée

La Société est administrée par un Conseil d’administration qui comprend :

A/ De 3 à 14  administrateurs nommés par l’Assemblée générale des 

actionnaires, y compris, le cas échéant, sur le fondement de l’article 6 de 

l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des 

personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, 

désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes 

obligations et encourt les mêmes responsabilités que s’il était 

administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 

solidaire de la personne morale qu’il représente.

Sous réserve des nécessités liées au renouvellement des membres du 

Conseil, la durée des fonctions des administrateurs est de quatre (4) 

années.

Toutefois, lorsqu’un administrateur est nommé en remplacement d’un 

autre administrateur en cours de mandat, il n’exerce ses fonctions que 

pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Un administrateur doit être âgé de moins de soixante-douze (72) ans, 

étant précisé que si cette limite d’âge est atteinte en cours de mandat, 

l’administrateur concerné continuera d’exercer son mandat en cours 

jusqu’à son terme, sans être rééligible à l’expiration de ce mandat.

Par ailleurs, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 

soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs.

Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de 

l’Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice 

écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit 

administrateur.

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs siège(s) 

d’administrateur et même si malgré ces événements le nombre des 

administrateurs reste au moins égal au minimum statutaire, le Conseil 

d’administration a, entre deux Assemblées générales, la faculté de 

procéder à la nomination à titre provisoire d’un nouvel ou de nouveaux 

administrateur(s) en remplacement du ou des administrateur(s) décédé(s) 

ou démissionnaire(s).

B/ Le cas échéant, un représentant de l’État désigné en application de 

l’article 4 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014.

C/ Des administrateurs élus par le personnel salarié :

Ils sont au nombre de 3 dont 1 représentant les ingénieurs et cadres et 

assimilés. Ils sont élus par le personnel salarié de la Société et de ses 

filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire 

français.

La durée de leurs fonctions est de quatre (4)  années. Toutefois leur 

mandat prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent 

plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article  L.  225-28 du Code 

de commerce ou encore en cas de rupture de leur contrat de travail 

conformément à l’article L. 225-32 dudit code.

Le statut et les modalités d’élection de ces administrateurs sont fixés 

par les dispositions des articles  L.  225-27 à L.  225-34 du Code de 

commerce ainsi que par les présents statuts.

Les trois administrateurs représentants le personnel sont élus par 

collèges séparés :

 W un siège pour le collège «  ingénieurs - cadres et assimilés  » 

comprenant les électeurs votant habituellement dans le 3  e collège 

(dans les entreprises ayant 3 collèges) pour les élections au Comité 

d’entreprise. Dans les sociétés ou établissements n’ayant pas de 

3 e collège ou n’ayant pas de Comité d’entreprise, il y a lieu de retenir 

la classification « cadre » telle que définie par la Convention Collective 

applicable dans les sociétés ou établissements considérés.

Ce siège est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque 

candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son 

remplaçant éventuel ;

 W deux sièges pour le collège « autres salariés » comprenant l’ensemble 

des autres salariés. Les sièges sont pourvus au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle, au plus fort reste et sans panachage. 

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui 

des sièges à pourvoir.

En cas d’égalité de voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus 

ancien sont déclarés élus.

Aux termes de la dixième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale de modifier l’article 11 des statuts de la Société afin d’y 

faire mention des dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital 

des sociétés à participation publique.Ex
po
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Les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une 

ou plusieurs organisations représentatives au sens de la réglementation 

applicable, soit par 100 électeurs.

Pour être éligibles, les candidats doivent être titulaires d’un contrat de 

travail avec la Société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont 

le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années 

au moins à la date de la prise d’effet du mandat, objet de cette élection 

et correspondant à un emploi effectif.

Le nombre, le lieu et la composition des bureaux de vote sont fixés au sein 

des établissements de la Société et des filiales concernées conformément 

aux usages en vigueur pour les élections des représentants du personnel.

