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 Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Permettez-moi avant toute chose de 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 

2017, 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 pouvez y assister, 

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 soumettons  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.

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Carlos Ghosn
Président-Directeur général du Groupe Renault

EXPO
Renault
au Palais des Congrès

Dès 13h30, vous pourrez 

profiter de l’espace exposition. 

  Une Assemblée 
g énérale 

qui est la vôtre
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 15 JUIN 2018

 P Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2017 

(1re résolution)

 P Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

(2e résolution)

 P Affectation du résultat de l’exercice clos le 

31 décembre 2017, fixation du dividende 

et de sa date de mise en paiement 

(3e résolution)

 P Rapport  des  Commissa i res  aux 

comptes sur les éléments servant à la 

détermination de la rémunération des 

titres participatifs (4e résolution)

 P Approbation du Rapport spécial des 

Commissaires aux comptes sur les 

conventions et engagements réglementés 

visés aux articles L. 225-38 et suivants du 

Code de commerce (5e résolution)

 P A p p ro b a t i o n  d ’u n e  c o nv e n t i o n 

réglementée visée à l’article L. 225-38 

du Code de commerce – Lettre 

d’engagements réciproques conclue entre 

la Société et l’État français (6e résolution)

 P Renouvellement du mandat de M. Carlos 

Ghosn en qualité d’administrateur 

(7e résolution)

 P Approbation des principes et critères 

de détermination, de répartition et 

d’attribution des éléments composant la 

rémunération totale et les avantages de 

toute nature attribuables au Président-

Directeur général pour l’exercice 2018 

(8e résolution)

 P Approbation des éléments composant 

la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés ou attribués au 

Président-Directeur général au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2017 

(9e résolution)

 P Approbation de la reconduction de 

l’engagement réglementé visé à 

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

pris par la Société au bénéfice de M. Carlos 

Ghosn (10e résolution)

 P Ratification de la cooptation de M. Thierry 

Derez en qualité d’administrateur 

(11e résolution)

 P Nomination d’un nouvel administrateur – 

M. Pierre Fleuriot (12e résolution)

 P Renouvellement du mandat de M. Patrick 

Thomas en qualité d’administrateur 

(13e résolution)

 P Renouvel lement  du  mandat  de 

Mme Pascale Sourisse en qualité 

d’administrateur (14e résolution)

 P Renouvel lement  du  mandat  de 

M me Catherine Barba en qualité 

d’administrateur (15e résolution)

 P Renouvel lement  du  mandat  de 

M. Yasuhiro Yamauchi en qualité 

d’administrateur nommé sur proposition 

de Nissan (16e résolution)

 P Fixation du montant des jetons de 

présence (17e résolution)

 P Autorisation conférée au Conseil 

d’administration aux fins d’opérer sur les 

actions de la Société (18e résolution)

 P Pouvoirs pour accomplir les formalités 

(27e résolution)

 P Autorisat ion donnée au Consei l 

d’administration aux fins de réduire 

le capital de la Société par annulation 

d’actions propres (19e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec maintien du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires 

(20e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires, par voie 

d’offre au public (21e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, par 

voie de placements privés visés au II de 

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

financier (22e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en cas 

d’offre publique d’échange initiée par la 

Société (23e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue d’émettre des 

actions ordinaires et/ou des valeurs 

mobilières donnant accès au capital, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, en vue 

de rémunérer des apports en nature 

consentis à la Société (24e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’augmenter 

le capital social par incorporation 

de réserves,  bénéfices ou primes 

(25e résolution)

 P Délégation de compétence au Conseil 

d’administration en vue de procéder à 

une augmentation de capital réservée 

aux salariés de la Société ou des sociétés 

qui lui sont liées, avec suppression du 

droit préférentiel de souscription des 

actionnaires (26e résolution)

À titre extraordinaire

À titre ordinaire
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58 770
 

+14,7%
VERSUS  2016

RENAULT EN 2017

Chiffres clés 2017

945
 

3 854 
6,6 % DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

3 282 
6,4 % DU

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

18,87
 

3,55
 

 ● CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE
(en millions d’euros)

 ● FREE CASH FLOW Y COMPRIS AVTOVAZ
(en millions d’euros)

 ● RÉSULTAT NET PAR ACTION
(en euros/action)

 ● DIVIDENDE
(en euros/action)
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VERSUS 12,57 EN 2016 VERSUS 3,15 EN 2016

 ● MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
(en millions d’euros)

2017 2016
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RENAULT EN 2017

Performances commerciales

Immatriculations mondiales du Groupe par Région

Véhicules particuliers et utilitaires (immatriculations) (3) 2017 (1) 2016 (2) Variation (en %)

Groupe 3 761 634 3 468 174 +8,5

Région Europe 1 911 169 1 809 951 +5,6

Renault 1 441 800 1 390 825 +3,7

Dacia 463 712 414 982 +11,7

Lada 5 657 4 144 +36,5

Région Amériques 389 419 354 241 +9,9

Renault 389 205 354 241 +9,9

Lada 214 0 -

Région Asie-Pacifique 195 869 167 403 +17,0

Renault 93 410 54 925 +70,1

Dacia 1 417 1 381 +2,6

Renault Samsung Motors 99 846 111 097 -10,1

Lada 1 196 0 -

Région Afrique Moyen-Orient Inde 532 391 491 301 +8,4

Renault 438 144 414 375 +5,7

Dacia 92 704 76 926 +20,5

Lada 1 543 0 -

Région Eurasie 732 786 645 278 +13,6

Renault 308 430 273 516 +12,8

Dacia 97 402 90 926 +7,1

Lada 326 954 280 836 +16,4

(1) Chiffres provisoires.

(2) Les immatriculations 2016 ont été retraitées afin d’intégrer les immatriculations de Lada.

(3) Étant un quadricycle, TWIZY n’est pas inclus dans les immatriculations automobiles du Groupe sauf aux Bermudes, Colombie, Corée du Sud, Guatemala, Irlande, Liban, Maroc, 
Mexique et Tahiti.

Principaux chiffres 2017

2017
2016

Retraité (1) Variation

Immatriculations mondiales Groupe (2) (en millions de véhicules) 3,76 3,47 +8,5 %

Chiffre d’affaires Groupe (en millions d’euros) 58 770 51 243 +14,7 %

Marge opérationnelle Groupe (en millions d’euros) 3 854 3 282 +572

(en % CA) 6,6 % 6,4 % +0,2 pt

Résultat d’exploitation (en millions d’euros) 3 806 3 283 +523

Contribution entreprises associées (en millions d’euros) 2 799 1 638 +1 161

dont Nissan 2 791 1 741 +1 050

dont AVTOVAZ - (89) +89

Résultat net (en millions d’euros) 5 210 3 543 +1 667

Résultat net, part du Groupe (en millions d’euros) 5 114 3 419 +1 695

Résultat net par action (en euros) 18,87 12,57 +6,30

Free cash flow opérationnel de l’Automobile hors AVTOVAZ (3) (en millions d’euros) 883 1 107 -224

Free cash flow opérationnel de l’Automobile y compris AVTOVAZ (3) (en millions d’euros) 945 N/A N/A

Position nette de liquidité de l’Automobile y compris AVTOVAZ (en millions d’euros) 2 928 2 416 +512

Actifs  productifs moyens du Financement des ventes (en milliards d’euros) 39,6 33,3 +18,9 %

(1) Les données au 31 décembre 2016 tiennent compte des ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition du groupe AVTOVAZ (note 3-B) comptabilisés en 2017 et sont donc 
différentes de celles publiées précédemment.

(2) Les immatriculations 2016 ont été retraitées afin d’intégrer les immatriculations de Lada.

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

La prise de contrôle au sens de la norme IFRS 10 de la JV ARA b.v. et du groupe AVTOVAZ étant intervenue le 28 décembre 2016, le résultat 
de la JV ARA b.v. et du groupe AVTOVAZ pour l’année 2016 reste comptabilisé par mise en équivalence. Les données bilancielles de clôture au 
31 décembre 2016 sont intégrées dans la situation financière consolidée du Groupe au 31 décembre 2016. En 2017, le résultat de la JV ARA b.v. 
et du groupe AVTOVAZ est comptabilisé par intégration globale dans les comptes du Groupe.

3 761 634
VÉHICULES PARTICULIERS 
ET UTILITAIRES EN 2017
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RENAULT 
EN 2017

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, 

Saint-André-de-l’Eure, 

Villeurbanne (France)

Cacia (Portugal)

Novo Mesto (Slovénie)

Barcelone, Palencia, Séville, 

Valladolid (Espagne)

1 911 169
immatriculations

10,8 %
part de marché

Un contributeur clé à la croissance du Groupe

Des ventes en hausse dans tous les pays.

En Europe, dans un marché en progression de 3,3 %, les 

immatriculations du Groupe sont en hausse de 5,6 % à 

1 911 169 véhicules. La part de marché du Groupe en Europe s’établit 

à 10,8 %, en hausse de 0,2 point.

En France, le Groupe réalise sa meilleure année commerciale depuis 

6 ans : 673 852 unités vendues (+3,4 %). La marque Renault enregistre 

son meilleur volume depuis 6 ans (554 505 unités) et la marque Dacia 

enregistre un nouveau record historique de ventes (119 357 unités).

En dehors de la France, le Groupe progresse plus de deux fois plus 

que le marché (+6,8 %) pour la deuxième année consécutive et réalise 

un record historique, avec 1 237 317 unités vendues.

La marque Renault enregistre une croissance de 3,7 % et confirme sa 

place de deuxième marque la plus vendue en Europe, avec une part 

de marché de 8,2 %. Renault profite notamment du renouvellement 

complet de la famille MEGANE, ainsi que du lancement en juin dernier 

du nouveau KOLEOS. CLIO IV demeure le 2ème  véhicule le plus vendu 

en Europe et CAPTUR le 1er crossover de sa catégorie.

Sur le segment des véhicules électriques, Renault réaffirme son 

leadership avec une part de marché de 23,8 %. Les ventes augmentent 

de 38 %. ZOE est encore une fois le véhicule électrique le plus vendu en 

Europe et enregistre une croissance de 44 % de ses immatriculations.

La marque Dacia enregistre un record de ventes en Europe avec 

463 712 véhicules immatriculés (+11,7 %), et une part de marché de 

2,6 % (+0,2 point), et ce avant même que le nouveau DUSTER soit 

lancé, tout début 2018.

Alpine est de retour ! Après deux ans de travaux de modernisation 

et plus de 35 millions d’euros d’investissements, l’usine historique 

de Dieppe a inauguré sa nouvelle ligne dédiée à la production du 

coupé sportif Alpine A110. Il s’agit d’un outil industriel unique en 

Europe, capable d’assembler une caisse et un châssis entièrement 

en aluminium.

Hors d’Europe

Eurasie

Sites industriels :

Bursa (Turquie)

Moscou, Togliatti, 

Izhevsk (Russie)

Mioveni (Roumanie)

732 786
immatriculations

24,5 %
part de marché

Résultats record pour un groupe leader en Eurasie

L’Eurasie est la 2ème  Région de Renault en volume, la 1ère en part 

de marché, avec un niveau record de 24,5 % en 2017 et des 

immatriculations en hausse de 13,6 % à 733 000 véhicules.

Sur un marché russe qui renoue avec la croissance pour la première 

fois depuis 4 ans (+12,2 %), le Groupe augmente ses ventes de 16,9 %. 

Renault affiche une part de marché record de 8,5 %, grâce au succès 

de KAPTUR et DUSTER, et Lada, toujours leader, une part de marché 

de 19,5 %. AVTOVAZ se redresse financièrement, porté par une 

forte dynamique de réduction des coûts et le succès de ses modèles 

récents, Lada VESTA et X-RAY. La Russie est le 2ème  marché mondial du 

Groupe, qui a inauguré cette année un Digital Hub à Moscou, centre 

de développement sur la voiture connectée.

En Turquie, Renault atteint un niveau historique de ventes, avec 

une hausse de 7 % sur un marché en baisse de 2,8 %. Le succès de 

MEGANE Sedan se confirme et permet à Renault de redevenir la 

première marque du pays.

Le Groupe Renault en Roumanie, où se trouvent les centres 

d’ingénierie et de design Global Access, a assuré cette année le 

lancement du nouveau DUSTER. Plates-formes industrielles pour le 

Groupe, les sites de Mioveni  (Roumanie) et Bursa (Turquie) produisent 

à plus de 80 % pour l’exportation. Si les sites de Renault Moscou et 

d’AVTOVAZ produisent principalement pour le marché russe, les 

projets d’exportations se sont développés en 2017 : caisses de Renault 

LOGAN pour l’Algérie par ex., et exportations de Lada vers la CEI, mais 

aussi Cuba et le Moyen-Orient.
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RENAULT EN 2017

Afrique, Moyen-Orient, Inde

532 391
immatriculations

6,6 %
part de marché

Sites industriels :

Casablanca, Tanger (Maroc)

Chennai, Pune (Inde)

Oran (Algérie)

Téhéran (Iran)

Une Région en plein essor, en ventes et en production

Algérie, Iran et Maroc réalisent en 2017 un record de production.

Dans la région Afrique – Moyen-Orient – Inde, les immatriculations 

du Groupe sont en hausse de 8 % sur un marché qui augmente de 

2 %. La part de marché progresse de 0,4 point à 6,6 %. Le nombre de 

véhicules produits en 2017 atteint 725 000 unités (vs 640 000 en 2016).

Au Maroc, 7 modèles Renault et Dacia se positionnent dans le TOP 10 

des ventes. La part de marché atteint un niveau record de 41,8 %. Les 

usines de Tanger et de Casablanca battent leur record de production 

en dépassant respectivement la barre des 300 000 et  75 000 véhicules 

produits en un an.

En Algérie, le Groupe est leader avec plus de 61 000 ventes. L’usine 

de Renault Algérie Production située à Oran a dépassé dès 2017 la 

barre des 100 000 véhicules produits depuis son inauguration en 

novembre 2014. Après SYMBOL et SANDERO, CLIO est le troisième 

modèle à être produit sur le site d’Oran. 2017 marque le début des 

travaux pour une nouvelle usine CKD dont le démarrage est prévu 

pour fin 2019.

Grâce aux performances dans ses 3 principaux pays, l’Afrique du Sud, 

l’Algérie et le Maroc, le Groupe Renault est n° 1 en Afrique avec plus 

de 200 000 ventes sur le continent.

L’Iran bat également un record de ventes avec 162 000 unités, en 

hausse de 49 % par rapport à 2016. Renault dépasse maintenant les 

10 % de parts de marché grâce au succès de TONDAR et de SANDERO.

En Inde, Renault dépasse la barre des 100 000 véhicules et demeure 

avec 3,1 % de part de marché la première marque automobile 

européenne. CAPTUR est le modèle le plus récent à avoir été lancé 

fin 2017.

Amériques

389 419
immatriculations

6,7 %
part de marché

Sites industriels :

Córdoba (Argentine)

Curitiba (Brésil)

Envigado (Colombie)

Los Andes (Chili)

Cuernavaca (Mexique)

Des parts de marché en progression

Dans la région Amériques, les ventes sont en augmentation de 9,9 % 

sur un marché en hausse de 7,2 % avec une part de marché de 6,7 %, 

en hausse de 0,2 point.

Le Groupe continue de profiter pleinement de la reprise du marché 

brésilien qui progresse de 9,3 %. Les ventes augmentent de 11,4 % et 

la part de marché atteint un niveau record de 7,7 % (+0,1 point), grâce 

aux bons résultats des nouveaux modèles CAPTUR et KWID. Lancé 

en juillet, KWID a d’ores et déjà enregistré près de 22 600 ventes à la 

fin de l’année 2017.

Le Brésil devrait connaître une nouvelle croissance en 2018.

Sur un marché argentin qui est en hausse de 26,4 %, le Groupe 

progresse de 16,3 % en attendant la montée en cadence de KWID.
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RENAULT 
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ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE
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Asie-Pacifique

195 869
immatriculations

0,5 %
part de marché

Sites industriels :

Busan (Corée du Sud)

Wuhan (Chine)

La Chine en route pour la croissance

La Chine double ses ventes et le succès du nouveau KOLEOS se 

confirme, tandis que la Corée du Sud s’inscrit en retrait de 10 %.

En région Asie-Pacifique, les immatriculations du Groupe Renault 

ont augmenté de 17 % pour atteindre 195 869 véhicules, croissance 

fortement soutenue par la Chine.

La Chine a vu ses ventes doubler en 2017 par rapport à 2016, fruit de la 

première année pleine de ses deux modèles produits localement, dans 

un marché en croissance plus faible qu’anticipée (+2,1 %). KOLEOS et 

KADJAR ont ainsi séduit près de 70 000 Chinois. Cette croissance des 

ventes a été réalisée grâce au développement rapide du réseau de 

vente qui atteint dorénavant 200 points de vente.

La Corée a subi un repli de ses ventes de 10 %, dans un marché 

intérieur très compétitif. SM6 conserve la 2de place du segment. Sur 

l’EV, RSM a lancé TWIZY qui a enregistré plus de 1 000 commandes 

et SM3 Z.E. a vu son autonomie fortement progresser.

Performances financières

Contribution par secteur opérationnel au chiffre d’affaires du Groupe

(en millions d’euros)

2017 2016

T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ 11 939 15 056 10 974 15 561 53 530 9 942 14 136 9 989 14 928 48 995

AVTOVAZ 569 722 634 802 2 727 N/A N/A N/A N/A N/A

Financement des ventes 621 630 610 652 2 513 547 560 557 584 2 248

TOTAL 13 129 16 408 12 218 17 015 58 770 10 489 14 696 10 546 15 512 51 243

(en %)

Variation

T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ 20,1 % 6,5 % 9,9 % 4,2 % 9,3 %

AVTOVAZ N/A N/A N/A N/A N/A

Financement des ventes 13,5 % 12,5 % 9,5 % 11,6 % 11,8 %

TOTAL 25,2 % 11,6 % 15,9 % 9,7 % 14,7 %

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

a atteint 53 530 millions d’euros, en croissance par rapport à 2016 

(+9,3 %). Cette évolution s’explique notamment par :

 P un effet volume de 3,3 points. En 2017, le Groupe Renault gagne 

des parts de marché dans toutes les Régions grâce à sa gamme 

renouvelée et élargie, dans un contexte de marchés automobiles 

dynamiques (bonne tenue du marché européen, rebond des 

marchés russe et brésilien…) ;

 P un effet prix positif, à hauteur de 1,5 point du fait de l’impact des 

nouveaux modèles, mais aussi des hausses de prix réalisées dans 

certains pays émergents pour compenser l’effet négatif de la baisse 

des devises (en Turquie et en Argentine par exemple) ;

 P une croissance des ventes aux partenaires ayant eu un impact 

favorable de 2,6 points, notamment grâce au démarrage de la 

production de Nissan Micra en France et à une activité de vente 

de CKD (c ollection de pièces pour assemblage) en forte croissance 

en Iran et en Chine ;

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

lancement de véhicules dans les segments supérieurs du marché 

(KOLEOS, CAPTUR, SCENIC) ;

 P les autres effets de 2,0 points proviennent principalement de la 

bonne performance des activités pièces de rechange et véhicules 

d’occasion.

Ces éléments positifs ont permis de compenser l’impact des devises 

négatif à hauteur de 0,7 point, essentiellement du fait de la baisse du 

Peso argentin, de la Livre turque et de la Livre sterling.

+ 14,7 %

Progression du chiffre 
d’affaires de l’Automobile 
y compris AVTOVAZ de 
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RENAULT EN 2017

Contribution par secteur opérationnel à la marge opérationnelle du Groupe

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Automobile hors AVTOVAZ 2 749 2 386 +363

en % du chiffre d’affaires du secteur 5,1 % 4,9 % +0,2 pt

AVTOVAZ 55 N/A N/A

en % du chiffre d’affaires AVTOVAZ 2,0 % N/A N/A

Financement des ventes 1 050 896 +154

TOTAL 3 854 3 282 +572

en % du chiffre d’affaires Groupe 6,6 % 6,4 % +0,2 pt

La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ a progressé 

de 363 millions d’euros à 2 749 millions d’euros (5,1 % du chiffre 

d’affaires), en raison principalement :

 P de la croissance des volumes (493 millions d’euros) ;

 P de la poursuite de la réduction des coûts industriels pour 

663 millions d’euros grâce à la bonne performance des achats (hors 

matières premières). Les dépenses de R&D continuent à augmenter 

pour faire face aux enjeux technologiques et réglementaires de 

demain.

Ces éléments positifs ont permis de compenser :

 P un effet mix/prix/enrichissement négatif pour 230 millions d’euros, 

notamment car le Groupe ne profite plus autant qu’en 2016 des 

hausses de prix dans les pays émergents pour compenser la 

dévaluation des devises ;

 P l’impact défavorable des matières premières de 394 millions 

d’euros, reflétant en grande partie la hausse des prix de l’acier ;

 P l’impact négatif des devises (-300 millions d’euros), principalement 

lié à la dépréciation du Peso argentin, de la Livre sterling, et du 

Dollar américain ;

 P l’augmentation de 125 millions d’euros des frais généraux de 

l’entreprise, en lien avec le fort développement de l’activité 

(notamment à l’international) et les projets de digitalisation de 

l’entreprise.

