D irec tion des Se rvic es Financ iers G roupe
37, av enue P ie rre Le faucheux 92109 Bou logne Billa ncou rt cedex

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'émetteur :

RENAULT SA

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)

Date de début du programme
Action
Code ISIN FR 0000131906

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de :

avril 2017

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :

3.499.617 / 1,18%

Solde au 31.03.2017 date de la dernière déclaration :

4 608 408

Nombre de titres achetés dans le mois :
Nombre de titres vendus dans le mois :
Nombre de titres transférés (1) dans le mois

1 386 000
0
0
0
0

Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
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II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau
suivant

Dont nombre de titres
Achat /
Date de
Nom de
Vente / Nombre de achetés/vendus dans le
transaction
cadre d'un contrat de
l'intermédiaire Transfert titres (3)
jj/mm/aaaa
liquidité
(2)

Cours de la
transaction
(4)

Montant

Commentaires

(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et
le cours le plus bas

06/04/2017 EXANE SA
07/04/2017
10/04/2017
11/04/2017

Achat
d'actions

Total

369018
363545
343000
310437

78,15 €
78,9454
78,7668
79,0751

28838240,07 Voir Déclaration
28700205,44 détaillée à l'AMF
27017012,4 du 14/04/2017
24547836,82

1386000

78,7181

109103294,7

Dir ection Financière
37, av enue Pier re Lefaucheux – A PI : FR BLN 00X 170 – 92109 B oulogne Billanc ourt cedex
Renault S .A. au capital de 1 126 701 902,04 euros – S iège S ocial : 13-15 quai Alphonse le Gallo – 92513 Boulogne B illanc ourt c edex