Les modalités de scrutin non précisées par les dispositions légales ou 

par les présents statuts ainsi que les conditions d’exercice des mandats 

des administrateurs élus par le personnel, sont arrêtées par la Direction 

générale après consultation des organisations syndicales représentatives 

au niveau de la Société.

D/ Un administrateur représentant les salariés actionnaires :

Les modalités de nomination de l’administrateur représentant les salariés 

actionnaires sont fixées conformément au Code de commerce ainsi que 

par les présents statuts.

La durée de ses fonctions est de quatre (4) années.

Toutefois, son mandat prend fin de plein droit et l’administrateur 

représentant les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office :

 W en cas de perte de la qualité de salarié de la Société ou de l’une de ses 

filiales directes ou indirectes ;

 W en cas de perte de la qualité d’actionnaire de la Société s’il n’a pas 

régularisé sa situation dans un délai de trois mois ;

 W ou encore si la filiale dont il est salarié vient à ne plus être détenue 

majoritairement par la Société.

En cas de décès ou de démission, le siège devenu vacant de 

l’administrateur représentant les salariés actionnaires est pourvu dans 

les meilleurs délais, selon les modalités ayant présidé à la désignation, 

comme candidat, de l’administrateur dont les fonctions ont pris fin. Le 

mandat de l’administrateur ainsi nommé en remplacement d’un autre 

prend fin à la date à laquelle aurait dû se terminer celui de l’administrateur 

remplacé.

Désignation des candidats :

Le calendrier de désignation des candidats est fixé par le Président du 

Conseil d’administration. II est affiché dans les sociétés concernées 

au moins un mois avant l’Assemblée générale appelée à nommer 

l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Le Président du Conseil d’administration procède à la consultation des 

salariés actionnaires détenant des titres en vue de la désignation de leurs 

candidats avant la tenue de l’Assemblée générale appelée à nommer 

l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

II est établi un procès-verbal comportant le nombre de droits de vote 

recueillis par chacune des candidatures.

Sont candidats désignés à l’élection par l’Assemblée générale ordinaire 

les deux candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix parmi 

ceux dont le nombre de voix est au moins égal à 5 % de l’actionnariat 

salarié.

Dans l’hypothèse où aucun candidat n’atteint le seuil de 5 %, les deux 

candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont présentés à 

l’élection de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Renault.

Tout candidat doit se présenter avec un suppléant, qui est appelé à 

le remplacer en cas de cessation définitive, en cours de mandat, des 

fonctions d’administrateur du titulaire avec lequel il a été nommé. Le 

suppléant est dans cette hypothèse appelé à remplacer le titulaire pour 

la durée du mandat restant à courir.

Outre les conditions de vote décrites ci-dessus, un règlement établi 

lors de la désignation de l’administrateur représentant les salariés 

actionnaires  décrit les modalités concrètes du vote.

Modalités de nomination :

L’administrateur représentant les salariés actionnaires est nommé par 

l’Assemblée générale ordinaire, à la majorité des voix exprimées par les 

actionnaires présents ou représentés. »

Le reste des statuts reste inchangé.
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INFORMATIONS 
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ONZIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation de M. Yasuhiro Yamauchi en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité requises pour les a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 

du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, ratifie la nomination, faite à titre 

provisoire par le Conseil d’administration du 9 février 2017, de M. Yasuhiro Yamauchi, en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan, en 

remplacement de M. Hiroto Saikawa et ce pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui statuera 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

RATIFICATION DE LA COOPTATION ET    RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MME YU SERIZAWA EN 
QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR NOMMÉ SUR PROPOSITION DE NISSAN

La douzième résolution propose à l’Assemblée générale de :

 W ratifier, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la nomination, faite à titre provisoire, de Mme Yu 

Serizawa en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan, en remplacement de M lle   Yuriko Koike, démissionnaire, pour 

la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à la présente Assemblée générale ; et

 W renouveler le mandat de Mme Yu Serizawa pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Mme Yu Serizawa est née en 1958. Elle est de nationalité japonaise.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant Mme  Yu Serizawa est contenue dans la 

brochure de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de 

référence 2016 de la Société.