La marge opérationnelle d’AVTOVAZ (non consolidée en 2016) s’élève 

à 55 millions d’euros, soit 2,0 % de son chiffre d’affaires.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 

du Groupe atteint 1 050 millions d’euros, contre 896 millions d’euros 

en 2016. Cette hausse de 17,1 % s’explique principalement par la 

progression de l’actif productif moyen (+ 18,9 %), reflétant la forte 

dynamique commerciale de RCI Banque.

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 

-48 millions d’euros (contre +1 million d’euros en 2016).

Le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 3 806 millions d’euros 

contre 3 283 millions d’euros en 2016 (+15,9 %).

Le résultat financier s’élève à -504 millions d’euros, contre -323 millions 

d’euros en 2016. Cette dégradation provient essentiellement de la 

consolidation du résultat financier d’AVTOVAZ pour -112 millions 

d’euros, ainsi que par l’impact négatif de l’ajustement de valeur sur 

le titre participatif (-120 millions d’euros contre -3 millions en 2016).

La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan, 

s’élève à 2 799 millions d’euros, contre 1 638 millions d’euros en 

2016. La contribution de Nissan intègre un produit non récurrent de 

1 021 millions d’euros lié à la réforme fiscale votée fin 2017 aux États-

Unis et au gain sur la cession de la participation dans Calsonic Kansei.

Les impôts courants et différés représentent une charge de 

891 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 5 210 millions d’euros (+47,1 %) et le 

résultat net, part du Groupe, à 5 114 millions d’euros (18,87 euros par 

action par rapport à 12,57 euros par action en 2016). Hors éléments 

exceptionnels mentionnés pour Nissan, le résultat net part du Groupe, 

aurait été de 4 093 millions d’euros (15,10 euros par action).

Free cash flow opérationnel de l’Automobile 

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) 4 327 4 362 -35

Variation du besoin en fonds de roulement 447 356 +91

Investissements corporels et incorporels nets des cessions (3 362) (3 047) -315

Véhicules et batteries donnés en location (529) (564) +35

Free cash flow opérationnel hors AVTOVAZ 883 1 107 -224

Free cash flow opérationnel AVTOVAZ 62 N/A N/A

Free cash flow opérationnel y compris AVTOVAZ 945 N/A N/A

En 2017, le free cash flow opérationnel de l’Automobile y compris 

AVTOVAZ est positif de 945 millions d’euros, dont 62 millions d’euros 

liés à l’intégration du free cash flow opérationnel d’AVTOVAZ.

Hors AVTOVAZ, l’évolution s’explique par les éléments suivants :

 P une capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés 

cotées et après intérêts et impôts payés) de 4 327 millions d’euros 

(-35 millions d’euros principalement liés à la hausse des impôts 

décaissés en 2017 par rapport à 2016) ;
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 P une contribution positive du besoin en fonds de roulement de 

447 millions d’euros, malgré une augmentation des stocks ;

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

3 362 millions d’euros, en augmentation de 315 millions d’euros 

par rapport à 2016.

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

chiffre d’affaires Groupe contre 8,2 % en 2016. Ce pourcentage est 

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 
2017

Sur l’année 2017, Renault a émis via son programme EMTN deux 

Eurobond de 750 millions d’euros chacun (maturités six et huit ans) 

et un placement privé de 7 milliards de Yens sur une maturité de trois 

ans. Renault a également émis via son programme Shelf Registration 

un Samourai pour un nominal de 90 milliards de Yens, composé de 

deux tranches, l’une de 63,4 milliards de Yens à maturité trois ans, et 

l’autre de 26,6 milliards de Yens à maturité cinq ans.

À fin décembre 2017, la réserve de liquidité de l’Automobile s’établit 

à 15,2 milliards d’euros. Cette réserve est constituée de :

 P 11,8 milliards d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie ;

 P 3,4 milliards d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées.

Pour RCI Banque, au 31 décembre 2017, la réserve de liquidité s’élève 

à 10,2 milliards d’euros. Elle comprend :

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

 P des créances mobilisables en Banque centrale européenne pour 

3,6 milliards d’euros ;

 P des actifs hautement liquides (HQLA) pour 1,8 milliard d’euros ; et

 P un montant d’actifs financiers de 0,4 milliard d’euros.

Évolution des capitaux propres

Les capitaux propres sont en hausse de 2 518 millions d’euros à 33 442 millions d’euros.

2013 2014 2015 2016 2017

Résultat par action (en euros) 2,15 6,92 10,35 12,57 18,87

Dividende net attribué à chaque action 1,72 1,90 2,40 3,15 3,55

PERSPECTIVES 2018
En 2018, le marché mondial devrait connaître une croissance de 2,5 % par rapport à 2017. Le marché européen est attendu en hausse 
de 1 % avec également une progression de 1 % pour la France.

À l’international, la Russie devrait connaître une hausse de près de 10 %. Le Brésil ainsi que la Chine devraient croître de plus de 5 %, 
et l’Inde de 6 %.

Dans ce contexte, le Groupe Renault vise à :

 P augmenter son chiffre d’affaires (à taux de change et périmètre constants) * ; 

 P maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6,0 % * ;

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

* Hors impact IFRS 15.

 

Résultats financiers de Renault SA au cours des cinq derniers exercices

(en millions d’euros) 2013 2014 2015 2016 2017

Situation financière en fin d’exercice

Capital 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127

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

Résultat global des opérations effectuées

Résultat avant impôts, amortissements et provisions (1) 1 429 498 564 1 404 815

Impôt sur les bénéfices 189 95 160 81 95

Résultat après impôts, amortissements et provisions 1 664 684 663 1 382 937

Résultat distribué (3) 504 554 701 916 1 027  (4)

Résultat par action (en euros)

Résultat avant impôts, amortissements et provisions (1) 4,83 1,68 1,91 4,75 2, 76

Résultat après impôts, amortissements et provisions 5,63 2,31 2,24 4,67 3, 17

Dividende net attribué à chaque action 1,72 1,90 2,40 3,15 3,55

Personnel (2)

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

(2) Pas d’effectif.

(3) Au titre de l’exercice.

(4) Sur la base de l’actionnariat au 31 mars 2018.
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RENAULT EN 2017

Évolution du titre Renault
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19 ans de coopération Renault-Nissan

Renault 
+139,7 %

CAC 40
+27,9 %

RenaultCAC 40

Actionnariat et Bourse

Répartition du capital au 31 décembre 2017

 ● RÉPARTITION DU CAPITAL EN %

*  La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte
   dans cette catégorie correspond aux actions détenues dans des FCPE.   

2,03 %
Salariés *

15,00 %
Nissan

3,10 %
Daimler

Pension Trust e.V.

2,17 %
Autodétention

15,01 %
État français

62,69 %
Public

 ● RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE EXERÇABLES (1) EN %

3,87 %
Salariés

5,92 %
Daimler Pension 

Trust e.V.

28,67 %
État français

61,54 %
Public

(1) Voir chapitre 5.2.6.1 du Document de référence 2017 de la Société.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 
Le comité traite de tous les sujets permettant de faire progresser 
la communication à destination des actionnaires individuels. 
Les membres du comité ont notamment pu apporter des 
améliorations significatives à la partie Finance/Actionnaires du 
site Internet du Groupe, au magazine Renault Actu.

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

L’équipe en charge de la communication financière poursuit 
ses efforts pour assurer pédagogie et transparence auprès des 
actionnaires, avec l’aide du comité.

(1) Voir chapitre 5.2.6.1 du Document de référence 2017 de la Société.
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AGENDA 2018
des annonces financières

Vendredi 16 février 2018
(AVANT BOURSE)

Résultats financiers annuels 2017

Vendredi 27 avril 2018
(AVANT  BOURSE)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

Vendredi 15 juin 2018
(APRÈS-MIDI)

Assemblée générale des actionnaires

Vendredi 27 juillet 2018
(AVANT BOURSE)

Résultats du 1er semestre 2018

Mardi 23 octobre 2018
(AVANT  BOURSE)

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018
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GOUVERNANCE  
DE RENAULT

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 :

 P la composition et l’évolution de 

l’actionnariat ;

 P l’indépendance ;

 P l’équilibre dans la représentation 

des femmes et des hommes ;

 P la diversité des compétences, leur 

complémentarité et leur pertinence 

au regard de la stratégie et du 

développement de Renault ;

 P la diversité des nationalités ; et

 P la connaissance des marchés sur lesquels 

Renault est implanté ou souhaite 

s’implanter.

Le Conseil d’administration 
au 31 décembre 2017

 * Administrateur ayant une nationalité étrangère

YASUHIRO YAMAUCHI (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

(1) M. Yamauchi a été coopté en qualité d’administrateur, sur proposition de Nissan, par le Conseil d’administration lors de sa séance du 9 février 2017, en remplacement de 
M. Hiroto Saikawa, démissionnaire. Cette cooptation a été ratifiée par l’Assemblée générale du 15 juin 2017.

(2) Mme Serizawa a été cooptée par le Conseil d’administration lors de la séance du 12 décembre 2016, à la suite de la démission de Mlle Koike. Cette cooptation a été ratifiée 
par l’Assemblée générale du 15 juin 2017, qui a également approuvé le renouvellement de son mandat pour une durée de quatre ans.

CATHERINE BARBA
Administrateur

indépendant

CARLOS GHOSN*
Président

du Conseil d’administration

MARIE-ANNICK DARMAILLAC
Administrateur

indépendant

MARTIN VIAL
Administrateur

désigné par l’État français

PASCALE SOURISSE
Administrateur

indépendant

PASCAL FAURE
Administrateur

élu sur proposition 
de l’État français

CHERIE BLAIR*
Administrateur

indépendant

ÉRIC PERSONNE
Administrateur

élu par les salariés

THIERRY 
DESMAREST
Administrateur

indépendant

BENOÎT OSTERTAG
Administrateur élu
sur proposition des

salariés actionnaires

PATRICK THOMAS
Administrateur

indépendant

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE
Administrateur

indépendant

MIRIEM BENSALAH CHAQROUN*
Administrateur

indépendant
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PARITÉ AU SEIN 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  (2)

(1) Conformément aux 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.

TAUX 
D’INDÉPENDANCE (1)

DIVERSITÉ

66,7 %

43,7 %

56,3 %

6

LES COMITÉS DU CONSEIL
AU 31 DÉCEMBRE 2017 
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CATHERINE BARBA ✹

FRÉDÉRIC BARRAT ✹

MIRIEM BENSALAH CHAQROUN ✹

CHERIE BLAIR ✹

MARIE-ANNICK DARMAILLAC ✹ ✹

THIERRY DESMAREST ✹ ✩

PASCAL FAURE ✹

RICHARD GENTIL ✹

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE ✩ ✹

PHILIPPE LAGAYETTE ✹ ✩

BENOÎT OSTERTAG ✹ ✹

ÉRIC PERSONNE ✹ ✹

OLIVIA QIU ✹

PASCALE SOURISSE ✹

PATRICK THOMAS ✹ ✩ ✹

MARTIN VIAL ✹ ✹

YASUHIRO YAMAUCHI ✹

✹ Membre  ✩  Président

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

80 % d’administrateurs indépendants

4 réunions

81,2 % de taux de participation

5 
membres

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

100 % d’administrateurs indépendants

2 réunions

85,7 % de taux de participation

6 
membres

COMITÉ DE L’AUDIT, DES RISQUES ET DE L’ÉTHIQUE

83,3 % d’administrateurs indépendants

5 réunions

88,1 % de taux de participation

8 
membres

COMITÉ DE STRATÉGIE INTERNATIONALE ET INDUSTRIELLE

50 % d’administrateurs indépendants

5 réunions

88,8 % de taux de participation

7 
membres

15

3

La Société est administrée par un Conseil 
d’administration composé de 19 membres 
dont 7 femmes, comprenant :

ADMINISTRATEURS élus par l’Assemblée 
générale des actionnaires, dont : 

2 administrateurs élus sur proposition de Nissan ; 

1  administrateur élu sur proposition des salariés actionnaires ; et

1  administrateur élu sur proposition de l’État français. 

ADMINISTRATEURS élus par les salariés.

1 ADMINISTRATEUR désigné par arrêté en qualité 
de représentant de l’État français.

ADMINISTRATEURS 
SUR 19 SONT 

DE NATIONALITÉ 
ÉTRANGÈRE
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GOUVERNANCE DE RENAULT 
 

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de  M. Carlos  Ghosn proposé à l’Assemblée générale

Le renouvellement du mandat de M. Carlos Ghosn en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans est  proposé à l’Assemblée générale.

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 du mandat 
en cours : avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 537 920

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Né en mars 1954, Carlos Ghosn est diplômé de l’École 
Polytechnique et de l’École des Mines de Paris.

Il entre chez Michelin en 1978 pour diriger l’usine du 
Puy (France). Il dirige ensuite les activités de Michelin 
Amérique du Sud basées au Brésil. En 1989, il devient 
Président-Directeur général de Michelin Amérique 
du Nord. Carlos Ghosn entre chez Renault en 1996 
comme Directeur général adjoint. Outre le contrôle 
des activités de Renault dans le Mercosur, il est alors 
responsable de la recherche, de l’ingénierie et du 
développement automobile, de la production, des 
activités mécaniques et des achats. En 1999, il rejoint 
Nissan Motor Co., Ltd. en tant que Directeur général. 
Il est nommé Président-Directeur général en 2001.

Directeur général du Groupe depuis mai 2005, il 
demeure Président-Directeur général de Nissan 
Motor Co., Ltd. Il est nommé Président-Directeur 
général de Renault en 2009 et reconduit en 2014. 
Carlos Ghosn a quitté ses fonctions de Directeur 
général de Nissan Motor Co., Ltd. le 1er avril 2017, 
tout en conservant ses fonctions de Président. Depuis 
décembre 2016, il est également Président du Conseil 
d’administration de Mitsubishi Motors.

Carlos Ghosn a par ailleurs été Président du Conseil 
d’administration du constructeur russe AVTOVAZ de 
2013 à 2016.

Enfin, il est membre du Conseil consultatif 
international de l’Université Tsinghua de Pékin et 
membre du Conseil stratégique de l’Université Saint 
Joseph de Beyrouth.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président-Directeur général de Renault SA (France)

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

Depuis décembre 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 de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas)

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

Président du Directoire d’Alliance Rostec Auto b.v. (Pays-Bas)

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

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance de 
mandat

Président du Conseil
d’administration d’AVTOVAZ 2016

Directeur général de Nissan Motor Co.,Ltd. (Japon) 2017
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Ratification de la cooptation de M. Thierry Derez en qualité 
d’administrateur indépendant proposée à l’Assemblée 
générale

Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d’administration, sur recommandation  du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé 

de proposer à l’Assemblée générale du 15 juin 2018 la ratification de la cooptation de M. Thierry Derez en qualité d’administrateur indépendant, 

 en remplacement de M. Thierry Desmarest qui a décidé de démissionner, pour raisons personnelles, de son mandat d’administrateur et de quitter 

ses fonctions de Président du Comité de stratégie internationale et industrielle et de membre du Comité des rémunérations, avec effet au terme 

du Conseil du 15 février 2018.

THIERRY DEREZ

Date de naissance : 
18/02/1957

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
février 2018

Date de début du mandat 
en cours : février 2018

Date d’échéance 
du mandat : AG 2020

Nombre d’actions 
détenues : Aucune

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Avocat inscrit au barreau de Paris avant d’entrer en 
1995 dans le groupe d’assurances AM-GMF, d’abord 
comme Directeur général adjoint de GMF puis en 
2001 Président et Directeur général des Assurances 
Mutuelles de France et de la GMF, Thierry Derez 
est, depuis septembre 2003, Président et Directeur 
général du groupe AZUR-GMF. Il est aujourd’hui 
Président du Conseil d’administration d’Assurances 
Mutuelles de France, de GMF Assurances et Président 
et Directeur général de la Garantie Mutuelle des 
Fonctionnaires (GMF). Il est nommé administrateur 
de MAAF Assurances en novembre 2004, et en devient 
Président et Directeur général en juin 2005. Depuis 
juin 2007, il est Président du Conseil d’administration 
de MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, 
MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie. Depuis 
2008, il occupe la fonction de Président et Directeur 
général de Covéa.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Membre du Comité stratégique, du Comité des risques, et du 
Comité des rémunérations et des nominations de Scor SE

Sociétés non cotées :

Président du Conseil d’administration et Directeur général 
de Covéa (SGAM) (France)

Thierry Derez exerce de nombreux mandats sociaux dans des 
filiales et/ou participations non cotées de Covéa. Dans un 
souci de lisibilité, la totalité de ses mandats n’est  pas listée .

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance de 
mandat

Thierry Derez a exercé de nombreux mandats sociaux  dans 
des filiales de Covéa. Dans un souci de lisibilité,  la totalité 
de ses mandats n’est pas listée .
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Nomination d’un administrateur indépendant proposée 
à l’Assemblée générale

Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d’administration, sur recommandation  du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé 

de proposer à l’Assemblée générale du 15 juin 2018 la nomination de M. Pierre Fleuriot en qualité d’administrateur indépendant, en remplacement 

de M. Marc Ladreit de Lacharrière, atteint par la limite d’âge fixée dans les statuts et dont le mandat ne peut par conséquent pas être renouvelé.

PIERRE FLEURIOT

Date de naissance : 
31/01/1954

Nationalité : française

Date de 1er mandat : N/A

Date de début du  mandat 
en cours : N/A

Date d’échéance 
du mandat : N/A

Nombre d’actions 
détenues : Aucune

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, 
titulaire d’une maîtrise de Droit et ancien élève de 
l’École Nationale d’Administration, Pierre Fleuriot 
débute sa carrière comme inspecteur des finances, 
puis il devient Directeur général de la Commission 
des Opérations de Bourse. 

En 1997, il rejoint ABN AMRO où il occupe différentes 
fonctions et en dernier lieu celles de Senior Exécutif 
Vice-Président de ABN AMRO et Vice-Président des 
Clients mondiaux. 

En 2009, il devient Directeur général de Crédit 
Suisse France, responsable des activités de banques 
d’affaires, de banque privée et de gestion d’actifs 
pour la France, la Belgique et du Luxembourg. 

Après son départ de  la direction de Crédit Suisse 
France en 2016, il crée PCF Conseil & Investissement, 
cabinet de conseil dont il est le Président.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Président de PCF Conseil & Investissement (France)

Administrateur et Président du Comité de gouvernance, 
nomination et rémunération de la Bourse de Casablanca 
(Maroc) 

Autres entités juridiques :

Président du Cercle de l’Orchestre de Paris (France) 

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

Échéance de 
mandat

Directeur général de Crédit Suisse France 
(France) 2016
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Renouvellement de  mandats d’administrateurs 
indépendants proposé à l’Assemblée générale

Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d’administration, sur recommandation  du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé 

de proposer à l’Assemblée générale du 15 juin 2018 le renouvellement des mandats de M. Patrick Thomas et de Mmes Pascale Sourisse et Catherine 

Barba en qualité d’administrateurs indépendants.

PATRICK THOMAS

Date de naissance : 
16/06/1947

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
AG 2014

Date de début du mandat 
en cours : avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 100

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris 
(ESCP), Patrick Thomas est Président du groupe 
Lancaster de 1997 à 2000, puis Président-Directeur 
général de la société britannique William Grant & 
Sons de 2000 à 2003.

Patrick Thomas assume la fonction de Directeur 
général d’Hermès International de 1989 à 1997. Il 
rejoint de nouveau le groupe Hermès le 15 juillet 
2003 en tant que Directeur général d’Hermès 
International avant d’être nommé Gérant, fonction 
qu’il exerce du 15 septembre 2004 jusqu’à son départ 
en retraite le 31 janvier 2014.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Vice-Président du Conseil de surveillance et 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, du Comité des 
rémunérations et du Comité des investissements d’Ardian 
Holding (France)

Vice-Président du Conseil de surveillance de Massilly 
Holding (France)

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

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

Patrick Thomas a exercé de nombreux mandats sociaux dans 
des filiales du groupe Hermès. Dans un souci de lisibilité, la 
totalité de ses mandats n’est pas listée.
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PASCALE SOURISSE

Date de naissance : 
07/03/1962

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
avril 2010

Date de début du mandat 
en cours : avril 2014

Date d’échéance
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 1 000

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pascale Sourisse est diplômée de l’École 
Polytechnique et de l’École nationale supérieure des 
télécommunications (ENST).

Elle commence sa carrière par des fonctions de 
direction à France Telecom, Jeumont-Schneider 
et la Compagnie Générale des Eaux, ainsi qu’au 
ministère de l’Industrie puis chez Alcatel. Elle devient 
Président-Directeur général d’Alcatel Space en 2001 
puis d’Alcatel Alenia Space en 2005. En 2007, elle 
est nommée Directeur général adjoint de Thales, 
membre du Comité exécutif, en charge de la Division 
Espace et Président-Directeur général de Thales 
Alenia Space. En 2008, elle devient Senior Vice 
President, Directeur général de la Division Systèmes 
Terre et Interarmées de Thales puis en février 2010, 
Senior Vice President, Directeur général de la Division 
Systèmes C41 de défense et sécurité. Jusqu’en 2012, 
elle est également Président-Directeur général de 
Thales Communications & Security et Présidente de 
Thales Services.

Elle est Directeur général en charge du Développement 
International du groupe Thales depuis février 2013.

Pascale Sourisse est Officier de la Légion d’honneur 
et Commandeur de l’Ordre du Mérite.