Ex
po

sé

RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M. YASUHIRO YAMAUCHI 
EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR NOMMÉ SUR PROPOSITION DE NISSAN

La onzième résolution propose à l’Assemblée générale de ratifier, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de 

commerce, la nomination, faite à titre provisoire, de M. Yasuhiro Yamauchi en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan, 

en remplacement de M. Hiroto Saikawa, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

M. Yasuhiro Yamauchi est né en 1956. Il est de nationalité japonaise.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant M. Yasuhiro Yamauchi est contenue dans 

la brochure de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de 

référence 2016 de la Société.

Ex
po

sé

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation et    renouvellement du mandat de Mme Yu Serizawa en qualité d’administrateur nommé 
sur proposition de Nissan

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’administration, décide de :

 W ratifier, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration 

du 12 décembre 2016, de Mme Yu Serizawa en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan, en remplacement de M lle   Yuriko Koike et ce 

pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à la présente Assemblée générale ; et

 W renouveler le mandat d’administrateur de Mme Yu Serizawa, pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

NOMINATION DE M. PASCAL FAURE EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR NOMMÉ 
SUR PROPOSITION DE L’ÉTAT

En application de la décision du Conseil d’administration du 9 février 2017, les dispositions du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 

20 août 2014 concernant la gouvernance des sociétés à participation publique seront applicables à la Société à compter de l’Assemblée 

générale du 15 juin 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance, l’État procédera à la nomination, par arrêté, d’un représentant au sein du 

Conseil d’administration de la Société.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance, l’État a sollicité la nomination d’un administrateur au sein du 

Conseil d’administration de la Société.

La treizième résolution propose ainsi à l’Assemblée générale de nommer, sur proposition de l’État, M. Pascal Faure, dont le mandat 

actuel d’administrateur représentant de l’État prendra fin le jour de l’Assemblée générale conformément aux dispositions de l’ordonnance 

n° 2014-948 du 20 août 2014, en qualité d’administrateur.

M. Pascal Faure serait nommé pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020.

M. Pascal Faure est né en 1963. Il est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant ce candidat est contenue dans la brochure 

de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de référence 

2016 de la Société.

Ex
po

sé

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Nomination de M. Pascal Faure en qualité d’administrateur nommé sur proposition de l’État

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et 

aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, nomme, sur proposition de l’État, M. Pascal Faure en qualité d’administrateur pour une 

durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.



GROUPE RENAULT   //  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 2017 47

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

INFORMATIONS 
PRATIQUES

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Miriem Bensalah Chaqroun

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’administration, nomme Mme Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR – MME MARIE-ANNICK DARMAILLAC

La quinzième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer Mme Marie-Annick Darmaillac en qualité d’administrateur.

Cette nomination apporterait au Conseil d’administration une expertise sur les questions d’éthique et de développement durable qui 

sont au cœur de la stratégie actuelle du Groupe Renault. Sa nomination renforcerait, en outre, l’équilibre hommes/femmes au sein du 

Conseil d’administration.

Mme Marie-Annick Darmaillac serait nommée pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Mme Marie-Annick Darmaillac est née en 1954. Elle est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant cette candidate est contenue dans la brochure 

de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de référence 

2016 de la Société.

Il est rappelé que Mme  Marie-Annick Darmaillac respecte les règles légales et les recommandations du Code de Gouvernement 

d’entreprise des sociétés cotées Afep/Medef révisé en novembre 2016 s’agissant de la limitation du cumul des mandats et répond aux 

critères d’indépendance définis par ce code.

Ex
po

sé

NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR – MME MIRIEM BENSALAH CHAQROUN

La quatorzième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer Mme Miriem Bensalah Chaqroun en qualité d’administrateur.

Cette nomination renforcerait la présence de profils plus industriels au sein du Conseil d’administration. Elle contribuerait par ailleurs à 

la féminisation du Conseil d’administration tout en renforçant son internationalisation.

Mme Miriem Bensalah Chaqroun serait nommée pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Mme Miriem Bensalah Chaqroun est née en 1962. Elle est de nationalité marocaine.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant cette candidate est contenue dans la brochure 

de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de référence 

2016 de la Société.

Il est rappelé que Mme Miriem Bensalah Chaqroun respecte les règles légales et les recommandations du Code de Gouvernement 

d’entreprise des sociétés cotées Afep/Medef révisé en novembre 2016 s’agissant de la limitation du cumul des mandats et répond aux 

critères d’indépendance définis par ce code.

Ex
po

sé

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Marie-Annick Darmaillac

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’administration, nomme Mme Marie-Annick Darmaillac en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR 
DÉMISSIONNAIRE – MME CATHERINE BARBA

La seizième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer Mme Catherine Barba en qualité d’administrateur en remplacement 

de M. Franck Riboud, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 

générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette nomination apporterait au Conseil d’administration une expertise sur les innovations et tendances digitales à l’heure où le 

numérique devient un outil de transformation de l’entreprise et répondrait ainsi au souhait exprimé par le Conseil d’administration 

d’ouvrir celui-ci au secteur des nouvelles technologies. Sa nomination renforcerait, en outre, l’équilibre hommes/femmes au sein du 

Conseil d’administration.

Mme Catherine Barba est née en 1973. Elle est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant cette candidate est contenue dans la brochure 

de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de référence 

2016 de la Société.

Il est rappelé que Mme Catherine Barba respecte les règles légales et les recommandations du Code de Gouvernement d’entreprise 

des sociétés cotées Afep/Medef révisé en novembre 2016 s’agissant de la limitation du cumul des mandats et répond aux critères 

d’indépendance définis par ce code.

Ex
po

sé

SEIZIÈME RÉSOLUTION

Nomination d’un nouvel administrateur en remplacement d’un administrateur démissionnaire – Mme Catherine Barba

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 

du Conseil d’administration, prend acte de la démission de M. Franck Riboud de ses fonctions d’administrateur à la date de la présente Assemblée 

générale et nomme Mme Catherine Barba en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Franck Riboud, et ce pour la durée du mandat restant à 

courir de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES

Suite aux élections qui se sont tenues du 2 au 12 janvier dernier au sein du Groupe Renault,  deux candidats ont obtenu plus de 5 % 

des votes favorables : MM. Benoît Ostertag  et Julien Thollot . À ce titre, et en application du règlement intérieur des élections, deux 

résolutions sont soumises à l’Assemblée générale afin de nommer l’administrateur représentant les salariés actionnaires pour une durée 

de quatre années .

Parmi les deux candidatures proposées par la dix-septième résolution et la dix-huitième résolution, seul le candidat ayant obtenu 

le plus grand nombre de suffrages positifs sera nommé administrateur représentant les salariés actionnaires, étant précisé qu’en cas 

d’égalité, le mandat d’administrateur de M. Benoît Ostertag, candidat le plus âgé, serait renouvelé.

La dix-septième résolution propose à l’Assemblée générale d’approuver le renouvellement du mandat de M. Benoît Ostertag en 

qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires pour une nouvelle durée de quatre années.

M. Benoît Ostertag est né en 1965. Il est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant M. Benoît Ostertag est contenue dans la 

brochure de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de 

référence 2016 de la Société.

La dix-huitième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer M. Julien Thollot en qualité d’administrateur représentant les 

salariés actionnaires pour une durée de quatre années.

M. Julien Thollot est né en 1973. Il est de nationalité française.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) concernant M.  Julien Thollot est contenue dans la 

brochure de convocation à l’Assemblée générale dans la section « Gouvernance de Renault » et dans le chapitre 3 du Document de 

référence 2016 de la Société.