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)

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 :

Membre de l’Académie des Technologies (France)

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

Échéance de 
mandat

Autres entités juridiques :

Représentant permanent de Thales en qualité 
d’administrateur de SOFRESA (France) 2015

Administrateur de l’Agence Nationale 
de la Recherche (France) 2016

Présidente du Conseil d’école de Télécom 
Paris Tech (France) 2017

Administrateur de l’Agence nationale 
des fréquences (France) 2017

Administrateur, membre du Comité d’audit 
et d’éthique d’Areva SA (France) 2017

Pascale Sourisse a exercé de nombreux mandats sociaux 
dans des filiales des sociétés Thales et Australian Defence 
Industries. Dans un souci de lisibilité, la totalité de ses 
mandats n’est pas listée.
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CATHERINE BARBA

Date de naissance : 
28/02/1973

Nationalité : française

Date de 1er mandat : 
juin 2017

Date de début du mandat 
en cours : juin 2017

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 100

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pionnière du Web, entrepreneuse, business angel 
et conférencière, Catherine Barba est une experte 
du e-commerce et de la transformation numérique.

Elle développe le PEPS Lab à New York, un Retail 
Innovation Center qui découvre les pratiques de vente 
au détail omnicanale les plus prometteuses, allant de 
vendeurs au détail majeurs aux marques de mode. 
Précédemment, entrepreneuse expérimentée et 
pionnière du numérique, elle crée en France plusieurs 
entreprises dans le domaine du numérique. Son 
cabinet de conseil, Malinea, qui fournit des services 
d’accompagnement et de conseil aux dirigeants des 
organisations globales, en les aidant à entretenir 
l’innovation et à accélérer la transformation, est 
racheté en 2012 par les fondateurs de Vente Privée, 
une des premières licornes de France. Sa précédente 
société, Cashstore, un site de cashback ayant plus de 
1 200 e-commerçants partenaires, est rachetée par 
Plebicom Group en 2010. Elle est également l’auteur 
de plusieurs ouvrages relatifs à l’avenir de la vente 
au détail, tels que « Le magasin n’est pas mort ! ».

Leader d’opinion dans le domaine de l’entrepreneuriat 
numérique, Catherine Barba tient plus de 
200 conférences publiques pendant la seule année 
2015. Depuis 2009, elle intervient régulièrement 
comme commentateur dans les principaux journaux 
télévisés français, et, pour la quatrième année 
consécutive, elle anime un programme télévisé 
visant à amplifier la diversité des entrepreneurs des 
start-ups innovantes en France.

Conseiller et mentor de confiance, elle est une des 
rares business angels françaises et intègre des 
conseils d’administration de plusieurs start-ups 
innovantes qui ont réussi, telles que Leetchi, 
MangoPay, Reech et Retency.

En 2015 et 2016, elle figure dans les 50 personnalités 
les plus inspirantes de l’écosystème digital en Europe, 
et, en 2014, une des 3 femmes les plus inspirantes 
en France. En 2012, l’ESCP Europe où elle a étudié, 
la désigne Alumni of the Year. Catherine Barba est 
chevalier de l’Ordre National du Mérite et chevalier 
de la Légion d’honneur.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Membre du Conseil de surveillance d’ETAM (France)

Sociétés non cotées :

Présidente de CB Group (SAS, France)

Administrateur de Reech (France)

Administrateur de RelevanC (France)

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance de 
mandat

Administrateur de Leetchi (France) 2015

Administrateur de MangoPay (France) 2015

Administrateur de So Shape (France) 2016

Administrateur de L’EBG – 
Electronic Business Group (France) 2016
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Renouvellement du mandat d’un administrateur nommé 
sur proposition de Nissan proposé à l’Assemblée générale

Lors du Conseil d’administration du 9 février 2017, M. Yasuhiro Yamauchi, Directeur délégué à la compétitivité de Nissan Motor Co., Ltd., a été 

coopté en qualité d’administrateur, 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 en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. Il est  proposé à 

l’Assemblée générale de renouveler le mandat de M. Yasuhiro Yamauchi en qualité d’administrateur nommé sur proposition de Nissan pour une 

durée de quatre ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

YASUHIRO YAMAUCHI

Date de naissance : 
02/02/1956

Nationalité : japonaise

Date de 1er mandat : 
février 2017

Date de début du mandat 
en cours : février 2017

Date d’échéance 
du mandat : AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 2 785

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé en Sciences Sociales de l’International 
Christian University, College of Liberal Arts, Yasuhiro 
Yamauchi rejoint Nissan Motor Co., Ltd. en 1981 où 
il occupe différents postes de management dans 
la fonction achat, ainsi que dans Renault-Nissan 
Purchasing Organization (RNPO). Il rejoint RNPO 
en avril 2008 en tant que Senior Vice President en 
charge des Achats.

En avril 2014, Yasuhiro Yamauchi est nommé 
Alliance Global Vice President, Senior Vice President, 
Alliance Purchasing, en charge de la convergence 
du Management et des ressources humaines des 
fonctions achat, ingénieries, manufacturing & supply 
chain de Renault et de Nissan.

En novembre 2016, il est 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 Nissan 
Motor Co., Ltd. maintienne sa compétitivité sur le 
marché mondial.

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)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas)

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance de 
mandat

Néant
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Administrateurs en exercice au 31 décembre 2017

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 du 
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

Sociétés cotées :

Président-Directeur général de Renault SA (France)

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

Depuis décembre 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 de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas)

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

Président du Directoire d’Alliance Rostec Auto b.v. (Pays-Bas)

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

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Président du Conseil
d’administration d’AVTOVAZ

Directeur général de Nissan 
Motor Co., Ltd. (Japon) 

2016

2017

CATHERINE BARBA, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
28/02/1973

Nationalité : 
française

Date de 1er 
mandat : juin 2017

Date de début du 
mandat en cours : 
juin 2017

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 d’ETAM (France)

Sociétés non cotées :

Présidente de CB Group (SAS, France)

Administrateur de Reech (France)

Administrateur de RelevanC (France)

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Administrateur de Leetchi (France) 2015

Administrateur de MangoPay (France) 2015

Administrateur de So Shape (France) 2016

Administrateur de L’EBG – 
Electronic Business Group (France) 2016

FRÉDÉRIC BARRAT, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

Date de naissance : 
05/09/1972

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
novembre 2016

Date de début du 
mandat en cours : 
novembre 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
novembre 2020

Nombre d’actions 
détenues : 166

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Néant 
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MIRIEM BENSALAH CHAQROUN, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
14/11/1962

Nationalité : 
marocaine

Date de 1er 
mandat : juin 2017

Date de début du 
mandat en cours : 
juin 2017

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2021

Nombre d’actions 
détenues : 250

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Vice-Présidente Directeur général des Eaux Minérales 
d’Oulmès (Maroc)

Administrateur de Suez (France)

Sociétés non cotées :

Administrateur d’Holmarcom (Maroc)

Miriem Bensalah Chaqroun exerce des mandats sociaux 
dans des filiales et/ou participations non cotées des Eaux 
Minérales d’Oulmès. Dans un souci de lisibilité, la totalité 
de ses mandats n’est pas listée.

Autres entités juridiques :

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

Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (Maroc)

Administrateur d’Al Akhawayn University (Maroc)

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

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

Échéance 
de mandat

Administrateur d’Eutelsat (France) 2017

CHÉRIE BLAIR, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
23/09/1954

Nationalité : 
britannique

Date de 
1er mandat : 
avril 2015

Date de début 
du mandat en 
cours : 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 :

Néant

Sociétés non cotées :

Fondatrice et Présidente de Omnia Strategy LLP (Royaume-Uni)

Autres entités juridiques :

Fondatrice de la Cherie Blair Foundation for Women 
(Royaume-Uni)

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

Échéance 
de mandat

Néant 

MARIE-ANNICK DARMAILLAC, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
24/11/1954

Nationalité : 
française

Date de 1er 
mandat : juin 2017

Date de début du 
mandat en cours : 
juin 2017

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2021

Nombre d’actions 
détenues : 100

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 (France)

Représentante permanente de la Financière V au Conseil de 
la Financière de l’Odet (France)

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

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

Sociétés non cotées :

Présidente de la Société Immobilière Mount Vernon (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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THIERRY DESMAREST, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
18/12/1945

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
avril 2008

Date de début du 
mandat en cours : 
avril 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2020*

Nombre d’actions 
détenues : 1 500

* A démissionné 
à compter du 15 
février 2018.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Président de la Fondation Total (France)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur du Musée 
du Louvre (France) 2014

Administrateur de l’École Polytechnique
(France) 2014

Président de la Fondation de l’École 
Polytechnique (France) 2014

Administrateur de Sanofi (France) 2014

Administrateur de Bombardier Inc. 
(Canada) 2014

Président du Conseil d’administration 
de Total SA (France) 2015

Président d’honneur de Total SA 
(France) 2016

Administrateur indépendant et administrateur 
référent d’Air Liquide (France)  2017

PASCAL FAURE, ADMINISTRATEUR ÉLU SUR PROPOSITION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Date de naissance : 
01/02/1963

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
février 2013

Date de début du 
mandat en cours : 
juin 2017

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2021

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)

Sociétés non cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)

Administrateur représentant l’État de Bpifrance 
Participations et Bpifrance Investissement (France)

Autres entités juridiques :

Membre du Comité à l’énergie atomique (France)

Administrateur représentant l’État de Mines Paris Tech 
(France)

Administrateur représentant l’État de l’Agence nationale de 
la recherche (France)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur représentant l’État de la
Française des Jeux (France) 2013
Administrateur représentant l’État 
de France Télécom (France) 2013

Administrateur  représentant de l’État  
d’Alstom (France) 2017

RICHARD GENTIL, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

Date de naissance : 
29/04/1968

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
novembre 2012

Date de début du 
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 
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MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
06/11/1940

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
octobre 2002

Date de début du 
mandat en cours : 
avril 2014

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 1 020

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Président-Directeur général de Fimalac (France)

Administrateur 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 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)

Autres entités juridiques :

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

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

Président de la Fondation Culture et Diversité (France)

Conseil artistique des musées nationaux (France)

Président d’honneur du Comité national des conseillers du 
commerce extérieur de la France (France)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur du Musée des Arts Décoratifs 
(France) 2013

Président du Fonds de dotation Abbaye 
de Lubilhac (France) 2013

Administrateur de la Fondation 
Bettencourt Schueller (France) 2013

Administrateur de L’Oréal (France) 2014

Administrateur du groupe Casino (France) 
2016

Administrateur de la Fondation nationale 
des sciences politiques (France) 2016

PHILIPPE LAGAYETTE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT, ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT

Date de naissance : 
16/06/1943

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
mai 2007

Date de début du 
mandat en cours : 
avril 2015

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2019

Nombre d’actions 
détenues : 1 560

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 (France)

Président de la Fondation de Coopération Scientifique pour 
la recherche sur la maladie d’Alzheimer (France)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur de Kering 
(anciennement PPR, France) 2016
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BENOÎT OSTERTAG, ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES

Date de naissance : 
02/08/1965

Nationalité : 
française

Date de 1er mandat : 
mai 2011

Date de début du 
mandat en cours : 
juin 2017

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2021

Nombre d’actions 
détenues : 105 parts 
du FCPE

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Néant 

ÉRIC PERSONNE, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

Date de naissance : 
14/10/1962

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
novembre 2012

Date de début du 
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 

OLIVIA RONGHONG QIU, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
19/08/1966

Nationalité : 
française, chinoise

Date de 1er 
mandat : avril 2016

Date de début du 
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 (France)

Sociétés non cotées :

Néant

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Olivia Qiu a exercé de nombreux mandats 
sociaux dans des filiales de la société Alcatel-
Lucent. Dans un souci de lisibilité, la totalité de 
ses mandats n’est pas listée.
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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 du 
mandat en cours : 
 décembre 2016

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2021

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 forum (STS forum, Organisation 
à but non lucratif établie au 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 de Science and 
Technology in Society forum (Organisation 
à but non lucratif, Japon) 2013

PASCALE SOURISSE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
07/03/1962

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
avril 2010

Date de début du 
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)

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 :

Membre de l’Académie des Technologies (France)

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

Échéance 
de mandat

Autres entités juridiques :

Représentant permanent de Thales 
en qualité d’administrateur 
de SOFRESA (France) 2015
Administrateur de l’Agence Nationale 
de la Recherche (France) 2016

Présidente du Conseil d’école de Télécom 
Paris Tech (France) 2017

Administrateur de l’Agence nationale 
des fréquences (France) 2017

Administrateur, membre du Comité d’audit 
et d’éthique d’Areva SA (France) 2017

Pascale Sourisse a exercé de nombreux 
mandats sociaux dans des filiales des sociétés 
Thales et Australian Defence Industries. Dans 
un souci de lisibilité, la totalité de ses mandats 
n’est pas listée.
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PATRICK THOMAS, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance : 
16/06/1947

Nationalité : 
française

Date de 
1er mandat : 
AG 2014

Date de début du 
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 :

Vice-Président du Conseil de surveillance et 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, du Comité des 
rémunérations et du Comité des investissements d’Ardian 
Holding (France)

Vice-Président du Conseil de surveillance de Massilly 
Holding (France)

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

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

Patrick Thomas a exercé de nombreux mandats 
sociaux dans des filiales du groupe Hermès. 
Dans un souci de lisibilité, la totalité de ses 
mandats n’est pas listée.

MARTIN VIAL, ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR L’ÉTAT

Date de naissance : 
08/02/1954

Nationalité : 
française

Date de 1er 
mandat : 
septembre 2015

Date de début du 
mandat en cours : 
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 et membre du Comité de la stratégie et 
du Comité des nominations et des rémunérations d’EDF 
(France)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Bpifrance SA (France)

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

Échéance 
de mandat

Administrateur de Homair 
vacances (France) 2014

Administrateur de Business Solutions 
Capital (France) 2014

Administrateur d’Europ Assistance 
Afrique du Sud, Allemagne, Chine, 
Espagne, Italie, Portugal 2014

Président d’Europ Assistance Brésil, 
Belgique, France, UK, USA, CSA 2014

Administrateur – Directeur général 
d’Europ Assistance Holding 2014

Administrateur et membre du 
Comité de la stratégie et du Comité 
de la gouvernance et des rémunérations 
de Thales 2017

YASUHIRO YAMAUCHI, ADMINISTRATEUR NOMMÉ SUR PROPOSITION DE NISSAN

Date de naissance : 
02/02/1956

Nationalité : 
japonaise

Date de 
1er mandat : 
février 2017

Date de début du 
mandat en cours : 
février 2017

Date d’échéance 
du mandat : 
AG 2018

Nombre d’actions 
détenues : 2 785

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)

Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas)

Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Néant 
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Mesdames, Messieurs,

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

 P 18 d’entre elles sont soumises à l’Assemblée générale statuant à titre ordinaire ;

 P 8 d’entre elles, entraînant ou pouvant entraîner une modification du capital et donc des statuts de la Société, sont soumises à l’Assemblée 

générale statuant à titre extraordinaire ; et

 P 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 2017 sont décrites dans le Document 

de référence 2017 de la Société.

Un tableau récapitulatif des délégations en cours en matière d’augmentation de capital figure au chapitre 5 du Document de référence 

2017 de la Société et à la fin de la présente section.

EXPOSÉ DES MOTIFS 
ET PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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À TITRE ORDINAIRE

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

La marche  des affaires et la situation financière de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017  sont décrites 

dans le Document de référence 2017 de la Société.

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
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 937 423 027,49 euros.

Les comptes consolidés font ressortir un bénéfice de 5 210 264 162,56 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 2017.

La troisième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de la mise en paiement 
du dividende.

Le Conseil d’administration propose de fixer à 3,55 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 2017, soit un montant global de 1 049 814 108,2 euros sur 
la base d’un nombre de 295 722 284 actions composant le capital social au 31 décembre 2017.

Ce dividende serait détaché le jeudi 21 juin 2018 et mis en paiement à compter du lundi 25 juin 2018.

En conséquence de cette distribution, le compte report à nouveau serait porté de 8 262 944 074,74 euros à 8 150 552 994,03 euros.

Si, lors de la mise en paiement du dividende, le nombre d’actions ouvrant droit à dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 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’ exercice d’options d’achat d’actions ou de l’acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement, ouvrant droit à dividende 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Il est rappelé qu’en l’état actuel du droit, lorsqu’il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende 
est imposable au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») au taux de 12,8 % ou, sur option expresse et irrévocable applicable à 
l’intégralité des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU, à l’impôt sur le revenu au barème 
progressif. Le dividende est éligible à l’abattement prévu à l’article 158  3. 2° du Code général des impôts, mais cet abattement n’est 
désormais applicable qu’en cas d’option du contribuable pour l’imposition selon le barème progressif.

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 2014 Exercice 2015 Exercice 2016

Dividende par action 1,90 € 2,40 € 3,15 €

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % 1,90 € 2,40 € 3,15 €

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

E
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PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris 

connaissance des rapports du Conseil d’administration ainsi que du 

Rapport 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 2017 comprenant le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe et faisant ressortir un bénéfice net de 937 423 027,49 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 2017.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris 

connaissance des rapports du Conseil d’administration ainsi que du 

Rapport 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 2017 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 5 210 264 162,56 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 2017, fixation du dividende et de 
sa date de mise en paiement
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des Assemblées générales ordinaires et sur proposition du 

Conseil d’administration, décide l’affectation suivante du résultat de 

l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 937 423 027,49 euros

Dotation à la réserve légale -

Solde 937 423 027,49 euros

Report à nouveau antérieur 8 262 944 074,74 euros

Bénéfice distribuable de l’exercice 9 200 367 102,23 euros

Dividendes 1 049 814 108,2 euros

Report à nouveau 8 150 552 994,03 euros

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

dividende, un dividende de 3,55 euros par action. Le montant global 

du dividende de 1 049 814 108,2 euros a été déterminé sur la base 

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

31 décembre 2017. Le dividende sera détaché le jeudi 21 juin 2018 et 

mis en paiement à compter du lundi 25 juin 2018.

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

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

2017 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’ 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 2017.

Il est rappelé qu’en l’état actuel du droit, lorsqu’il est versé à des 

personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende 

est imposable au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») au taux de 

12,8 % ou, sur option expresse et irrévocable applicable à l’intégralité 

des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ 

d’application du PFU, à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Le 

dividende est éligible à l’abattement prévu à l’article 158  3. 2° du Code 

général des impôts, mais cet abattement n’est désormais applicable 

qu’en cas d’option du contribuable pour l’imposition selon le barème 

progressif.

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 
2014

Exercice 
2015

Exercice 
2016

Dividende par action 1,90 € 2,40 € 3,15 €

Montant des revenus distribués éligibles à 
l’abattement de 40 % 1,90 € 2,40 € 3,15 €

Montant des revenus distribués non 
éligibles à l’abattement de 40 % - - -
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les titres participatifs

E
xp

o
sé La quatrième résolution propose à l’Assemblée générale de prendre acte des informations figurant dans le Rapport des Commissaires 

aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs et notamment de sa partie 
variable, liée à l’évolution au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 du chiffre d’affaires consolidé de la Société à structure et 
méthodes identiques.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination 
de la rémunération des titres participatifs
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 

Rapport 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.

Conventions et engagements réglementés conclus et autorisés au titre d’exercices antérieurs

E
xp

o
sé La cinquième résolution concerne les conventions et engagements dits « réglementés » conclus et autorisés au cours d’exercices 

antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Ces conventions et engagements ont été examinés à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 février 2018, 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-40-1 du Code de commerce et sont mentionnés dans le Rapport spécial des 
Commissaires aux comptes.

Ce Rapport spécial est reproduit au chapitre  4 du Document de référence 2017 de la Société.

Il est précisé qu’en application des dispositions légales en vigueur, les conventions et engagements réglementés déjà approuvés 
par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs et dont les effets perdurent ne sont pas de nouveau soumis au vote de 
l’Assemblée générale.

Statuant sur le rapport précité, il est demandé à l’Assemblée générale d’approuver ce rapport et de prendre acte des informations 
relatives aux conventions et engagements conclus et autorisés au cours d’exercices antérieurs, dont l’exécution a été poursuivie au 
cours du dernier exercice.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Approbation du Rapport spécial 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 Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du 

Code de commerce, statuant sur ce rapport, prend acte des informations relatives aux conventions et engagements conclus et autorisés au cours 

d’exercices antérieurs et dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, qui y sont mentionnés et qui ont été examinés à nouveau 

par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 février 2018 conformément à l’article L. 225-40-1 du Code de commerce.
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E
xp

o
sé La sixième résolution propose à l’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport spécial des Commissaires aux comptes 

relatif aux conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, d’approuver la lettre 

d’engagements réciproques conclue entre la Société et l’État français au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Le 2 novembre 2017, l’État français a cédé, via l’Agence des participations de l’État, 14 millions d’actions Renault au travers d’une 

procédure de placement auprès d’investisseurs institutionnels par construction accélérée de livre d’ordres, ou accelerated bookbuilding 

(l’ « ABB »).

La Société a pris part à l’opération dans le cadre de son programme de rachat d’actions, en acquérant, au prix du placement, 1,4 million 

de titres qui seront ultérieurement proposés aux salariés et anciens salariés du Groupe dans les conditions prévues par l’ordonnance 

n° 2014-948 du 20 août 2014, telle que modifiée par la loi du 6 août 2015.

La participation de la Société à l’ABB, dans le but de mettre en œuvre une offre réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe, a 

été formalisée par une lettre d’engagements réciproques, signée par l’État français et la Société le 2 novembre 2017.

En raison de la participation détenue par l’État français au capital de la Société, et de la présence des représentants de l’État français 

au sein du Conseil d’administration de la Société, cette lettre d’engagements réciproques constitue une convention réglementée 

requérant l’autorisation du Conseil d’administration de la Société.

Le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de la Société de participer au succès de l’opération de cession par l’État 

français, pour plusieurs raisons : (i) toute initiative de nature à accompagner et faciliter la cession des actions acquises en 2015 est 

positive pour la Société et pour l’Alliance et donc conforme aux intérêts de la Société ; (ii) la réalisation de cette opération adresse un 

message très positif sur la confiance consolidée entre la Société et l’État actionnaire ; et (iii) cette opération constitue l’occasion de 

renforcer l’actionnariat salarié au sein de l’entreprise.

Lors de sa séance du 2 novembre 2017, le Conseil d’administration de la Société a ainsi autorisé la conclusion de cette convention qui 

a été signée  le même jour. Cette convention est soumise à l’approbation  de l’Assemblée générale aux termes de la sixième résolution.

Cette convention est mentionnée dans le Rapport spécial des Commissaires aux comptes  qui est reproduit au chapitre  4 du Document 

de référence 2017 de la Société.

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce

SIXIÈME RÉSOLUTION

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-38 du Code de commerce – 
Lettre d’engagements réciproques conclue entre la Société et l’État français
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du 

Code de commerce, statuant sur ce rapport, approuve la lettre d’engagements réciproques conclue le 2 novembre 2017 entre la Société et l’État 

français, telle que préalablement autorisée par le Conseil d’administration du 2 novembre 2017 et décrite dans le rapport précité.
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SEPTIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de M. Carlos Ghosn en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris 

connaissance du rapport du Conseil d’administration, renouvelle le mandat de M. Carlos Ghosn en qualité d’administrateur pour une durée de 

quatre ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Carlos Ghosn

E
xp

o
sé La septième résolution propose à l’Assemblée générale de renouveler le mandat de M. Carlos Ghosn en qualité d’administrateur 

pour une durée de quatre ans qui viendrait à échéance à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021.

Une notice biographique (incluant le détail des mandats et fonctions exercé s) concernant M. Carlos Ghosn est contenue dans la 
section « Gouvernance de Renault » de  la brochure de convocation à l’Assemblée générale  et dans le chapitre 3 du Document de 
référence 2017 de la Société.

Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général au titre 
de l’exercice 2018

E
xp

o
sé Conformément aux articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce, la huitième 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 2018.

Ces principes et critères ont été arrêtés, le 15 février 2018, par le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations.

Il est précisé que :

 P 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 2017, en application des dispositions 

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

 P le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018 est 

conditionné à l’approbation ultérieure, par une Assemblée générale ordinaire de la Société, des éléments composant la rémunération 

totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018.
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Politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018

Lettre du Président du Comité des rémunérations

Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

Lors de l’assemblée générale mixte du 15 juin 2017, vous avez exprimé un avis positif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au 

Président-Directeur général au titre de l’exercice 2016. Vous avez également approuvé les principes et les critères de détermination, de répartition 

et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages du Président-Directeur général de Renault pour l’exercice 2017.

Nous tenions, tout d’abord, à vous remercier pour ces votes favorables.

Dans l’appréciation de la part variable du Président-Directeur général au titre de 2017, le Comité des rémunérations a pris en compte l’atteinte 

par l’entreprise de nouveaux résultats historiques. J’avais eu l’an dernier l’occasion de mentionner des résultats exceptionnels pour 2016. Les 

résultats 2017 sont encore meilleurs et établissent de nouveaux records :

 P le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 15% à près de 59 milliards d’euros ;

 P le chiffre d’affaires de la division automobile, hors effet de consolidation d’ AVTOVAZ, a progressé de près de 10% grâce à des immatriculations 

en hausse de 8,5 % ;

 P l’activité de RCI, filiale de financement des ventes et services, a augmenté de près de 12 % ;

 P la marge opérationnelle du Groupe représente 6,6 % du chiffre d’affaires (6,8 % du chiffre d’affaires hors AVTOVAZ).

Ces résultats remarquables, certes aidés par une conjoncture automobile favorable, sont avant tout le fruit de la stratégie mise en place par le 

management du Groupe Renault et de la rigueur de son exécution. Ils ont permis de maintenir un effort soutenu d’investissements, notamment 

en Recherche & Développement, tout en dégageant un free cash flow opérationnel de l’Automobile positif de 945 millions d’euros.

Le succès du plan Drive the Change confirme notre conviction que cette politique de rémunération a motivé et a servi les meilleurs intérêts de 

la Société et de ses actionnaires.

Toujours dans cette volonté de servir au mieux ces intérêts, le Comité des rémunérations a proposé de modifier quelques éléments de la politique 

de rémunération de 2018. Ces modifications visent à un meilleur alignement des objectifs du management avec les principales orientations 

stratégiques du nouveau plan Drive the Future et à tenir compte de la nouvelle organisation de la direction du Groupe. Comme les années 

précédentes, le Comité s’est attaché à recueillir l’avis des actionnaires. Au cours des douze derniers mois, des réunions ont ainsi été organisées 

avec les principaux actionnaires ; elles ont permis au Comité de tenir compte de leurs points de vue dans la formulation des nouveaux éléments 

de la politique de rémunération et de leur demande de transparence sur les raisons stratégiques à l’origine de ces modifications. 

En octobre 2017, le Groupe Renault a dévoilé Drive the Future, son nouveau plan stratégique pour les années 2017-2022. Parmi les ambitions 

clefs se trouve la volonté d’accroître les synergies au sein de l’Alliance et d’ancrer la position de leader européen du Groupe sur le marché des 

véhicules électriques. Pour affirmer le caractère stratégique de ces objectifs, le Comité des rémunérations a recommandé d’intégrer deux nouveaux 

critères de performance comme conditions pour l’acquisition définitive du plan long terme 2018 ; ils sont détaillés dans la suite de ce document. 

Parallèlement, à la suite des recommandations des actionnaires de ne pas rendre trop complexe la structure de rémunération, un critère de 

performance a été supprimé. 

En février 2018, le Groupe Renault a annoncé une évolution majeure de la direction avec la nomination de M. Thierry Bolloré au poste de Directeur 

général adjoint Groupe. Cette évolution vise à permettre au Président-Directeur général de se concentrer sur le pilotage des objectifs stratégiques 

du plan Drive the Future, d’engager les étapes décisives permettant de rendre l’Alliance pérenne et de renforcer le plan de succession à la tête du 

Groupe. En raison de la délégation de nombreuses responsabilités opérationnelles au Directeur général adjoint, le Comité des rémunérations a 

recommandé la réduction du montant global de la rémunération du Président-Directeur général.

Les recommandations du Comité des rémunérations ont été approuvées par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 février 2018. La 

nouvelle structure de rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018 vous est présentée en détail dans ce document. 

Le Comité des rémunérations est convaincu que cette politique de rémunération, qui sera soumise à votre approbation lors de l’Assemblée générale 

du 15 juin 2018, permettra la création de valeur à long terme pour les actionnaires. 

Enfin, le Comité des rémunérations est attaché à poursuivre de façon régulière le dialogue avec les actionnaires.

Cordialement,

Patrick Thomas

Président du Comité des rémunérations
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Politique de rémunération du dirigeant mandataire social au titre de l’exercice 2018

Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d’administration 

a arrêté, sur recommandation du Comité des rémunérations, la 

politique de rémunération du Président-Directeur général au titre de 

l’exercice 2018, conformément aux principes énoncés précédemment 

(voir chapitre 3.4.1 du Document de référence 2017 de la Société).

Au regard de l’évolution de la structure de direction de la Société, 

marquée par la redéfinition des missions confiées au Président-

Directeur général dans le cadre du renouvellement de ses fonctions 

ainsi que par la nomination de M. Thierry Bolloré comme Directeur 

général adjoint à compter du 19 février 2018, le Conseil d’administration 

a décidé, sur recommandation du Comité des rémunérations, de 

réduire le montant total des éléments de rémunération attribuables 

au Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018.

En application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du Code de 

commerce, la politique de rémunération du Président-Directeur 

général au titre de l’exercice 2018 est  soumise à la ratification de 

l’Assemblée générale mixte de la Société du 15 juin 2018.

Il est précisé que le versement des éléments de rémunération 

variables et exceptionnels du Président-Directeur général au titre 

de l’exercice 2018 est conditionné à l’approbation ultérieure, par 

une Assemblée 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 2018.

Élément Modalités de paiement Montants Critères de performance et pondération

Rémunération fixe
 P 100 % en numéraire  P 1 000 000 €

 P Montant en baisse de 19 % par 
rapport à 2017

 P Non applicable

Rémunération variable 
annuelle

 P 25 % en numéraire.
 P 75 % sous forme d’actions de manière 

différée et soumise à une condition 
de présence de trois ans.

 P Part variable cible de 100 % 
de la rémunération fixe sous 
réserve de l’atteinte des critères 
quantifiables (financiers) et 
qualitatifs (managériaux).
 P Cible en baisse de 20 points 

par rapport à 2017.

 P Critères quantifiables (financiers) : 
70 % maximum de la rémunération fixe
-  taux de retour sur capitaux propres (ROE) : 

10 % maximum
-  marge opérationnelle Groupe (MOP 

Groupe) : 30 % maximum
- Free cash flow (FCF) : 30 % maximum

 P Critères qualitatifs (managériaux) : 
30 % maximum de la rémunération fixe
-  suivi de l’accord pluriannuel France : 

6 % maximum
-  qualité des engagements RSE et 

environnementaux : 7 % maximum
-  développement des partenariats et 

synergies de l’Alliance : 8 % maximum
-  développement d’une stratégie R&D 

pluriannuelle : 9 % maximum

Rémunération long terme

 P Acquisition définitive des actions de 
performance soumise à une condition 
de présence de 4 ans et à l’atteinte 
des critères de performance.
 P Conservation de 25 % des actions ainsi 

acquises jusqu’à la fin du mandat.

 P Attribution de 80 000 actions 
de performance, sous réserve 
de l’atteinte des critères de 
performance.
 P Attribution en baisse de 20 % 

par rapport à 2017.
 P Évaluation de l’atteinte des 

critères de performance sur une 
période cumulée de 3 ans (2018, 
2019 et 2020).

 P Critères de performance : acquisition de 
80 000 actions au maximum (100 %)
-  TSR (total shareholder return) par rapport 

à la moyenne du TSR de l’indice Euro 
Stoxx ex Financials et du TSR de l’indice 
Euro Stoxx Automobile & Parts : 10 %

-  Free cash flow (FCF) : 30 %
-  Production sur les plates-formes Alliance : 

30 %
-  Volumes des ventes de véhicules 

électriques : 30 %

Conformément aux principes de rémunération arrêtés par le Conseil 

d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations, 

la politique de rémunération du Président-Directeur général est axée 

sur la performance et intègre des critères de performance exigeants, 

stables, vérifiables et quantifiables, à court et à long terme.

La composante à risque de la rémunération, principalement sous 

forme d’actions et, en particulier, d’actions de performance, représente 

une part prépondérante de la rémunération potentielle du Président-

Directeur général en cas d’atteinte des critères de performance.

Outre ces éléments, un accord de non-concurrence a été conclu entre 

la Société et le Président-Directeur général ; il a été approuvé par 

l’Assemblée générale du 30 avril 2015.

Le Président-Directeur général bénéficie également d’un régime de 

retraite supplémentaire.

La politique de rémunération du Président-Directeur général au titre 

de l’exercice 2018 est détaillée ci-après.
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Rémunération fixe

D’une manière générale, la rémunération fixe ne fait pas l’objet d’une 

révision annuelle. Ainsi la rémunération fixe est restée inchangée 

à 1 230 000 euros de 2011 à 2017. Pour 2018, la part fixe de la 

rémunération a été fixée à 1 000 000 euros, soit une baisse de 19 % 

par rapport à la rémunération fixe de 2017.

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 100 % de la part fixe si tous les critères 

de performance sont atteints, contre 120 % pour l’exercice 2017.

Pour l’exercice 2018, le Conseil d’administration a décidé de supprimer 

la part variable exceptionnelle additionnelle qui pouvait, dans le passé, 

représenter jusqu’à 60 % de la rémunération fixe.

Au titre de l’exercice 2018, les critères de performance fixés par le 

Conseil d’administration comprennent trois critères quantifiables et 

quatre critères qualitatifs. Le Conseil a estimé qu’il s’agit d’indicateurs 

clés de la performance du Groupe Renault.

Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans les tableaux 

ci-dessous.

CRITÈRES QUANTIFIABLES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 (0 À 70 % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE)

Taux de retour sur capitaux propres (ROE)
Marge opérationnelle Groupe 
(MOP Groupe) Free cash flow (FCF)

Objectif

 P Le taux de retour sur capitaux propres 
est une mesure clé  qui indique l’efficacité 
avec laquelle la Société utilise les 
capitaux propres investis par les 
actionnaires pour générer une croissance 
des résultats.

 P La marge opérationnelle reflète 
la rentabilité de la Société.
 P L’atteinte de cet objectif est un indicateur 

clé du succès du plan stratégique à 
moyen terme de la Société.

 P Un niveau solide de flux de trésorerie 
disponibles (free cash flow) démontre le 
suivi d’une discipline financière stricte au 
sein de la Société.
 P Un free cash flow opérationnel 

Automobile positif est imposé 
chaque année, et est un moteur clé 
de la croissance à long terme et de la 
possibilité de verser des dividendes.

Pondération 
(en % de la rémunération fixe)

 P 10 % au maximum.  P 30 % au maximum.  P 30 % au maximum.

Taux de versement

 P 0 % si le retour sur capitaux propres est 
strictement inférieur à 8 %, aucun 
versement n’est alors effectué.
 P 6 % si le retour sur capitaux propres est 

égal à 8 %.
 P 10 % si le retour sur capitaux propres est 

égal ou supérieur à 10 % (cible et 
maximum).
 P Interpolation linéaire si le retour sur 

capitaux propres est entre 8 % et 10 %.
Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne communique pas 
les chiffres cibles ex ante pour ce critère. 
Cependant, la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin du cycle de 
performance.

 P 0 % si la marge opérationnelle est 
strictement inférieure au budget, aucun 
versement n’est alors effectué.
 P 20 % si la marge opérationnelle est égale 

au budget.
 P 30 % si la marge opérationnelle est égale 

ou supérieure au budget + 0,2 point.
 P Interpolation linéaire si la marge 

opérationnelle est entre le budget et le 
budget + 0,2 point (maximum).

Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne communique pas 
les chiffres cibles ex ante pour ce critère. 
Cependant, la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin 
du cycle de performance.

 P 0 % si le free cash flow est strictement 
inférieur au budget, aucun versement 
n’est alors effectué.
 P 20 % si le free cash flow est égal au 

budget.
 P 30 % si le free cash flow est égal ou 

supérieur au budget + 50 %.
 P Interpolation linéaire si le free cash flow 

est entre le budget et le budget + 50 % 
(maximum).

Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne communique pas 
les chiffres cibles ex ante pour ce critère. 
Cependant, la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin du cycle de 
performance.
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CRITÈRES QUALITATIFS AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 (0 À 30 % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE)

Développement d’une stratégie 
R&D pluriannuelle

Développement des partenariats 
et synergies de l’Alliance

Qualité des engagements 
RSE et environnementaux

Suivi de l’accord pluriannuel 
en France (1)

Objectif

 P Ces critères mesurent les progrès stratégiques de la Société de manière qualitative, à travers des objectifs qui peuvent être évalués et mesurés 
par le Comité des rémunérations et le Conseil d’administration. Ces objectifs sont conçus pour refléter les progrès de la direction dans le 
développement de synergies solides et d’efforts de Recherche et Développement efficaces.
 P La Société entend fournir des produits novateurs et des rendements solides à ses actionnaires, en harmonie avec les intérêts des parties 

prenantes (employés, clients, actionnaires, acheteurs et fournisseurs) et générer une croissance et une rentabilité durables.

Exemples 
d’indicateurs

 P Niveau d’investissement en R&D 
et suivi des Capex.
 P Poursuite de la politique 

de standardisation (approche 
CMF – Common Module Family).
 P Poursuite du plan de 

développement du marché du 
véhicule électrique.
 P Couverture des produits par 

région.

 P Partenariats (évolution du 
nombre de projets avec les 
partenaires, développement 
de synergies et réduction des 
coûts).
 P Intégration d’AVTOVAZ.

 P Performance émissions.
 P Diversité.
 P Santé et sécurité.

 P Volume de Production.
 P R&D + Capex.
 P Volume de recrutement.

Pondération 
(en % de la 
rémunération fixe)

 P 9 % à l’objectif et maximum.  P 8 % à l’objectif et maximum.  P 7 % à l’objectif et maximum.  P 6 % à l’objectif et maximum.

(1) Pour plus de détails concernant cet accord, voir chapitre 2.4.4.3 du Document de référence 2017 de la Société.

Modalités de paiement de la rémunération variable 
annuelle

Les modalités de paiement de la rémunération variable annuelle sont 

les suivantes :

 P 25 % de la part variable annuelle sont versés en numéraire ;

 P le solde (soit 75 %) est versé sous forme d’actions, de manière 

différée et son versement est soumis à une condition de présence 

de trois ans au sein de la Société à compter de la date du Conseil 

d’administration qui se prononcera, au début de l’exercice 2019, sur 

l’atteinte des critères de performance (soit une acquisition en 2022). 

Cette part de la rémunération variable annuelle 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 s’est réuni 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.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 225-37-2 du Code de 

commerce, le versement de la rémunération variable annuelle au 

Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018 est conditionné 

à son approbation par l’Assemblée générale annuelle 2019.

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 2018.

Rémunération à long terme
En accord avec les principes de rémunération de la Société, la 

rémunération du Président-Directeur général est principalement 

composée d’une rémunération à long terme, dont l’acquisition 

définitive est soumise à des critères de performance, afin d’assurer 

un alignement de la rémunération du Président-Directeur général 

sur les intérêts des actionnaires.

Depuis 2013, le Groupe Renault a décidé de ne plus recourir à des 

plans de stock-options et de mettre en œuvre uniquement des 

plans d’actions de performance dans le cadre de sa politique de 

rémunération à long terme. 

La rémunération à long terme prend la forme d’actions de performance, 

attribuées annuellement. L’utilisation de ce type de rémunération à 

long terme correspond à la fois à la pratique française et à celle du 

marché mondial. Le nombre d’actions de performance attribuées au 

dirigeant mandataire social est exprimé en nombre absolu, plutôt 

qu’en pourcentage du salaire, de sorte que les variations à la hausse 

comme à la baisse affectent la valeur totale correspondante.

Le Président-Directeur général bénéficie ainsi d’actions de 

performance, dans les mêmes conditions que les autres cadres du 

Groupe (voir le chapitre 3.4.5 du Document de référence 2017 de la 

Société), sous réserve d’un critère de performance supplémentaire 

appliqué en sa qualité de mandataire social.

Attribution au titre de l’exercice 2018

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale 

du 29 avril 2016, le Conseil d’administration du 15 février 2018, sur 

proposition du Comité des rémunérations, a attribué 80 000 actions 

de performance au Président-Directeur général au titre de l’exercice 

2018. Ce nombre, arrêté en vertu de la politique de rémunération 

de la Société selon laquelle la rémunération doit être composée 

principalement d’actions, est en diminution de 20 % par rapport 

à l’exercice précédent et constitue également le nombre maximal 

d’actions de performance (hormis le cas d’une modification du 

montant nominal de l’action Renault).
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Évolutions des critères de performance 
dans le contexte du plan Drive the Future

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Drive the 

Future 2017-2022, le Comité des rémunérations a considéré que 

l’acquisition définitive des actions de performance devait être soumise 

à des critères de performance liés à l’atteinte des objectifs fixés par 

ce plan stratégique, qui vise à assurer la pérennité de la performance 

économique du Groupe Renault.

Au regard des multiples défis auxquels l’industrie automobile fait 

face, le Comité des rémunérations a estimé que deux objectifs du plan 

stratégique Drive the Future sont primordiaux et a proposé au Conseil 

de soumettre l’acquisition des actions de performance attribuées au 

Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018 à deux nouveaux 

critères :

a)  la poursuite du développement des synergies au sein de l’Alliance 

Ce critère est mesuré au travers du pourcentage de véhicules du 

Groupe Renault produit sur une plate-forme de la famille Common 

Module Family («  CMF  »). Cette famille regroupe les plates-formes 

développées en commun au sein de l’Alliance. Dans le cadre du plan 

stratégique, une « roadmap » du nombre de véhicules produits sur 

des plates-formes communes a été définie sur la durée du plan 

avec des points d’étape annuels. Ce sont ces points d’étape qui ont 

été retenus comme indicateur de performance. Le développement 

de la production sur ces plates-formes communes est essentiel à 

l’accélération des synergies car leur utilisation détermine pour une 

grande part le niveau de « commonalité » de technologies et de 

composants et, par conséquent, la capacité à partager les coûts et à 

tirer profit des effets d’échelle de l’Alliance.

b) l’évolution des ventes de véhicules électriques

Ce critère est mesuré au travers des volumes de ventes de véhicules 

électriques par le Groupe Renault. Pionnier dans le véhicule 100% 

électrique, le Groupe Renault est convaincu que la montée en 

puissance de cette technologie est nécessaire à la réponse que 

l’industrie automobile doit apporter aux défis environnementaux et 

ambitionne de rester leader en étoffant son offre à 8 véhicules sur la 

durée du plan.