Ex
po

sé

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Renouvel lement  sous condit ion, du mandat  de 
M. Benoît  Ostertag en qualité d’administrateur représentant 
les salariés actionnaires

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité 

des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 

du rapport du Conseil d’administration, renouvelle le mandat de 

M. Benoît Ostertag en qualité d’administrateur représentant les salariés 

actionnaires, pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020, sous la seule condition que la présente résolution 

recueille un plus grand nombre de suffrages favorables que la dix-

huitième résolution soumise à la présente Assemblée générale, étant 

précisé qu’en cas d’égalité, le mandat d’administrateur de M.  Benoît 

Ostertag serait renouvelé en qualité d’administrateur représentant les 

salariés actionnaires.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

Nomination, sous condition, de M. Julien Thollot en qualité 
d’administrateur représentant les salariés actionnaires

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de majorité 

des a ssemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance 

du rapport du Conseil d’administration, nomme M.  Julien Thollot en 

qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires, pour 

une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 

statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, sous 

la seule condition que la présente résolution recueille un plus grand 

nombre de suffrages favorables que la dix-septième résolution soumise 

à la présente Assemblée générale, étant précisé qu’en cas d’égalité, 

le mandat d’administrateur de M. Benoît Ostertag serait renouvelé en 

qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires.
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour accomplir les formalités

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour 

accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Tableau des délégations en matière d’augmentation de capital

Le tableau ci-après récapitule les délégations en cours de validité consenties 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

14e

résolution
AG 2016

Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription.
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 350 millions d’euros (30 % du capital environ) (1).

 Aucune  

15e

résolution
AG 2016

Émission d’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.
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1).

 Aucune  

16e

résolution
AG 2016

Émission d’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.
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 60 millions d’euros (5 % du capital environ) (1 et 2).

 Aucune  

17e

résolution
AG 2016

Émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas 
d’offre publique d’échange initiée par la Société.
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1 et 2).

 Aucune   

18e

résolution
AG 2016

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 de la 
Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou d’une autre société (hors le cas d’une offre 
publique d’échange initiée par la Société).
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 120 millions d’euros (10 % du capital environ) (1 et 2).

 Aucune  

19e

résolution
AG 2016

Augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 1 milliard d’euros.

 Aucune  

20e

résolution
AG 2016

Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société ou de sociétés qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription.
Durée de 26 mois à compter du 29 avril 2016.
Plafond maximum d’augmentation de capital fixé à 1 % du capital social de la Société (1 et 2).

 Aucune  

(1) Il est précisé que les quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions de l’Assemblée générale 2016 sont toutes soumises à un plafond global de 350 millions 
d’euros sur lequel s’impute également le montant des augmentations de capital qui seraient réalisées en application de la vingtième résolution).

(2) Ces montants s’imputant sur le plafond maximum spécifique de 120 millions d’euros fixé à la quinzième résolution pour les émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires.

POUVOIR POUR ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

La dix-neuvième résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 

publicités et des formalités légales.

Ex
po

sé
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Rapports des  C ommissaires 
aux  comptes
Rapport des C ommissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 

2016, 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 2.1. 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 2016.

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 r apport 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, à l’identité des 

détenteurs du capital et des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le r apport de gestion.

 Paris La Défense, le 14 février 2017

Les C ommissaires 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 C ommissaires aux comptes  sur les comptes 
consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2016

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 

2016 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 des 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 

apprécié sur cette base le caractère raisonnable des estimations réalisées ;
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 W comme indiqué dans les notes 3-B et 13-A de l’annexe, Renault consolide au 31 décembre 2016 et par intégration globale la société Alliance Rostec 

Auto b.v. et le groupe russe AVTOVAZ. Nous avons examiné les opérations ayant conduit à cette première consolidation et leur traitement comptable à 

la clôture de l’exercice 2016. Nous avons également examiné le caractère approprié de l’information fournie en annexe sur cette opération (notes 3-B 

et 13-A) ainsi que les principes comptables appliqués par le groupe AVTOVAZ (notes 2-A4, 2-L, 2-M et 2-O) et les informations données dans la note 

relative aux « Informations sur les secteurs opérationnels et les Régions » ;