Il s’agit par nature d’un objectif à long terme pour Renault, puisque 

celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une évolution fondamentale de 

son business model. Le cadre de référence du critère s’inscrira 

dans le respect de la trajectoire du plan à moyen terme Drive the 

Future.  Au sein de ce plan, un budget annuel de vente de véhicules 

électriques sera réactualisé tous les ans. Le Comité des rémunérations 

considère que cela permettra de prendre en compte d’éventuelles 

modifications de l’écosystème très volatile des véhicules électriques 

(subventions, réglementation dans les grandes villes, développement 

des infrastructures, etc.) qui pourraient impacter la performance du 

Groupe. 

Pour ces deux nouveaux critères, les cibles sont exigeantes et sont 

un défi pour l’entreprise toute entière car elles nécessitent de faire 

évoluer les pratiques au sein du Groupe.

Lors des rencontres avec des investisseurs, ceux-ci ont clairement 

exprimé le souhait de ne pas complexifier la structure de rémunération, 

notamment par un nombre de critères trop élevé. Par conséquent, à 

la suite de l’introduction des deux nouveaux critères de performance, 

le Comité des rémunérations a proposé de supprimer le critère relatif 

à la marge opérationnelle Automobile par rapport à la moyenne du 

panel car : 

 P ce critère avait perdu de sa pertinence ; en effet, lors de 

l’introduction de celui-ci, le Groupe Renault connaissait une phase 

de redressement et devait démontrer sa capacité à atteindre 

une performance similaire à des constructeurs automobiles 

comparables, objectif qui a été atteint puisque la rentabilité du 

Groupe est revenue à la moyenne du panel ; 

 P les périmètres d’intervention des différents membres du panel 

tendent à se modifier de sorte que la stabilité et la pertinence des 

informations externes ne semblent plus assurées dans le temps et 

pourraient poser des problèmes d’interprétation ; et 

 P en tout état de cause, la marge opérationnelle Automobile restera 

indirectement un des éléments de mesure de la performance 

puisqu’elle influence directement le critère de free cash flow.

Le Comité des rémunérations estime que tous ces critères de 

performance sont exigeants, stables, vérifiables et quantifiables.

Évolutions de la pondération des critères

À l’occasion de ces modifications de critères, le Comité des 

rémunérations a proposé au Conseil la pondération suivante pour 

chaque critère :

 P les deux nouveaux critères auront une pondération de 30 % chacun. 

Le Comité de rémunération estime en effet qu’ils sont essentiels 

à la réussite du Groupe à moyen terme. La capacité à partager 

les coûts et à tirer profit des effets d’échelle de l’Alliance sont 

déterminants pour la pérennité de la rentabilité de l’entreprise. Le 

succès de la stratégie électrique du Groupe Renault est primordial 

pour affronter la révolution énergétique en cours et maintenir 

l’avance que le Groupe a prise dans cette technologie. Ce niveau 

élevé de pondération est apparu nécessaire afin de s’assurer d’une 

motivation durable pour mener des actions structurantes à moyen 

terme ;

 P le critère de free cash flow (FCF) a également une pondération 

de 30 %. Le FCF a depuis longtemps été au centre des objectifs 

du management de l’entreprise. Il permet de s’assurer que 

l’entreprise s’impose une rigueur et une discipline sur sa politique 

d’investissement. Le fait que la performance soit mesurée sur une 

période de 3 ans limite le risque d’une gestion court terme de cet 

indicateur. Une des variables essentielles du FCF est le cash flow, 

qui lui-même dépend fortement de la rentabilité opérationnelle 

du Groupe ;

 P par conséquent, la pondération du Total Shareholder Return (TSR) 

est passée à 10 %, sachant que la structure de rémunération permet 

déjà d’aligner les intérêts du dirigeant mandataire social avec les 

intérêts des actionnaires puisque 63 % de sa rémunération sont 

versés sous forme d’actions.

Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d’administration 

a approuvé les recommandations du Comité des rémunérations, 

estimant que les quatre critères de performance fixés pour apprécier 

la performance long terme du dirigeant mandataire social ainsi que 

leur pondération permettront d’assurer une performance solide pour 

le Groupe Renault et sont cruciaux pour la création de valeur à long 

terme pour les investisseurs.
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Sur les 80 000 actions de performance attribuées, le nombre d’actions définitivement acquises par le Président-Directeur général dépendra de 

l’atteinte des critères de performance suivants :

CRITÈRES DE PERFORMANCE À LONG TERME (1)

Rendement total 
pour les actionnaires 
(total shareholder return – TSR) Free cash flow (FCF)

Production sur les plates-formes 
de l’Alliance Véhicules électriques

Objectifs et 
fonctionnement

 P Le TSR est le critère de 
marché qui reflète à la fois les 
variations du prix des actions 
et les dividendes versés. Le 
TSR relatif reflète la valeur 
fournie aux actionnaires, par 
rapport à la valeur créée par 
des placements alternatifs 
auxquels ils ont accès.
 P Le niveau de TSR est calculé 

par rapport à un indice de 
référence, qui est la somme 
de la moyenne du TSR des 
résultats de l’indice Euro Stoxx 
Auto & Parts et de la moyenne 
du TSR des résultats de l’indice 
Euro Stoxx ex Financials 
(les deux étant également 
pondérés).

 P Le free cash flow (FCF) est 
un élément clé de la capacité 
de croissance de la Société 
puisqu’il est à l’origine de 
sa capacité à financer les 
investissements nécessaires 
à la croissance long terme 
et permet le versement de 
dividendes.

 P Ce critère est un pilier 
stratégique pour l’atteinte 
des objectifs du plan Drive 
the Future et correspond au 
pourcentage de production 
réalisée sur une plate-forme 
de l’Alliance Common Module 
Family (CMF) par rapport à 
l’indicateur du Mid-Term Plan 
Drive the Future (MTP).
 P La capacité à partager les coûts 

et à tirer tous les profits des 
effets d’échelle de l’Alliance 
sont déterminants pour la 
pérennité de la rentabilité de 
l’entreprise.

 P Ce critère est un pilier 
stratégique pour l’atteinte 
des objectifs du plan Drive 
the Future et correspond au 
volume des ventes de véhicules 
électriques.
 P Le succès de la stratégie 

électrique est primordial 
pour affronter la révolution 
énergétique en cours et 
maintenir l’avance que le 
Groupe a prise dans cette 
technologie.

Pondération 
(en % d’octroi)

 P 10 %  P 30 %  P 30 %  P 30 %

Taux de versement

 P 0 % si le TSR est strictement 
inférieur à l’indice de référence.
 P 4,5 % si le TSR est égal à 

l’indice de référence.
 P 10 % si le TSR est égal 

ou supérieur à l’indice de 
référence + 10 %.
 P Interpolation linéaire si le TSR 

est entre l’indice de référence 
et l’indice de référence + 10 %.

Puisque ce critère est relatif, le 
montant de l’objectif n’est pas 
connu à cette date. La Société 
communiquera le chiffre moyen et 
le taux de réalisation associé à la 
fin de la période de performance.

 P 0 % si le FCF est strictement 
inférieur au budget.
 P 21 % si le FCF est égal 

au budget.
 P 30 % si le FCF est supérieur ou 

égal au budget + 20 %.
 P Interpolation linéaire si le 

FCF est entre le budget et le 
budget + 20 %.

Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne 
divulgue pas les chiffres cibles ex 
ante pour ce critère. Cependant, 
la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin du 
cycle de performance.

 P 0 % si le pourcentage de la 
production CMF est strictement 
inférieur à l’indicateur du plan 
MTP.
 P 21 % si le pourcentage de la 

production CMF est égal à 
l’indicateur du plan MTP.
 P 30 % si le pourcentage de 

production CMF est supérieur 
ou égal à l’indicateur du plan 
MTP + 5 %.
 P Interpolation linéaire si le 

pourcentage de production 
CMF est entre l’indicateur du 
plan MTP et l’indicateur du 
plan MTP + 5 %.

Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne 
divulgue pas les chiffres cibles ex 
ante pour ce critère. Cependant, 
la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin du 
cycle de performance.

 P 0 % si les ventes de véhicules 
électriques sont strictement 
inférieures au budget.
 P 21 % si les ventes de véhicules 

électriques sont égales 
au budget.
 P 30 % si les ventes de véhicules 

électriques sont supérieures ou 
égales au budget + 5 %.
 P Interpolation linéaire si les 

ventes de véhicules électriques 
sont entre le budget et le 
budget + 5 %.

Pour des raisons de confidentialité 
commerciale, la Société ne 
divulgue pas les chiffres cibles ex 
ante pour ce critère. Cependant, 
la Société publiera le taux de 
réalisation de ce critère à la fin du 
cycle de performance.

(1) À l’exception du critère relatif au TSR, applicable uniquement au Président-Directeur général, ces critères sont les mêmes pour tous les bénéficiaires d’actions de performance.

Ces critères de performance sont appréciés sur une période cumulée 

de trois ans (2018, 2019 et 2020). Lorsqu’aucun critère n’est atteint, 

aucune action n’est attribuée au terme de la période d’acquisition.

L’acquisition définitive des actions de performance est soumise à une 

condition de présence de quatre ans à compter de l’attribution par le 

Conseil d’administration du 15 février 2018, soit jusqu’au 15 février 

2022.

Obligation de détention et de conservation d’actions 
acquises par le Président-Directeur général au titre 
de plans d’actions de performance

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. Cette exigence vise à 

assurer un niveau suffisant d’alignement des intérêts du Président-

Directeur général sur ceux des actionnaires.

Engagement formel du Président-Directeur général 
de ne pas recourir à des opérations de couverture 
du risque

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le 

Président-Directeur général s’est formellement engagé à ne pas 

utiliser d’opérations de couverture de risque sur les actions de 

performance, jusqu’à la fin de l’obligation de conservation.

Conséquences du départ du Président-Directeur 
général sur l’acquisition des actions de performance

En cas de départ du Groupe Renault avant la fin de la période 

d’acquisition, le Président-Directeur général perdra le bénéfice de la 

totalité des actions de performance qui lui auront été attribuées par le 

Conseil d’administration sauf (i) dans certains des cas décrits ci-après 

ou (ii) décision contraire du Conseil d’administration de la Société, 

sur proposition du Comité des rémunérations en cas de circonstances 

exceptionnelles. En cas de maintien exceptionnel des droits, le taux 

d’allocation serait proratisé pour tenir compte de la présence effective 
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du Président-Directeur général dans le Groupe au cours de la période 

d’acquisition. Il n’y aurait pas d’accélération de la période d’acquisition 

et les conditions des plans, y compris les conditions de performance, 

continueraient à s’appliquer.

Le Président-Directeur général perd le bénéfice des actions de 

performance en cas de révocation de ses fonctions de mandataire 

social intervenant au plus tard le dernier jour de la période 

d’acquisition.

La démission, qui est une rupture du mandat social à la seule initiative 

du Président-Directeur général, avant la fin de la période d’acquisition, 

lui fait perdre le bénéfice des actions de performance.

Le bénéfice des actions de performance est maintenu sans accélération 

de la période d’acquisition en cas de mise à la retraite ou de départ 

volontaire à la retraite du Président-Directeur général.

Le bénéfice des actions de performance est maintenu pour le 

Président-Directeur général en situation d’invalidité. Dans ce cas, les 

critères de performance lui sont inopposables.

Par ailleurs, il n’existe pas de clause d’accélération en cas de 

changement de contrôle.

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.

Avantage en nature
Le Président-Directeur général bénéficie du même système 

d’assurance complémentaire santé que les salariés du Groupe Renault 

en France.

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 prise de fonction
En cas de recrutement d’un dirigeant mandataire social venant d’une 

société extérieure au Groupe Renault, le Conseil d’administration, 

sur recommandation du Comité des rémunérations, se réserve la 

possibilité d’attribuer une indemnité de prise de fonction pour couvrir 

l’éventuelle perte d’avantages dont bénéficiait le dirigeant.

Indemnité de départ et de non-concurrence
Le Président-Directeur général ne bénéficie d’aucune clause 

d’indemnité de départ.

À compter de 2015, le Conseil d’administration a autorisé la signature 

d’un accord de non-concurrence dont les modalités sont décrites dans 

le Rapport des Commissaires aux comptes figurant au chapitre 4.3.2 

du Document de référence.

Si le Conseil d’administration décide de mettre en œuvre cet accord, le 

Président-Directeur général percevra, durant la période d’application 

de l’accord (soit deux ans) et sous réserve de non-contravention à 

celui-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans 

de rémunération brute totale (rémunération fixe et rémunération 

variable). Cette contrepartie sera calculée par rapport à la rémunération 

versée et non par rapport à la rémunération théorique. Le Conseil 

d’administration se prononcera, lors du départ du Président-Directeur 

général, sur l’application dudit accord de non-concurrence et pourra y 

renoncer unilatéralement.

La conclusion de cet accord de non-concurrence avec le Président-Directeur 

général vise à protéger la Société ; les indemnités éventuelles de non-

concurrence sont la contrepartie financière impérative aux restrictions 

imposées.

Régime de retraite supplémentaire
Le Président-Directeur général bénéficie du régime collectif de retraite 

supplémentaire mis en place au profit des membres du Comité 

exécutif du Groupe. Ce régime est ouvert à de nouveaux bénéficiaires.

Ce régime a été approuvé par le Conseil d’administration lors des 

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).

Dans le cadre du renouvellement des fonctions du Président-Directeur 

général de la Société, ce régime a été maintenu par le Conseil 

d’administration du 15 février 2018 et il est  de nouveau soumis à 

l’approbation de l’Assemblée générale du 15 juin 2018.

Le régime de retraite complémentaire du Président-Directeur général 

comprend (a) un régime à cotisations définies et (b) un régime à 

prestations définies de type additif.

a) 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.

b) Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 

du Code de la 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’assurance.

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 

exécutif 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.
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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 Comité exécutif Groupe au-delà de 

cinq ans et 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 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.

Il est rappelé que le Comité des rémunérations a tenu compte dans sa 

recommandation sur la rémunération globale du dirigeant mandataire 

social au titre de l’exercice 2018 de l’avantage que représente le 

bénéfice d’un régime supplémentaire de retraite.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-
Directeur général pour l’exercice 2018
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées 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 2018, qui ont été fixés par 

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

d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, inséré dans le chapitre 3 du Document de référence 2017 de la Société et dans le 

rapport du Conseil d’administration de la Société.

Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Président-Directeur général au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017

E
xp

o
sé Aux termes de la neuvième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale d’approuver, conformément aux dispositions de 

l’article L. 225-100 du Code de commerce, les 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 clos le 31 décembre 2017  en 
application de la politique de rémunération approuvée lors de l’Assemblée générale du 15 juin 2017.

Ces éléments sont présentés dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de 
commerce, inclus dans le chapitre 3 du Document de référence 2017 de la Société, et sont rappelés dans le présent rapport .

Le versement des éléments variables de la rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 est conditionné à l’approbation de cette neuvième résolution.

Il est précisé qu’aucune rémunération exceptionnelle n’a été attribuée au Président-Directeur général au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017.
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Éléments de rémunération dus ou attribué s  au Président-Directeur général au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017
Les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2017 sont les suivants :

Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice 2017

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 9 février 2017 
sur proposition du Comité des rémunérations.
Ce montant est resté inchangé de 2011 à 2017.

Rémunération variable 
annuelle

1 451 400 €
(118 % de la part fixe) dont :
 P 362 850 € versés en numéraire ;
 P 1 088 550 € 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 sa séance du 9 février 2017, 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 critères additionnels de performance.
Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration, au titre de l’exercice 
2017 sont les suivants :
 P trois critères de performance quantifiables 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 pluriannuel 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).

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 
au chapitre 3.4.3.1 du Document de référence 2017 de la Société.
Le Conseil d’administration du 15 février 2018, 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 33 %, répartis comme suit :
 P critères quantifiables : 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 quantifiables 
s’est effectuée hors variation de périmètre significative, notamment AVTOVAZ ;
 P critères qualitatifs : 33 % sur le maximum de 35 %, répartis comme suit :

-  suivi de l’accord pluriannuel France : 7 % sur le maximum de 7 % ;
-  qualité des engagements RSE et environnementaux : 7 % sur un maximum 

de 8 % ;
-  développement des partenariats et des synergies de l’Alliance : 9 % sur un 

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

de 10 %.
En conséquence, la rémunération variable au titre de l’exercice 2017 s’établit à 118 % 
de la part fixe, soit 1 451 400 euros (contre 115 % de la part fixe, soit 1 414 500 euros, 
au titre de 2016).
Le Conseil d’administration du 15 février 2018, 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 2016 :
 P 25 % payables en espèces en 2018, soit 362 850 euros ;
 P le solde, soit 1 088 550 euros, payable en actions, de façon différée, 

dans les conditions décrites ci-dessous (la « Rémunération variable versée 
sous forme d’actions de façon différée »).

Rémunération variable 
versée sous forme 
d’actions de façon différée

1 088 550 €

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 3 années, courant à compter de la date du 
Conseil d’administration du 15 février 2018, soit jusqu’au 14 février 2021.
La Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée a été 
convertie le 15 février 2018 au cours de 87,64 euros (moyenne des 20 derniers jours 
de Bourse avant la date du Conseil décidant de l’attribution) en 12 421 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.
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Éléments de la 
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attribuée au titre de 
l’exercice 2017

Montants ou valorisation comptable 
soumis au vote Commentaires

Éléments de rémunération 
de long terme : actions de 
performance

4 641 684 €
(valorisation comptable)

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

d’attribution, soit jusqu’au 9 février 2021 ; et
 P 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.

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 Renault), 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 au chapitre 3.4.3.1 
du Document de référence 2017 de la Société.
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
47 540 €
(montant versé)

Ce montant brut est versé au titre de son mandat d’administrateur de Renault.
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.
Un coefficient de réduction (d’environ 0,95 %) a été appliqué au barème pour ne pas 
dépasser l’enveloppe globale. M. 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

5 610 €
(valorisation comptable)

Ce montant d’avantage en nature correspond aux cotisations au système d’assurance 
complémentaire santé.

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 celles du Groupe 
Renault, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise.
Une activité concurrente à celles 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 à la 
nécessité de protéger les intérêts légitimes du Groupe Renault par l’introduction 
de cet accord 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 (2 ans) et sous réserve 
de non-contravention à celui-ci, une contrepartie financière brute correspondant 
à 2 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 l’accord de non-concurrence et pourra 
unilatéralement renoncer à son application.
L’Assemblée générale du 30 avril 2015 a approuvé la mise en place de cet accord 
de non-concurrence.
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Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice 2017

Montants ou valorisation comptable 
soumis au vote Commentaires

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 exécutif 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 (a) un régime à cotisations définies 
et (b) un régime à prestations définies de type additif.
(a) 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.
(b) Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code 

de 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 exécutif 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 Comité exécutif Groupe au-delà de cinq ans et 0,40 point par année 
d’ancienneté hors Comité exécutif Groupe dès que l’ancienneté au sein de la Société 
est supérieure à 5 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 2017, basés sur l’ancienneté acquise au 31 décembre 2017 représentent :
 P 14 060 euros par an au titre du régime de retraite à cotisations définies ;
 P 764 946 euros de pension brute annuelle de retraite au titre du régime 

supplémentaire de retraite à prestations définies.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
versés ou attribués au Président-Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des 

rapports du Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les 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 clos le 31 décembre 2017, tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise visé à l’article L.  225- 37 du 

Code de commerce, inséré dans le chapitre 3 du Document de référence 2017 de la Société, et rappelés dans le rapport du Conseil d’administration 

de la Société.
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Reconduction de l’engagement réglementé pris par la Société au bénéfice de M. Carlos Ghosn

E
xp

o
sé À l’occasion du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Carlos Ghosn, l’engagement en matière de retraite supplémentaire 

dont il bénéficie doit, en application des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, à nouveau être soumis au vote 
de l’Assemblée générale (dixième résolution).

Aux termes de l’article 229 II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite « loi 
Macron », cet engagement n’entre pas dans le champ d’application de la loi Macron quant à l’exigence, pour les engagements de 
retraite à prestations définies, de subordonner l’acquisition de nouveaux droits à l’atteinte de conditions de performance.

En effet, M. Carlos Ghosn a rejoint la Société et le Comité exécutif du Groupe le 14 octobre 1996 ; il cumule d’ores et déjà plus de 21 
années d’ancienneté, correspondant à un taux théorique de remplacement de 32,4 % de sa rémunération de référence.

Le taux de remplacement étant plafonné à 30 % de la rémunération de référence, M. Carlos Ghosn ne peut plus acquérir de nouveaux 
droits au titre de ce régime.

Cet engagement autorisé au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice a été examiné 
à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 février 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 225-40-1 
du Code de commerce, et est mentionné dans le R apport spécial des Commissaires aux comptes. Ce R apport spécial est reproduit 
au chapitre  4 du Document de référence 2017 de la Société.

DIXIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la reconduction de l’engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du Code de 
commerce pris par la Société au bénéfice de M. Carlos Ghosn
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des 

rapports du Conseil d’administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes s’agissant des engagements visés à l’article L. 225-42-1 

du Code de commerce, statuant sur ce Rapport spécial :

 P prend acte de l’absence de modification de l’engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, pris par la Société au 

bénéfice de M. Carlos Ghosn et qui a été examiné à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 février 2018 ; et

 P approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, la reconduction de l’engagement pris par la Société 

au bénéfice de M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général, correspondant à un régime de retraite supplémentaire.

Ratification de la cooptation de M. Thierry Derez en qualité d’administrateur

E
xp

o
sé 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. Thierry Derez en qualité d’administrateur nommé en remplacement de 
M. Thierry Desmarest, 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 2019.

Le Conseil a estimé que la nomination de M. Thierry Derez permettrait de maintenir au sein du Conseil un niveau élevé de compétences 
en matière de Direction générale d’un groupe de dimension internationale.

M. Thierry Derez est né en 1957. Il est de nationalité française.

Une notice biographique concernant M. Thierry Derez (incluant le détail des mandats et fonctions qu’il exerce) est contenue dans la 
section « Gouvernance de Renault » de  la brochure de convocation à l’Assemblée générale .

Il est rappelé que M. Thierry Derez respecte les règles légales et les recommandations du Code AFEP-MEDEF s’agissant de la limitation 
du cumul des mandats et répond aux critères d’indépendance définis par ce code.

ONZIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation de M. Thierry Derez en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris 

connaissance des  rapports du Conseil d’administration, 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 15 février 2018, de M. Thierry Derez, en qualité d’administrateur, en 

remplacement de M. Thierry Desmarest et ce pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 

ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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Nomination d’un nouvel administrateur – M. Pierre Fleuriot

E
xp

o
sé Le mandat de M. Ladreit de Lacharrière arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 15 juin 2018. Il ne pourra pas être 

proposé au renouvellement en raison de l’atteinte de la limite d’âge prévue dans les statuts de la Société.

La douzième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer M. Pierre Fleuriot en qualité d’administrateur.

Cette nomination renforcerait les compétences du Conseil en matière financière compte tenu des fonctions que M. Pierre Fleuriot 
a notamment exercées au sein d’institutions financières.

M. Pierre Fleuriot serait nommé pour une durée de quatre ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2021.

M. Pierre Fleuriot est né en 1954. Il est de nationalité française.

Une notice biographique concernant M. Pierre Fleuriot (incluant le détail des mandats et fonctions qu’il exerce) est contenue dans 
la section « Gouvernance de Renault » de  la brochure de convocation à l’Assemblée générale .

Il est rappelé que M. Pierre Fleuriot respecte les règles légales et les recommandations du Code AFEP-MEDEF s’agissant de la 
limitation du cumul des mandats et répond aux critères d’indépendance définis par ce code.

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Nomination d’un nouvel administrateur – M. Pierre Fleuriot
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du 

rapport du Conseil d’administration, nomme M. Pierre Fleuriot en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans qui viendra à expiration 

à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
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TREIZIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de M. Patrick 
Thomas en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après 

avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, 

renouvelle le mandat de M. Patrick Thomas en qualité d’administrateur 

pour une durée de quatre ans qui viendra à expiration à l’issue de 

l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Mme Pascale 
Sourisse en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir 

pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, renouvelle 

le mandat de Mme Pascale Sourisse en qualité d’administrateur 

pour une durée de quatre ans qui viendra à expiration à l’issue de 

l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021.

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Mme Catherine 
Barba en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir 

pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, renouvelle 

le mandat de Mme Catherine Barba en qualité d’administrateur 

pour une durée de quatre ans qui viendra à expiration à l’issue de 

l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2021.

SEIZIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat 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 Assemblées générales ordinaires, après avoir 

pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, renouvelle 

le mandat de M. Yasuhiro Yamauchi en qualité d’administrateur 

nommé sur proposition de Nissan pour une durée de quatre ans qui 

viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Renouvellement de mandats d’administrateurs

E
xp

o
sé Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions proposent à l’Assemblée générale de renouveler les mandats , 

respectivement, de M. Patrick Thomas, Mme Pascale Sourisse, Mme Catherine Barba et M. Yasuhiro Yamauchi en qualité d’administrateurs 

pour une durée de quatre ans qui viendrait à échéance à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2021.

En effet, les mandats de ces quatre administrateurs viennent à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 15 juin 2018.

Avant de vous proposer le renouvellement de ces mandats, le Conseil d’administration s’est assuré de la  disponibilité des administrateurs 

concernés. Le Conseil a également apprécié leurs contributions respectives à ses travaux ainsi que, le cas échéant, aux travaux de ses 

comités tant en termes de compétences qu’en termes d’engagement personnel, notamment à l’occasion de l’évaluation formalisée. Il 

a alors estimé que le maintien de chacun d’eux dans ses fonctions était dans l’intérêt de la Société.

Le taux individuel de présence de ces administrateurs aux séances du Conseil et des comités dont ils sont, le cas échéant, membres 

est publié au chapitre 3.4.4.2 du Document de référence 2017 de la Société.

C’est pourquoi, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d’administration vous propose de 

renouveler leur mandat.

Des notices biographiques les concernant (incluant le détail des mandats et fonctions qu’ils exercent) sont contenues dans la section 

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

2017 de la Société.

Il est rappelé que M. Patrick Thomas, Mme Pascale Sourisse, Mme Catherine Barba et M. Yasuhiro Yamauchi respectent les règles légales 

et les recommandations du Code AFEP-MEDEF s’agissant de la limitation du cumul des mandats.

À l’exception de M. Yasuhiro Yamauchi, nommé sur proposition de Nissan, ils répondent par ailleurs aux critères d’indépendance définis 

par le code précité.
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Fixation du montant des jetons de présence

E
xp

o
sé Actuellement, les administrateurs perçoivent, pour chaque année de mandat :

 P une part fixe ; et

 P une part variable qui est fonction de la présence effective des membres aux réunions du Conseil et des comités.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, la part variable est prépondérante.

Les règles de calcul en vigueur depuis l’exercice 2014 sont présentées ci-après.

Part fixe
Part variable 
(par séance)

Plafond de 
la part variable Plafond Global Présidence

Conseil d’administration 18 000 € 6 000 € 30 000 € 48 000 € 0 €

Comités (hors CARE) 1 500 € 3 000 € 6 000 € 7 500 € 7 500 €

CARE 1 500 € 3 000 € 9 000 € 10 500 € 15 000 €

En raison notamment de l’augmentation du nombre de séances du Conseil et des comités, l’enveloppe de jetons de présence fixée 
en 2011 ne suffit plus à servir la part variable due aux administrateurs en application des règles de calcul.

Au titre de 2017, le montant total brut des jetons de présence alloués aux administrateurs a été plafonné à hauteur de l’enveloppe 
maximum de 1,2 million d’euros, faisant ainsi apparaître une réduction du montant dû d’environ 0,95 %.

Il est donc proposé à l’Assemblée générale, aux termes de la dix-septième résolution, de porter l’enveloppe globale de 1,2 million 
d’euros à 1,5 million d’euros.

Cette augmentation de l’enveloppe des jetons de présence permettrait de prendre en compte la charge de travail de plus en plus 
significative des administrateurs en raison notamment d’un plus grand nombre de réunions du Conseil d’administration et des comités. 

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Fixation du montant des jetons de présence
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris 

connaissance des rapports du Conseil d’administration, fixe à 1 500 000 euros le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les 

a dministrateurs pour l’exercice en cours et les exercices suivants jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé.
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Autorisation conférée au Conseil d’administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société

E
xp

o
sé Au cours de l’année 2017, la Société a acquis :

 P 1 386 000 actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 ; et

 P 1 400 000 actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale du 15 juin 2017.

La Société a affecté les 2 786 000 actions ainsi acquises à l’objectif de mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions ou 
plan d’attribution gratuite d’actions, ou de 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 de réalisation de toute opération de couverture afférente à ces opérations, 
dans les conditions fixées par la loi.

Au 31 décembre 2017, figuraient en portefeuille de la Société, 6 414 355 actions, représentant 2,17 % du capital. Les actions 
détenues en propre n’ont ni droit au dividende, ni droit de vote.

Il est proposé à l’Assemblée générale, aux termes de la dix-huitième résolution, de renouveler l’autorisation consentie au Conseil 
d’administration par l’Assemblée générale mixte du 15 juin 2017, afin d’opérer sur les actions de la Société pour une durée maximale 
de 18 mois, cette autorisation se substituant à celle consentie lors de la précédente Assemblée.

Cette autorisation permettrait de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions dans la limite de 10 % du capital, 
correspondant au 31 décembre 2017 à 29 572 228 actions (ou dans la limite de 5 % du capital si l’objectif du rachat est la remise 
d’actions de la Société dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport) dans les conditions suivantes :

 P 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 serait ajusté en conséquence ;

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

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

 P 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 pourrait mettre en œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l’exécution d’un programme d’achat d’actions, sauf 

autorisation préalable accordée par l’Assemblée générale.

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

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’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
des opérations réalisées en application de la présente résolution.
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DIX-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 Assemblées 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 dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée 

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 anciens et actuels salariés 

et mandataires sociaux  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, d’apport, de fusion 

ou de scission 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 à des bons 

ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, ou 

par la mise en place de stratégies optionnelles, dans le respect de la 

réglementation applicable.

L’Assemblée générale fixe :

 P 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 ;

 P 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 Assemblée 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 et de leur remise 

ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération 

de fusion, de scission ou d’apport.

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

2017 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’Assemblée 

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 Assemblée générale et 

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

antérieure ayant le même objet.



GROUPE RENAULT  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 2018 53

RENAULT 
EN 2017

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

À TITRE EXTRAORDINAIRE

E
xp

o
sé Aux termes de la dix-neuvième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil à annuler, par voie de réduction 

du capital social, les actions acquises dans le cadre du programme de rachat de titres de la Société, dans la limite légale de 10 % du 
capital social par période de 24 mois.

Cette autorisation serait valable pour une durée de 18 mois et se substituerait à celle accordée par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 15 juin 2017.

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 2017.

Réduction du capital social par annulation d’actions

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Autorisation donnée au Conseil 
d’administration aux fins de réduire le capital 
de la Société par annulation d’actions propres
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration 

et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le 

Conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-209 du Code 

de commerce, avec faculté de subdélégation :

 P à annuler en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 

époques qu’il déterminera, les actions acquises au titre de la mise 

en œuvre de toute autorisation donnée par l’Assemblée générale 

ordinaire des actionnaires en application de l’article L. 225-209 

du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total 

des actions composant le capital social par période de 24 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 ;

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

en fixer les modalités et en constater la réalisation ; et

 P à modifier en conséquence les statuts et plus généralement faire 

le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 

18 mois à compter de la date de la présente Assemblée générale, 

et prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.
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Autorisations données au Conseil d’administration de procéder à l’émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

E
xp

o
sé L’Assemblée générale du 29 avril 2016 a consenti au Conseil d’administration les délégations et autorisations présentées dans le 

tableau de synthèse des autorisations et des pouvoirs  figurant dans le chapitre 5 du Document de référence 2017 de la Société. Le 
tableau précise l’utilisation qui a été faite, le cas échéant, de ces autorisations. Ce tableau est reproduit à la fin de la présente section.

Ces délégations arrivant à échéance, il est proposé à l’Assemblée générale de les renouveler.

C’est ainsi que les vingtième, vingt- et- unième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions ont pour objet 
d’accorder au Conseil d’administration des autorisations pour une durée de 26 mois lui permettant de procéder, sur ses seules 
décisions, à diverses opérations financières impliquant l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec ou sans droit préférentiel de souscription.

Ces émissions pourraient avoir pour effet d’augmenter le capital de la Société, entraînant, le cas échéant, une dilution des actionnaires 
existants.

Ces autorisations seraient soumises aux plafonds suivants :

 P le montant nominal global des augmentations de capital, immédiates ou à terme, résultant des émissions d’actions ou de valeurs 

mobilières réalisées en vertu de ces autorisations ne pourrait excéder 350 millions d’euros (le « Plafond Global des Augmentations 

de Capital ») ; et

 P le montant nominal des titres de créance émis en vertu de ces autorisations (y compris dans le cadre d’émissions d’obligations 

convertibles, échangeables ou remboursables) ne pourrait excéder 1 milliard d’euros (le « Plafond Global des Titres de Créance » 

et, avec le Plafond Global des Augmentations de Capital, les « Plafonds Globaux »).

Outre ces Plafonds Globaux, des sous-plafonds en ligne avec les meilleures pratiques du marché s’appliqueraient en fonction du 
type d’opération envisagée :

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

nécessaires afin de réaliser l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société, tant en 

France qu’à l’étranger :

- d’actions ordinaires de la Société ; ou

-  de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou des sociétés dont elle détient 

directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

L’accès au capital de la Société serait matérialisé, notamment, par la conversion, le remboursement ou l’échange de valeurs mobilières 

ou la présentation de bons.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration, 

immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription, s’élèverait à 350 millions d’euros, soit environ 

30 % du capital social existant au 31 décembre 2017. Ce plafond correspond au Plafond Global des Augmentations de Capital.

Le montant nominal des émissions de titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

Au titre de cette résolution, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’absorbaient pas la totalité 

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

partiellement les actions ou valeurs mobilières non souscrites.

Le prix de souscription des actions ou des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en application de cette délégation serait fixé 

par le Conseil d’administration, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et aux pratiques de marché ;

 P dans le cadre de la vingt- et- unième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les 

autorisations nécessaires afin de réaliser, par voie d’offre au public, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires de la Société, tant en France qu’à l’étranger :

-  d’actions ordinaires de la Société ; ou

-  de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou des sociétés dont elle détient 

directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

L’accès au capital de la Société serait matérialisé, notamment, par la conversion, le remboursement ou l’échange de valeurs mobilières 

ou la présentation de bons.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration, 

immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, s’élèverait à 120 millions d’euros, soit environ 

10 % du capital social au 31 décembre 2017.

Ce sous-plafond serait commun à l’ensemble des émissions réalisées avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vertu 

des vingt- et- unième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions (le « Sous-Plafond des Augmentations de 

Capital Sans DPS »). Le Sous-Plafond des Augmentations de Capital Sans DPS s’imputerait sur le Plafond Global des Augmentations 

de Capital.

Le montant nominal des émissions de titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

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

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

priorité ne donnerait pas lieu à création de droits négociables).
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Cette résolution prévoit que le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur au moment de l’émission.

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

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

de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum prévu par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.

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

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

décidées en application de la vingt-deuxième résolution décrite ci-après ;

 P dans le cadre de la vingt-deuxième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les 

autorisations nécessaires afin de réaliser, par voie de placement privé conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 II du 

Code monétaire et financier, l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société :

- d’actions ordinaires de la Société, ou

-  de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou des sociétés dont elle détient 

directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

L’accès au capital de la Société serait matérialisé, notamment, par la conversion, le remboursement ou l’échange de valeurs mobilières 

ou la présentation de bons.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration, 

immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de placements privés, s’élèverait 

à 60 millions d’euros, soit environ 5 % du capital social au 31 décembre 2017.

Ce sous-plafond s’imputerait sur le Plafond Global des Augmentations de Capital, et le Sous-Plafond des Augmentations de Capital 

Sans DPS.

Le montant nominal des émissions de titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

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

de capital par offre au public.

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

et réglementaires en vigueur au moment de l’émission ;

 P dans le cadre de la vingt-troisième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les 

autorisations nécessaires afin de réaliser l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la 

Société :

- d’actions ordinaires de la Société, ou

-  de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, ou donnant droit à l’attribution de 

titres de créance,

en rémunération d’apports effectués dans le cadre d’une offre comportant une composante échange initiée par la Société sur les 

titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’Espace 

économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économique.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital qui pourraient être décidées par le Conseil d’administration, 

immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre publique comportant 

une composante échange initiée par la Société, s’élèverait à 120 millions d’euros.

Ce sous-plafond s’imputerait sur le Plafond Global des Augmentations de Capital, et le Sous-Plafond des Augmentations de Capital 

Sans DPS.

Le montant nominal des émissions de titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs pour fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en 

espèces à verser ;

 P dans le cadre de la vingt-quatrième résolution, il est proposé aux actionnaires de consentir au Conseil d’administration les 

autorisations nécessaires afin de réaliser l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la 

Société :

- d’actions ordinaires de la Société, ou

-  de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance,

en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital d’une autre société, hors le cas de l’offre publique d’échange visée à la vingt-troisième résolution.

Les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 

ou à terme, en rémunération d’apports en nature, avec suppression du droit préférentiel de souscription, sont limitées  légalement 

 à 10 % du capital et en outre, dans le cadre de cette résolution, à 120 millions d’euros.

Ces sous-plafonds s’imputent sur le Plafond Global des Augmentations de Capital visé ci-dessus et le Sous-Plafond des Augmentations 

de Capital Sans DPS.
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Le montant nominal des émissions de titres de créance serait limité à 1 milliard d’euros.

Le Conseil d’administration disposerait des pouvoirs nécessaires pour se prononcer, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports, 

sur l’évaluation des apports et des avantages particulier et leurs valeurs.

Ces résolutions, qui constituent des autorisations habituelles et conformes aux pratiques de marché, ont été spécifiquement ajustées 
pour donner au Conseil d’administration toute la latitude nécessaire pour permettre à la Société de se financer dans les meilleures 
conditions possibles, au mieux des intérêts de la Société et en stricte adéquation avec les besoins du Groupe, et pour réagir aux 
évolutions de marché, en prenant en considération les attentes et préoccupations des actionnaires.

Le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage des présentes délégations de 
compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

VINGTIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et 

du r apport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social, statuant conformément aux 

dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 

notamment L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132, L. 225-133, 

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

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

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve 

du dernier alinéa de la présente résolution, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires, l’émission, tant en 

France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise (y compris 

en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble 

de monnaies) :

(i) d’actions ordinaires de la Société, 

(ii) de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société,  ou

(iii) de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises, 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre d’une société dont la Société détient directement ou 

indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale ») ;

 P décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront consister en des titres 

de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 

en permettre l’émission comme titres intermédiaires, et que les 

titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront 

revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée 

déterminée ou non, et être émis soit en euros, soit en toute autre 

devise ;

 P décide que les souscriptions pourront être opérées en numéraire, 

notamment par compensation avec des créances liquides 

et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;

 P décide que le montant nominal maximal des augmentations de 

capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à 

terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder trois 

cent cinquante (350) millions d’euros (soit au 31 décembre 2017, 

environ 30 % du capital) ou la contre-valeur de ce montant à la 

date de décision d’émission, en cas d’émission en une autre devise 

ou en une unité de compte  fixée par référence à plusieurs devises, 

étant précisé que :

 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social 

de la Société,

 P sur ce plafond s’imputera également le montant nominal des 

augmentations de capital susceptibles de résulter des vingt-

et-unième à vingt-quatrième résolutions et de la vingt-sixième 

résolution soumises à la présente Assemblée générale ;

 P décide que le montant nominal maximal des émissions de titres 

de créance  susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

délégation ne pourra excéder un (1) milliard d’euros, ou la contre-

valeur de ce montant à la date de décision d’émission, en cas 

d’émission en une autre devise ou en une unité de compte  fixée 

par référence à plusieurs devises. Ce plafond est commun à 

l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter 

de cette résolution ainsi que des vingt- et- unième à vingt-quatrième 

résolutions soumises à la présente Assemblée générale. Ce plafond 

sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-

dessus du pair ;

 P décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions 

prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre 

irréductible. En outre, le Conseil d’administration aura la faculté 

de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible 

un nombre d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 

supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, 

proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent 

et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;

 P décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, 

à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité d’une émission 

d’actions ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente 

résolution, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre 

qu’il estimera opportun, une ou plusieurs des facultés offertes par 

l’article L. 225-134 du Code de commerce ;
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 P constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée 

emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital 

de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 P décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour 

chacune des actions émises dans le cadre de la délégation susvisée, 

sera au moins égale à la valeur nominale des actions ;

 P donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, notamment – sans que cette liste soit 

limitative – à l’effet de : fixer les termes, conditions et modalités, en 

ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre et les 

caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu de la présente 

résolution, en ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, 

leur taux d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur 

devise d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement 

et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, 

des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer 

les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la 

faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en 

vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, 

conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités 

suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 

des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à 

la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs 

mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres 

qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la 

durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités 

applicables ; procéder à toutes imputations et prélèvements sur 

la ou les prime(s), y compris au titre des frais engagés pour les 

émissions ; et, plus généralement, prendre toutes dispositions 

utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer 

toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater 

la ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à 

terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, 

modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux 

négociations des titres émis en vertu de la présente résolution 

partout où il avisera ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

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

de cette délégation.