 W comme indiqué dans la note 12-A de l’annexe, le Groupe comptabilise sa participation dans Nissan 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’A lliance Renault-Nissan 

qui confirment le caractère approprié de cette méthode. Nous avons également vérifié le caractère approprié de l’information fournie dans la note 12 

de l’annexe concernant la participation dans Nissan ;

 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 apprécié sur cette base le 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 r apport de gestion.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

 Paris La Défense, le 14 février 2017

Les C ommissaires 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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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 Rapport spécial des C ommissaires aux comptes   sur  les 
 conventions  et engagements réglementés

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016

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

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 

l’approbation de l’Assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A) 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 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.  ; Mme  Yu Serizawa, 

administrateur de Renault et représentant de Nissan depuis le 12 décembre 2016 ; M. Yasuhiro Yamauchi, administrateur de Renault depuis le 9 février 

2017 et Chief Competitive Officer de Nissan Motor Co.,  Ltd.

Master Cooperation Agreement
Le 6 avril 2010, Renault, 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.

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.
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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.

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 du 

28 mars 2002.

 Les modalités de ce troisième avenant au Restated Alliance Master Agreement, signé le 11 décembre 2015, 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 autorisée 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 au titre de l’exercice écoulé et n’ont pas été amendées.

2. AVEC L’ÉTAT FRANÇAIS

Personnes concernées
MM. Pascal Faure et Martin Vial, administrateurs de votre Société représentant l’État 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’État 

français relatif au plafonnement des droits de vote de l’État français en a ssemblée générale.

Modalités
En application de l’autorisation conférée, le 4 février 2016, votre Société a signé avec l’État français un contrat ayant pour objet le plafonnement des droits 

de vote de l’État 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’a ssemblée générale de votre Société.

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

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’État français, (iii) la cession d’actifs significatifs de votre Société, (iv) les conventions réglementées non approuvées par les 

représentants de l’État français et (v) le rachat d’actions à des actionnaires identifiés.

A contrario, l’État retrouve l’intégralité de ses droits de vote pour les décisions relevant de la compétence de l’a ssemblée 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.

B) SANS EXÉCUTION AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’Assemblée générale au cours 

d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.
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3. AVEC M. CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VOTRE SOCIÉTÉ

Régime de retraite supplémentaire

Nature et objet
Lors de ses séances du 28 octobre 2004 et du 31 octobre 2006, votre Conseil d’administration a autorisé une 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.

Accord de non-concurrence

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 23  mars 2017

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 C ommissaires aux comptes  sur la rémunération 
des  T itres P articipatifs

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Porteurs de T itres P articipatifs,

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 14  février 2017 notre rapport sur les comptes annuels et notre rapport sur les comptes consolidés, pour l’exercice clos le 

31 décembre 2016.

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 2017 (en euros) : 10,29 ;

 W partie variable du coupon précédent (en euros) : 12,19 ;

 W chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016 (en millions d’euros) : 51 243 ;

 W chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2015 à structure et méthodes de consolidation identiques (en millions d’euros) : 45 483 ;

 W partie variable du coupon payable le 24 octobre 2017 (en euros) : 13,74.

Il en ressort que la rémunération brute retenue par titre participatif s’établit à 24,03 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

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 2 mars 2017

Les Commissaires aux c omptes

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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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport des C ommissaires aux comptes  sur la réduction du capital

Assemblée générale mixte du 15 juin 2017 

Neuvième 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 de 18 mois à compter du jour de la présente a ssemblée, 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 15 mars 2017

Les C ommissaires 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 C ommissaires aux comptes, établi en application 
de l’article L. 225- 235 du Code de commerce, sur le rapport 
du P résident du C onseil d’administration de la société Renault

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Actionnaires,

En notre qualité de C ommissaires 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 P résident de votre S ociété conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code 

de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Il appartient au P résident d’établir et de soumettre à l’approbation du C onseil d’administration un rapport rendant compte des procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques mises en place au sein de la S ociété 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 P résident, 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 P résident. 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 P résident 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 P résident.