VINGT- ET- UNIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par voie d’offre au public
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et 

du r apport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux 

dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 

notamment L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-131, L. 225-135 et 

L. 225-136, et des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :

 P délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve du 

dernier alinéa de la présente résolution, l’émission, tant en France 

qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise (y compris en 

toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble 

de monnaies), par voie d’offre au public, telle que définie à 

l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier (y compris une 

offre comprenant une offre au public) :

(i) d’actions ordinaires de la Société,

(ii) de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société, ou

(iii) de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises, 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre d’une Filiale ;

 P décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront consister en des titres 

de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 

en permettre l’émission comme titres intermédiaires, et que les 

titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront 

revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée 

déterminée ou non, et être émis soit en euros, soit en toute autre 

devise ;

 P décide que les souscriptions pourront être opérées en numéraire, 

notamment par compensation avec des créances liquides et 

exigibles ;

 P décide que la ou les offre(s) au public, décidée(s) en vertu de la 

présente résolution, pourra (pourront) être associée(s), dans le 

cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées 

simultanément, à une ou des offre(s) visée(s) au II de l’article L. 411-2 

du Code monétaire et financier, décidée(s) en application de la vingt-

deuxième résolution soumise à la présente Assemblée générale ;

 P décide que le montant nominal maximal des augmentations de 

capital social susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à 

terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder cent 

vingt (120) millions d’euros (soit au 31 décembre 2017, environ 10 % 

du capital) ou à la contre-valeur de ce montant à la date de décision 

d’émission, en cas d’émission en une autre devise ou en une unité de 

compte  fixée par référence à plusieurs devises, étant précisé que :
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 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social 

de la Société,

 P le montant nominal cumulé maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, de la vingtième résolution, de la vingt-deuxième à 

la vingt-quatrième résolutions, et de la vingt-sixième résolution 

soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder 

le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la 

vingtième résolution ci-avant ;

 P décide que le montant nominal maximal des émissions de titres 

de créance susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, ne pourra excéder un (1) milliard d’euros, ou la contre-

valeur de ce montant à la date de décision d’émission, en cas 

d’émission en une autre devise ou en une unité de compte  fixée 

par référence à plusieurs devises, étant précisé que ce montant 

s’impute sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé à la 

vingtième résolution ci-avant. Ce plafond sera majoré, le cas 

échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;

 P décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières à 

émettre sur le fondement de la présente résolution, étant précisé 

que le Conseil d’administration pourra décider, conformément aux 

dispositions de l’article L. 225-135 alinéa 5 du Code de commerce, 

de conférer aux actionnaires une faculté de souscription par 

priorité sur la totalité de l’émission pendant le délai et dans les 

conditions qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales 

et réglementaires. Cette priorité de souscription ne donnera pas 

lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil 

d’administration l’estime opportun, être exercée tant à titre 

irréductible que réductible ;

 P décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une 

émission d’actions ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de 

la présente résolution, le Conseil d’administration pourra limiter 

l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition 

que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée ;

 P constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée 

emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital 

de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 P décide que :

 P le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au prix 

minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur au moment de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne 

pondérée des cours cotés des trois dernières séances de Bourse 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant la fixation 

du prix de souscription de l’augmentation, diminuée d’une décote 

maximale de 5 %), après, le cas échéant, correction en cas de 

différence entre les dates de jouissance,

 P le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par 

la Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement 

par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de 

l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 

d’émission défini à l’alinéa précédent ;

 P donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, notamment – sans que cette liste soit 

limitative – à l’effet de : fixer les termes, conditions et modalités, en 

ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre et les 

caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu de la présente 

résolution, en ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, 

leur taux d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur 

devise d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement 

et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, 

des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer 

les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la 

faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en 

vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, 

conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités 

suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 

des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à 

la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs 

mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres 

qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la 

durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités 

applicables ; procéder à toutes imputations et prélèvements sur 

la ou les prime(s), y compris au titre des frais engagés pour les 

émissions ; et, plus généralement, prendre toutes dispositions 

utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer 

toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater 

la ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à 

terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, 

modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux 

négociations des titres émis en vertu de la présente résolution 

partout où il avisera ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

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

de cette délégation.
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VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par voie de placements privés 
visés au II de l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et 

du r apport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social, statuant conformément aux 

dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 

notamment L. 225-129-2, L. 225-131, L. 225-135 et L. 225-136, 

des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce et de 

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

 P délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation 

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve du 

dernier alinéa de la présente résolution, l’émission, tant en France 

qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise (y compris en 

toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de 

monnaies), par voie d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code 

monétaire et financier :

(i) d’actions ordinaires de la Société,

(ii) de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société, ou

(iii) de valeurs mobilières de quelques natures que ce soit, émises 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre d’une Filiale  ;

 P décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront consister en des titres 

de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 

en permettre l’émission comme titres intermédiaires, et que les 

titres de créance émis en vertu de la présente délégation pourront 

revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée 

déterminée ou non, et être émis soit en euros, soit en toute autre 

devise ;

 P décide que les souscriptions pourront être opérées en numéraire, 

notamment par compensation avec des créances liquides et 

exigibles ;

 P décide que la ou les offre(s) visée(s) au II de l’article L. 411-2 du 

Code monétaire et financier décidées en vertu de la présente 

résolution, pourra (pourront) être associée(s), dans le cadre d’une 

même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, 

à une ou des offre(s) au public décidée(s) en application de la vingt-

et-unième résolution soumise à la présente Assemblée générale ;

 P décide que le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, 

en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder soixante 

(60) millions d’euros (soit au 31 décembre 2017, environ 5 % du 

capital) ou la contre-valeur de ce montant à la date de décision 

d’émission, en cas d’émission en une autre devise ou en une unité de 

compte  fixée par référence à plusieurs devises, étant précisé que :

 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société,

 P le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en 

application de la présente délégation s’imputera sur le plafond 

de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la vingt- et- unième 

résolution,

 P le montant nominal cumulé maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, de la vingtième résolution, de la vingt- et- unième 

résolution, de la vingt-troisième résolution, de la vingt-quatrième 

résolution et de la vingt-sixième résolutions soumises à la 

présente Assemblée générale ne pourra excéder le plafond de 

trois cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la vingtième 

résolution ci-avant ;

 P décide que le montant nominal maximal des émissions de titres 

de créance susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, ne pourra excéder un (1) milliard d’euros, ou sa contre-

valeur à la date de décision d’émission, en cas d’émission en une 

autre devise ou en une unité de compte  fixée par référence à 

plusieurs devises, étant précisé que ce montant s’impute sur le 

plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé à la vingtième résolution 

ci-avant ;

 P décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières à 

émettre sur le fondement de la présente résolution ;

 P décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une 

émission d’actions ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de 

la présente résolution, le Conseil d’administration pourra limiter 

l’émission au montant des souscriptions reçues, sous la condition 

que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission décidée ;

 P constate, en tant que de besoin, que cette délégation susvisée 

emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières 

émises au titre de la présente résolution et donnant accès au capital 

de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 

de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs 

mobilières donnent droit ;

 P décide que :

 P le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal au prix 

minimum prévu par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur au moment de l’émission (soit, à ce jour, la moyenne 

pondérée des cours cotés des trois dernières séances de Bourse 

sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant la fixation 

du prix de souscription de l’augmentation, diminuée d’une décote 

maximale de 5 %) après, le cas échéant, correction en cas de 

différence entre les dates de jouissance ,

 P le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital 

de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par 

la Société, majorée le cas échéant de celle perçue ultérieurement 

par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de 

l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 

d’émission défini à l’alinéa précédent ;
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 P donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en 

œuvre la présente délégation, notamment – sans que cette liste soit 

limitative – à l’effet de : fixer les termes, conditions et modalités, en 

ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre et les 

caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu de la présente 

résolution, en ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, 

leur taux d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur 

devise d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement 

et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, 

des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer 

les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la 

faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en 

vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, 

conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités 

suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 

des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à 

la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs 

mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres 

qui seraient émis en vertu de la présente résolution, pendant la 

durée de vie des titres concernés et dans le respect des formalités 

applicables ; procéder à toutes imputations et prélèvements sur 

la ou les prime(s), y compris au titre des frais engagés pour les 

émissions ; et, plus généralement, prendre toutes dispositions 

utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer 

toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin 

des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater 

la ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à 

terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, 

modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux 

négociations des titres émis en vertu de la présente résolution 

partout où il avisera ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

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

de cette délégation.

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en cas d’offre publique d’échange 
initiée par la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et 

du r apport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social, statuant conformément 

aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de 

commerce, notamment L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-148, et 

des articles L. 228-91 à L. 228-97 du Code de commerce :

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

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve du 

dernier alinéa de la présente résolution, l’émission, tant en France 

qu’à l’étranger :

(i) d’actions ordinaires de la Société, ou

(ii)  de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émise 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société,

en rémunération des titres apportés à une offre comportant une 

composante échange (à titre principal ou subsidiaire) initiée par la 

Société en France ou à l’étranger, selon les règles locales (y compris 

de toute opération ayant le même effet qu’une offre publique 

d’échange ou pouvant y être assimilée), sur les titres d’une société 

dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés 

réglementés visés à l’article L. 225-148 susvisé, et décide, en tant 

que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres, 

le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions 

et valeurs mobilières ;

 P décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou 

être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 

l’émission comme titres intermédiaires, et que les titres de créance 

émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir notamment 

la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, 

et être émis soit en euros, soit en toute autre devise ;

 P décide que le montant nominal maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisés, immédiatement ou à terme, en 

vertu de la présente délégation, ne pourra excéder cent vingt (120) 

millions d’euros, étant précisé que :

 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société,

 P le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en 

application de la présente délégation s’imputera sur le plafond 

de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la vingt- et- unième 

résolution,

 P le montant nominal cumulé maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, de la vingtième à la vingt-deuxième résolutions, de 

la vingt-quatrième résolution et de la vingt-sixième résolution 

soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder 

le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la 

vingtième résolution ci-avant ;
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 P décide que le montant nominal maximal des émissions de titres 

de créance susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, ne pourra excéder un (1) milliard d’euros, ou sa contre-

valeur à la date de décision d’émission, en cas d’émission en une 

autre devise ou en une unité de compte  fixée par référence à 

plusieurs devises, étant précisé que ce montant s’impute sur le 

plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé à la vingtième résolution 

ci-avant ;

 P constate, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société émises en vertu de la présente 

résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront 

donner droit ;

 P donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre 

en œuvre la présente résolution, notamment – sans que cette liste 

soit limitative – à l’effet de : fixer les modalités et mettre en œuvre 

la ou les offre(s) publique(s) visée(s) par la présente résolution ; 

constater le nombre de titres apportés à l’échange ; déterminer le 

nombre et les caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu 

de la présente résolution, en ce compris, s’agissant des titres de 

créance, leur rang, leur taux d’intérêt et les conditions de paiement 

des intérêts, leur devise d’émission, leur durée et leurs modalités de 

remboursement et d’amortissement ; fixer les termes, conditions et 

modalités, en ce compris les dates, des émissions ; fixer la date de 

jouissance, même rétroactive, des titres qui seraient émis en vertu 

de la présente résolution ; fixer les modalités selon lesquelles la 

Société aura, le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger 

les titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; 

suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions 

de la Société attachés aux titres, conformément à la réglementation 

en vigueur ; fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 

cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 

mobilières, conformément à la réglementation en vigueur et aux 

modalités desdites valeurs mobilières ; le cas échéant, modifier 

les modalités des titres émis en vertu de la présente résolution, 

pendant la durée de vie des titres concernés et dans le respect 

des formalités applicables ; procéder à toutes imputations et 

prélèvements sur la ou les prime(s) ; et, plus généralement, prendre 

toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requérir toutes 

autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour 

parvenir à la bonne fin des opérations envisagées ou y surseoir, et 

notamment constater la ou les augmentations de capital résultant 

immédiatement ou à terme de toute émission réalisée en vertu 

de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts et 

solliciter l’admission aux négociations des titres émis en vertu de 

la présente résolution partout où il avisera ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

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

de cette délégation.

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions 
ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en vue de rémunérer des apports 
en nature consentis à la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du 

Rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté 

la libération intégrale du capital social, statuant conformément 

aux dispositions des articles L. 225-147 et des articles L. 228-91 à 

L. 228- 97 du Code de commerce :

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

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve du 

dernier alinéa de la présente résolution, l’émission, tant en France 

qu’à l’étranger :

(i) d’actions ordinaires de la Société, ou

(ii)  de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émise 

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

immédiatement ou à terme, à des actions existantes ou à 

émettre de la Société,

en rémunération d’apports en nature consentis à la Société et 

constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de 

l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

 P décide que les valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société ainsi émises pourront consister en des titres de créance ou 

être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre 

l’émission comme titres intermédiaires, et que les titres de créance 

émis en vertu de la présente délégation pourront revêtir notamment 

la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, 

et être émis soit en euros, soit en toute autre devise ;

 P décide que le montant nominal total des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu 

de la présente délégation ne peut excéder, outre la limite légale de 

10 % du capital social (ce pourcentage s’appliquant à un capital 

ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à 

la présente Assemblée), un montant de cent vingt (120) millions 

d’euros, étant précisé que :

 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société,

 P le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée en 

application de la présente délégation s’imputera sur le plafond 

de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la vingt- et- unième 

résolution,
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 P le montant nominal cumulé maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, de la vingtième à la vingt-troisième résolutions et de 

la vingt-sixième résolution soumises à la présente Assemblée 

générale ne pourra excéder le plafond de trois cent cinquante 

(350) millions d’euros fixé à la vingtième résolution ci-avant ;

 P décide que le montant nominal maximal des émissions de titres 

de créance susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution, ne pourra excéder un (1) milliard d’euros, ou sa contre-

valeur à la date de décision d’émission, en cas d’émission en une 

autre devise ou en une unité de compte  fixée par référence à 

plusieurs devises, étant précisé que ce montant s’impute sur le 

plafond global d’un (1) milliard d’euros fixé à la vingtième résolution 

ci-avant ;

 P décide, en tant que de besoin, de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs 

mobilières à émettre sur le fondement de la présente résolution 

au profit des porteurs de titres de capital ou de valeurs mobilières, 

objets de l’apport en nature ;

 P constate, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société émises en vertu de la présente 

résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront 

donner droit ;

 P donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre 

en œuvre la présente résolution, notamment – sans que cette liste 

soit limitative – à l’effet de : statuer sur l’évaluation des apports 

et, le cas échéant, l’octroi d’avantages particuliers et leur valeur ; 

fixer les termes, conditions et modalités, en ce compris les dates, 

des émissions ; déterminer le nombre et les caractéristiques des 

titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution, en 

ce compris, s’agissant des titres de créance, leur rang, leur taux 

d’intérêt et les conditions de paiement des intérêts, leur devise 

d’émission, leur durée et leurs modalités de remboursement et 

d’amortissement ; fixer la date de jouissance, même rétroactive, 

des titres qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; fixer 

les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la 

faculté de racheter ou d’échanger les titres qui seraient émis en 

vertu de la présente résolution ; suspendre, le cas échéant, l’exercice 

des droits d’attribution d’actions de la Société attachés aux titres, 

conformément à la réglementation en vigueur ; fixer les modalités 

suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 

des droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à 

la réglementation en vigueur et aux modalités desdites valeurs 

mobilières ; le cas échéant, modifier les modalités des titres émis 

en vertu de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres 

concernés et dans le respect des formalités applicables ; procéder 

à toutes imputations et prélèvements sur la ou les prime(s) ; et, 

plus généralement, prendre toutes dispositions utiles, conclure 

tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes 

formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des 

opérations envisagées ou y surseoir, et notamment constater la 

ou les augmentations de capital résultant immédiatement ou à 

terme de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, 

modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux 

négociations des titres émis en vertu de la présente résolution 

partout où il avisera ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

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

cette délégation.
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Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation 
de réserves,  bénéfices ou primes

E
xp

o
sé Dans le cadre de la vingt-cinquième résolution, les augmentations de capital qui résulteraient d’une incorporation au capital de 

réserves, bénéfices, primes ou tout autre élément susceptible d’être incorporé au capital seraient plafonnées à 1 milliard d’euros 
(montant strictement identique aux autorisations antérieures).

L’existence d’un plafond distinct et autonome est justifié par la nature tout à fait différente des incorporations de réserves, bénéfices 
ou primes puisque celles-ci interviennent, soit par l’attribution d’actions gratuites aux actionnaires, soit par l’augmentation du nominal 
des actions existantes, c’est-à-dire sans dilution pour les actionnaires et sans modification du volume des fonds propres de la Société.

Le Conseil d’administration aurait tous pouvoirs notamment pour fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, 
fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social 
sera augmenté.

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter 
le capital social par incorporation de réserves, 
 bénéfices ou primes
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, 

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

suivants, et L. 225-130 du Code de commerce :

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

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, la 

compétence à l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans la 

proportion et aux époques qu’il appréciera, le capital social dans la 

limite d’un montant nominal maximum d’un (1) milliard d’euros (soit 

au 31 décembre 2017, environ 90 % du capital) par l’incorporation 

successive ou simultanée au capital de tout ou partie des réserves, 

bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation 

serait admise légalement ou statutairement, à réaliser par création 

et attribution gratuite d’actions ou par majoration du nominal des 

titres de capital ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 

Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct 

des plafonds des augmentations de capital pouvant résulter des 

émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital autorisées par les autres résolutions soumises 

à la présente Assemblée générale. À ce plafond s’ajoutera, le cas 

échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour 

préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 

contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des 

titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 

capital de la Société ;

 P décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni 

cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus, 

les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des 

droits dans les conditions légales et réglementaires applicables ;

 P décide que le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, 

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

à l’effet de : mettre en œuvre la présente délégation et notamment 

de déterminer les dates, modalités et autres caractéristiques des 

émissions ; fixer les montants à émettre ; arrêter la date, même 

rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront 

jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ; 

et, plus généralement, prendre toutes dispositions pour assurer 

la bonne fin des opérations envisagées, accomplir tous actes et 

formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations 

de capital correspondantes, constater la ou les augmentations 

de capital, demander la cotation des titres émis et procéder aux 

modifications corrélatives des statuts ;

 P décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation 

préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente 

délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une 

offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de 

la période d’offre.

La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable 

pour une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 

Assemblée générale ; ladite délégation prive d’effet toute délégation 

antérieure ayant le même objet à hauteur de la partie non autorisée 

de cette délégation.
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VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés 
de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, 

après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration 

et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, statuant 

conformément aux dispositions légales, d’une part relatives aux 

sociétés commerciales, notamment aux articles L. 225-129-2, 

L. 225- 129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, 

à celles des articles L. 3332-18 et suivants et L. 3332-1 et suivants 

du Code du travail :

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

dans les conditions fixées par la loi et les statuts de la Société, 

la compétence pour décider et réaliser, à sa seule initiative, dans 

les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs 

augmentations du capital social par l’émission, à titre gratuit ou 

onéreux, d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant 

accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans 

la limite de 1 % du capital existant au jour de la tenue du Conseil 

d’administration décidant de l’émission, étant précisé que :

 P à ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal 

des augmentations de capital au titre des actions ordinaires à 

émettre pour préserver, conformément à la loi ou aux stipulations 

contractuelles éventuellement applicables, les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital social 

de la Société,

 P le montant nominal de toute augmentation de capital réalisée 

(i) en vertu de la présente résolution et (ii) de la vingt- et- unième 

résolution par voie d’offre au public s’imputera sur le plafond 

de cent vingt (120) millions d’euros fixé à la vingt- et- unième 

résolution, et

 P le montant nominal cumulé maximal des augmentations de 

capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

résolution et de la vingtième à la vingt-quatrième résolutions 

soumises à la présente Assemblée générale ne pourra excéder 

le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixé à la 

vingtième résolution ci-avant ;

 P décide que les bénéficiaires des augmentations de capital objet de 

la présente délégation seront les adhérents à un plan d’épargne 

d’entreprise ou de groupe de la Société et des sociétés françaises 

ou étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du 

Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail, et 

qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par 

le Conseil d’administration ;

Autorisation donnée au Conseil d’administration de procéder à l’émission d’actions réservées aux 
salariés

E
xp

o
sé Dans le cadre de la vingt-sixième résolution, il est demandé à l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de 

l’article L. 225- 129-6 du Code de commerce, d’approuver une résolution d’augmentation du capital social réservée aux salariés de la 
Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du 
Code du travail relatif à l’actionnariat des salariés, et des articles L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce.

Cette résolution permet de déléguer au Conseil d’administration la compétence de procéder à une augmentation de capital réservée 
à des salariés adhérant à des plans d’épargne d’entreprise (avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en 
faveur des bénéficiaires), en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions nouvelles et, le cas échéant, l’attribution d’actions gratuites, 
et ce dans la limite de 1 % du montant des titres composant le capital social, tel qu’établi au moment de la décision du Conseil.

Ce plafond est en ligne avec les pratiques du marché qui ajustent le plafond en fonction du niveau de participation des salariés dans 
le capital social. Ce montant s’impute sur le Plafond Global des Augmentations de Capital de 350 millions d’euros fixé à la vingtième 
résolution et le Sous-Plafond des Augmentations de Capital Sans DPS de 120 millions d’euros fixé à la vingt- et- unième résolution 
pour les émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette résolution prévoit que :

 P le prix d’émission des actions ordinaires ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés lors des vingt séances de Bourse 

précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, ni inférieur de plus de 20 % 

à cette moyenne ou de 30 % respectivement dans le cas d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément à l’article L. 3332-19 du 

Code du travail ;

 P le Conseil d’administration de la Société pourrait également décider en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail d’attribuer 

gratuitement des actions aux souscripteurs d’actions nouvelles en substitution de la décote, ou à titre d’abondement dans le cadre 

d’un plan d’épargne d’entreprise ;

 P les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil 

d’administration dans les conditions fixées par la réglementation.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximale de 26 mois à compter de l’Assemblée générale du 15 juin 2018 et se 
substitue à celle donnée lors de la précédente Assemblée.