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 S ociété relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du P résident du 

C onseil 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 P résident du C onseil d’administration comporte les autres informations requises à l’article L. 225-37 du Code de 

commerce.

 Paris La Défense, le 21 mars 2017

Les C ommissaires 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 mardi 
13 juin 2017 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 
mardi 13 juin 2017 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 G énérale ?
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 vendredi 19 mai jusqu’au mercredi 14 juin 2017  à 15h00 (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.

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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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 ou à votre numéro de compte Natixis I nterépargne 
figurant sur votre relevé annuel.

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 autant de  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 des FCPE Actions Renault ou Renault Shares  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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COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Participer à l’aide du formulaire papier (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  mercredi 7 juin 2017.

(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 mardi 13 juin 2017.

(3) Le formulaire papier d’un actionnaire au porteur ne sera traité que s’il est accompagné d’une attestation de participation.

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 

lundi 12 juin 2017.

IMPORTANT
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À L’ASSEMBLÉE 
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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 (1), 
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 OU OU OUDemandez une carte 
d’admission pour 
assister à l’Assemblée

DATEZ et SIGNEZ
ici, quel que soit 
votre choix

RETOURNEZ 
VOTRE FORMULAIRE PAPIER 
AU PLUS TARD LE  12 JUIN 2017

ét
ap

e 

ét
ap

e

2

 3NOUS 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

(1) Le formulaire papier d’un actionnaire au porteur ne sera traité que s’il est accompagné d’une attestation de participation.
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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 dernière page . 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 lundi 12 juin 2017.

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.

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  de votre 
gestionnaire de parts. 

1) Connectez-vous sur son site.

2) Identifiez-vous en utilisant vos identifiants figurant sur votre relevé de 
compte annuel.

3) Renseignez votre adresse email via « Mes données » puis « Coordonnées 
personnelles », en cliquant sur « Je souhaite modifier » ou « ajouter mon 
email », et enregistrez.

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.

(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.

COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE RENAULT EN 2016

GOUVERNANCE
DE RENAULT

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

COMMENT 
PARTICIPER 

À L’ASSEMBLÉE 
G ÉNÉRALE ?

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 25 mai 2017 ), 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 vendredi 9 juin 2017) :

 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 page  60 et suivantes .

 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 de l’ 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 mercredi 14 juin 2017, 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 mardi 13 juin 2017 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.
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La Défense

1

AÉROPORT
PARIS -  ORLY

A4

A3

A1

A14

A6

A13 Gare de
Lyon

Gare
d’Austerlitz

Gare TGV Charles-de-Gaulle
Terminal 2 / TGV station 
Charles-de-Gaulle Terminal 2

Porte de La Chapelle

Mairie d’Issy

12
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Montparnasse

Saint-LazarePorte MaillotPorte Maillot

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 2017, un espace actionnaires dédié permettra aux  actionnaires 
d’accéder à l’ensemble de la documentation relative à cet évé nement 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 leur  disposition (m agazine  Renault Actu , Club des actionnaires…).

Nous vous invitons à vous connecter 
sur 

rubrique 
Finance/Assemblée générale.

  www.groupe.renault.com  

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 pâ tes provenant de forêts gérées de façon responsable sur un plan 
environnemental, économique et social.

Crédits photos : couverture : Médiathèque Renault  - Pages intérieures : JAHN, Steffen / PRODIGIOUS Production, Renault Marketing 3D-Commerce, CURTET, Patrick / PRODIGIOUS 

Production .

Informations pratiques
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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 : ...................................................................... 2017

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 15 juin 2017 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 : ...................................................................... 2017

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 au Groupe  Renault  figurent dans le Document de référence 2016  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  du Groupe Renault

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

et sur www.groupe.renault.com