GROUPE RENAULT  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 15 JUIN 2018 65

RENAULT 
EN 2017

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

 P décide que les souscriptions pourront être opérées en numéraire, 

notamment par compensation avec des créances liquides et 

exigibles, ou par incorporation au capital de réserves, bénéfices 

ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions ou autres valeurs 

mobilières donnant accès au capital au titre de la décote et/ou de 

l’abondement ;

 P décide de supprimer au bénéfice des bénéficiaires susmentionnés 

le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions 

ou valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente 

résolution ;

 P constate, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte 

de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société émises en vertu de la présente 

résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront 

donner droit ;

 P décide que le Conseil d’administration pourra, conformément aux 

dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, procéder à 

l’attribution gratuite aux bénéficiaires susmentionnés d’actions ou 

d’autres titres donnant accès, immédiatement ou à terme au capital 

de la Société, au titre de l’abondement qui pourrait être versé en 

application du ou des règlement(s) de plan(s) d’épargne, ou au titre 

de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-

valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de 

dépasser les limites légales ou réglementaires, et étant précisé que 

les actionnaires renoncent à tout droit auxdites actions et valeurs 

mobilières, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes 

(ou autres sommes dont la capitalisation serait admise) qui serait 

incorporée au capital dans ce cadre ;

 P décide que :

 P le prix de souscription des titres de capital ne pourra être 

ni supérieur à la moyenne des cours cotés lors des vingt 

séances de Bourse précédant le jour de la décision du Conseil 

d’administration fixant la date d’ouverture des souscriptions, 

ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % 

respectivement dans le cas d’un plan d’épargne, conformément 

à l’article L. 3332-19 du Code du travail,

 P les caractéristiques des émissions des autres valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par 

le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la 

réglementation,

 P  le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de 

subdélégation dans les conditions fixées par la loi et les statuts 

de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation, 

et notamment – sans que cette liste soit limitative – à l’effet 

de : décider et fixer les modalités d’émission et d’attribution 

gratuite d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital, en 

application de l’autorisation conférée ci-avant ainsi que, le cas 

échéant y surseoir ; fixer les termes, conditions et modalités, 

en ce compris les dates, des émissions ; déterminer le nombre 

et les caractéristiques des titres qui seraient émis en vertu 

de la présente résolution ; fixer la date de jouissance, même 

rétroactive, des titres qui seraient émis en vertu de la présente 

résolution ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, 

le cas échéant, la faculté de racheter ou d’échanger les titres 

qui seraient émis en vertu de la présente résolution ; suspendre, 

le cas échéant, l’exercice des droits d’attribution d’actions de la 

Société attachés aux titres, conformément à la réglementation 

en vigueur ; fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, 

le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs 

mobilières, conformément à la réglementation en vigueur 

et aux modalités desdites valeurs mobilières ; le cas échéant, 

modifier les modalités des titres qui seraient émis en vertu 

de la présente résolution, pendant la durée de vie des titres 

concernés et dans le respect des formalités applicables ; procéder 

à toutes imputations et prélèvements sur la ou les prime(s), y 

compris au titre des frais engagés pour les émissions ; et, plus 

généralement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous 

accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités 

et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions 

envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les 

augmentations de capital résultant immédiatement ou à terme 

de toute émission réalisée en vertu de la présente délégation, 

modifier corrélativement les statuts et solliciter l’admission aux 

négociations des titres émis en vertu de la présente résolution 

partout où il avisera.

L’autorisation ainsi conférée au Conseil d’administration, avec le 

cas échéant faculté de subdélégation, est valable pour une durée 

de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale ; ladite 

délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même 

objet à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.
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EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS  

VINGT-SEPTIÈME 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 cours de validité en matière d’augmentation de capital
Le tableau ci-après récapitule les délégations en cours de validité consenties par l’Assemblée générale  du 29 avril 2016 au Conseil d’administration 

en matière d’augmentation de capital de la Société :

Description de la délégation donnée 
au Conseil d’administration Plafond  spécifique Plafond global Durée 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.

350 millions d’euros 
(30 % du capital environ)

350 millions d’euros, 
sur lesquels s’impute 

également le montant des 
augmentations de capital 

qui seraient réalisées 
en application de la 

20e résolution

26 mois à 
compter du 

29 avril 2016

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.

120 millions d’euros 
(10 % du capital environ)

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.

 P 60 millions d’euros 
(5 % du capital environ)
 P s’impute sur le plafond  spécifique 

de 120 millions d’euros fixé à la 
15e résolution pour les émissions 
réalisées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

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.

 P 120 millions d’euros 
(10 % du capital environ)
 P s’impute sur le plafond  spécifique 

de 120 millions d’euros fixé à la 
15e résolution pour les émissions 
réalisées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

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).

 P 120 millions d’euros 
(10 % du capital environ)
 P s’impute sur le plafond  spécifique 

de 120 millions d’euros fixé à la 
15e résolution pour les émissions 
réalisées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

Aucune

19e

résolution
AG 2016

Augmentation de capital par 
incorporation de réserves, de 
bénéfices ou primes.

1 milliard d’euros N/A 26 mois à 
compter du 

29 avril 2016

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.

 P 1 % du capital social de la Société
 P s’impute sur le plafond  spécifique 

de 120 millions d’euros fixé à la 
15e résolution pour les émissions 
réalisées avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

350 millions d’euros, 
sur lesquels s’impute 

également le montant des 
augmentations de capital 

qui seraient réalisées 
en application de la 20e 

résolution

26 mois à 
compter du 

29 avril 2016

Aucune

Pouvoir pour accomplir les formalités

E
xp

o
sé La vingt-septième résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement 

des publicités et des formalités légales.
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

À l’Assemblée générale de la société Renault,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société 

Renault relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes 

relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 

à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 1 et 3.2 de l’annexe aux comptes annuels qui 

exposent le changement de méthode comptable suite à l’application du nouveau règlement ANC n° 2015-05 relatif aux instruments financiers à 

terme et aux opérations de couverture par votre Société au 1er janvier 2017.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Justification des appréciations – Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons 

à votre connaissance les points clé de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 

plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre 

opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Évaluation des titres de participation

Risques identifiés
Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2017 pour un montant net de 18 549 millions d’euros, représentent un des postes 

les plus importants de l’actif. Ils sont comptabilisés à leur date d’entrée au coût d’acquisition et leur valeur d’utilité est ensuite estimée par la 

direction comme indiqué dans la note 2.1 de l’annexe.

Concernant les titres de participation des sociétés contrôlées de manière exclusive, la Société a opté pour l’évaluation par équivalence. Ainsi, leur 

valeur au bilan est déterminée sur la base de la contribution de chacune de ces filiales aux capitaux propres consolidés, et la variation annuelle 

de la quote-part de capitaux propres représentative de ces titres est inscrite en capitaux propres au poste « écart d’équivalence ».

Les autres titres de participation concernent essentiellement la participation de Renault dans Nissan. Celle-ci est évaluée à la plus faible de la 

valeur d’acquisition ou de la valeur d’inventaire déterminée en prenant en compte la quote-part d’actif net et les perspectives de rentabilité. La 

détermination de la valeur recouvrable de l’investissement de Renault dans Nissan, basée sur des perspectives de rentabilité et le cours de Bourse, 

requiert l’exercice du jugement de la direction.

Dans ce contexte, nous avons considéré que la correcte évaluation des titres de participation constituait un point clé de l’audit.

Procédures d’audit mises en œuvre face aux risques identifiés
Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation de la valeur d’utilité des titres de participation, nous nous sommes principalement appuyés 

sur les travaux conduits dans le cadre de l’audit des comptes consolidés de Renault. Nos travaux ont notamment consisté à :

Pour les sociétés contrôlées de manière exclusive :

 P vérifier que la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres concorde avec les capitaux propres de ces sociétés retenus 

pour la consolidation ;

 P vérifier que la Société a opéré les ajustements nécessaires, le cas échéant, pour tenir compte des pertes de valeurs éventuellement constatées 

dans les comptes consolidés à l’issue des tests de dépréciation réalisés par la Société pour les besoins de ses comptes consolidés.

Pour la participation de Renault dans Nissan :

 P apprécier la pertinence des principales hypothèses utilisées par Renault dans le test de dépréciation réalisé pour confirmer la valeur recouvrable 

de sa participation dans Nissan, par référence au cours de Bourse, au plan moyen terme de Nissan, aux performances passées de cette société 

et aux perspectives du secteur.

Vérification du Rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 

par la loi.

Informations données dans le Rapport de gestion et dans les autres documents adressés 
aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Rapport 

de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Rapport sur le Gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le Gouvernement d’entreprise, des informations requises par les 

articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.
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Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 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.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre Société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat 

ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les 

documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur 

ces informations.

Autres informations
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de 

vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le Rapport de gestion.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société Renault par l’Assemblée générale du 30 avril 2014 pour le cabinet KPMG SA et 

par arrêté du ministère de l’Économie et des Finances en date du 27 mars 1979 pour le cabinet Ernst & Young Audit.

Au 31 décembre 2017, le cabinet KPMG SA était dans la quatrième année de sa mission sans interruption et le cabinet Ernst & Young Audit dans 

la trente-neuvième année, dont vingt-quatre années depuis que les titres de la Société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le Gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français 

ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter 

dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 

continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives 

à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris 

dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 

prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 

ou la qualité de la gestion de votre Société.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 

son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

 P il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 

résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 P il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 

dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

 P il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

 P il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels 

au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve 

ou un refus de certifier ;

 P il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-

jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique
Nous remettons un rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme 

de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique, figurent les risques d’anomalies significatives 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit 

qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L. 822-14 

du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 

le Comité de l’audit, des risques et de l’éthique des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris La Défense, le 21 février 2018

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés

   Exercice clos le 31 décembre 2017

À l’Assemblée générale de la société Renault,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la société 

Renault relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, 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, à la fin de l’exercice, 

de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes 

relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 

à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons 

à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 

plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre 

opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.
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Valeur recouvrable des actifs spécifiques industriels (véhicules) du secteur automobile hors AVTOVAZ

Risque identifié

Les actifs incorporels et corporels du secteur opérationnel « Automobile hors AVTOVAZ » s’élèvent à 16 818 millions d’euros.

Le Groupe effectue des tests de dépréciations au niveau du secteur et au niveau des actifs spécifiques dédiés à des véhicules ou à des organes 
selon les modalités décrites en note 2-M de l’annexe dès lors qu’il existe un indice de perte de valeur.

Pour ces derniers, le test consiste à comparer la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles spécifiques à des 
véhicules ou à des organes avec leur valeur recouvrable, définie comme correspondant au montant le plus élevé de la valeur d’utilité ou de la 
juste valeur nette des coûts de sortie. La valeur d’utilité est déterminée sur la base de flux de trésorerie prévisionnels actualisés.

Nous avons considéré que l’évaluation de ces actifs spécifiques à des véhicules ou à des organes est un point clé de l’audit en raison de leur 
importance dans les comptes et des estimations et jugements de la direction nécessaires pour conduire ces tests.

Les informations sur les tests de perte de valeur figurent dans la note 11 de l’annexe aux comptes consolidés.

Notre réponse

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté à :
 P prendre connaissance des analyses conduites par le Groupe afin d’identifier les véhicules ou organes présentant un indice de perte de valeur ;
 P réconcilier avec les comptes les valeurs nettes comptables des actifs spécifiques faisant l’objet du test de perte de valeur ;
 P évaluer la cohérence des données sur les volumes et les marges utilisées dans les tests avec les dernières estimations de la direction ;
 P apprécier le caractère raisonnable des principales hypothèses retenues par entretien avec les responsables économiques des projets testés 

et comparaison avec les données utilisées dans les précédents tests de perte de valeur ainsi que, si applicable, la performance historique des 
véhicules ou organes concernés ;
 P vérifier par sondage l’exactitude arithmétique des prévisions de flux de trésorerie actualisés préparées par la direction ;
 P comparer les taux d’actualisation après impôts avec les données de marché disponibles ;
 P procéder à des analyses de sensibilité sur les principales hypothèses utilisées ;
 P apprécier le caractère approprié des informations fournies dans l’annexe aux comptes consolidés.

Méthode de comptabilisation et valeur recouvrable de l’investissement de Renault dans Nissan

Risque identifié

Au 31 décembre 2017, la participation dans Nissan au bilan du Groupe s’élève à 19 135 millions d’euros, et Nissan contribue pour un montant de 2 
791 millions d’euros au résultat net de Renault.
Comme indiqué en note 12 de l’annexe aux comptes consolidés, Renault a une influence notable sur Nissan et comptabilise sa participation selon 
la méthode de la mise en équivalence. Les comptes de Nissan retenus pour la mise en équivalence sont les comptes consolidés publiés en normes 
comptables japonaises, retraités pour les besoins de la consolidation de Renault en normes IFRS.
Nous avons considéré que la méthode de comptabilisation et la valeur recouvrable de la participation dans Nissan sont un point clé de l’audit 
compte tenu de son importance significative dans les comptes de Renault, et des principaux éléments d’attention suivants : (1) le jugement de la 
direction dans l’analyse de la structure de gouvernance de l’Alliance et des faits et circonstances qui conduisent à considérer que Renault exerce 
une influence notable sur Nissan, (2) les retraitements à apporter aux comptes de Nissan pour comptabiliser la quote-part de Renault dans le 
résultat et les capitaux propres de cette société et leur exactitude, (3) les estimations utilisées par la direction dans la détermination de la valeur 
recouvrable de l’investissement de Renault dans Nissan.

Notre réponse

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté à :
 P consulter les procès-verbaux de Conseil d’administration et le registre des conventions réglementées, et obtenir confirmation de la part de la 

direction de l’absence de modifications dans la gouvernance de Nissan et/ou de nouveaux contrats structurant les relations entre Renault et 
Nissan susceptibles de modifier l’analyse de l’influence notable de Renault sur Nissan ;
 P prendre connaissance des conclusions et des travaux d’audit réalisés par l’auditeur indépendant de Nissan conformément à nos instructions 

détaillant les procédures à réaliser et le format des conclusions requises dans le cadre de notre audit ;
 P prendre connaissance des travaux d’audit de l’auditeur indépendant sur les principaux retraitements d’homogénéisation des comptes de 

Nissan avec les normes du Groupe Renault ;
 P apprécier l’existence éventuelle d’indicateurs de perte de valeur – les changements significatifs et défavorables intervenus sur les marchés sur 

lesquels Nissan opère ou une baisse importante ou prolongée de la valeur boursière du titre en constituant les indices essentiels ;
 P apprécier la pertinence des principales hypothèses utilisées par Renault dans le test de dépréciation réalisé pour confirmer la valeur 

recouvrable de sa participation dans Nissan, par référence au plan moyen terme de Nissan, aux performances passées et aux perspectives du 
secteur ;
 P apprécier le caractère approprié des informations fournies dans l’annexe aux comptes consolidés.

Consolidation d’AVTOVAZ : allocation du prix d’acquisition

Risque identifié

Renault a pris le contrôle du groupe AVTOVAZ le 28 décembre 2016. Après comptabilisation à la juste valeur des actifs et passifs acquis, l’écart 
d’acquisition (goodwill) relatif à cette acquisition s’élève à 968 millions d’euros au 31 décembre 2017.
L’allocation du prix d’acquisition repose sur des estimations relatives à la détermination de la juste valeur des actifs et passifs acquis.
En conséquence, nous avons considéré que l’allocation du prix d’acquisition constitue un point clé de l’audit au titre de l’exercice 2017.
Ces éléments sont détaillés en note 3-B de l’annexe aux comptes consolidés.

Notre réponse

Nous avons analysé les travaux menés par la Société et ses experts externes pour identifier et évaluer à la juste valeur les actifs et passifs acquis. 
Nous avons notamment eu recours à nos spécialistes pour analyser la méthodologie d’évaluation appliquée pour les principaux actifs et passifs 
acquis et nous avons apprécié le caractère raisonnable des principales estimations retenues.
Nous avons enfin apprécié le caractère approprié des informations fournies dans l’annexe aux comptes consolidés au titre de l’allocation du prix 
d’acquisition.

Caractère recouvrable des impôts différés actifs de l’intégration fiscale française

Risque identifié

Comme indiqué en note 8-B de l’annexe aux comptes consolidés, un actif de 202 millions d’euros est comptabilisé au titre des impôts différés 
concernant l’intégration fiscale française.
La valeur de l’actif d’impôt différé dépend de la capacité des entités françaises du Groupe à atteindre les prévisions de résultats déterminées par 
la direction.
Le caractère recouvrable de cet actif lié à l’intégration fiscale française est un point clé de l’audit compte tenu du jugement exercé par la direction 
à cet égard, notamment sur la capacité des entités juridiques concernées à utiliser dans le futur une partie des pertes fiscales reportables 
générées à ce jour.

Notre réponse

Nos travaux ont notamment consisté à :
 P apprécier la cohérence des estimations de résultats attendus du Groupe d’intégration fiscale française avec les principales hypothèses du plan 

moyen terme approuvé par le Conseil d’administration ;
 P comparer les projections de résultats des exercices antérieurs avec les résultats réels des exercices concernés.
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Valeur recouvrable des créances de financement des ventes

Risque identifié

Les créances de financement des ventes correspondent aux activités de financement des ventes automobiles au réseau de concessionnaires ou 
aux utilisateurs finaux et représentent 39 334 millions d’euros au bilan du Groupe au 31 décembre 2017.
Comme indiqué en note 2G de l’annexe aux comptes consolidés, des dépréciations pour risque de crédit avéré sont constituées pour couvrir les 
risques de non-recouvrement des créances. Ces dépréciations sont déterminées sur une base individuelle pour les créances de financement des 
ventes à la clientèle (selon une méthode unitaire ou une approche statistique). Pour le financement du réseau, elles sont déterminées sur une 
base unitaire et individuelle pour les créances douteuses et sur une base collective pour les créances non douteuses (selon une base statistique 
ou selon une expertise interne).
Dans le cadre du calcul des dépréciations individuelles du réseau de concessionnaires et des dépréciations statistiques de la clientèle, les 
principales hypothèses sont appréciées par la direction. Ceci peut conduire à différentes estimations.
Compte tenu de la complexité des hypothèses utilisées pour l’estimation de ces risques de crédit et des dépréciations qui y sont rattachées et du 
jugement de la direction qu’elles requièrent, nous avons considéré que la détermination de la valeur recouvrable des créances de financement 
des ventes constitue un point clé de l’audit.

Notre réponse

Nos travaux ont notamment consisté à :
 P dépréciations individuelles des créances du réseau de concessionnaires :

-  prendre connaissance du processus d’évaluation de ces dépréciations ainsi que des procédures de contrôle interne portant sur : 
l’identification des indicateurs de risque de non-recouvrement ; la gouvernance des processus de provisionnement ; le processus de 
surveillance des dépréciations,

-  rapprocher les encours faisant l’objet d’une dépréciation individuelle avec les encours utilisés dans le calcul des dépréciations,
- apprécier le bien-fondé des hypothèses de pertes,
- réaliser des procédures analytiques sur l’évolution des encours et des dépréciations ;
 P dépréciations statistiques des créances clientèle :

-  prendre connaissance du processus d’évaluation de ces dépréciations ainsi que des procédures de contrôle interne portant sur l’identification 
des indicateurs de dépréciation et la calibration des modèles statistiques de provisionnement,

- effectuer une analyse des comportements de paiements observés au regard des paramètres de provisionnement retenus,
- tester les matrices statistiques de migrations de défaut,
- vérifier le correct déversement dans les comptes des données calculées par les modèles de provisions statistiques des créances clientèle,
- réaliser des procédures analytiques sur l’évolution des encours et des dépréciations.

Vérification des informations relatives au Groupe données dans le Rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par 

la loi des informations relatives au Groupe, données dans le Rapport de gestion du Conseil d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés  Commissaires aux comptes de la société Renault par l’Assemblée générale du 30 avril 2014 pour le cabinet KPMG SA et 

par arrêté du ministère de l’Économie et des Finances en date du 27 mars 1979 pour le cabinet Ernst & Young Audit.

Au 31 décembre 2017, le cabinet KPMG SA était dans la quatrième année de sa mission sans interruption et le cabinet Ernst & Young Audit dans 

la trente-neuvième année, dont vingt-quatre années depuis que les titres de la Société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le Gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes consolidés

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne 

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de 

présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité 

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives 

à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
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Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 

pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 

anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 

ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce 

son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

 P il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 

ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 

appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 P il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 

dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

 P il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

 P il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 

collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 

à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 

consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification 

avec réserve ou un refus de certifier ;

 P il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements 

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

 P concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la 

réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique
Nous remettons un rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme 

de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique, figurent les risques d’anomalies significatives 

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de 

l’audit, et qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-

14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 

avec le Comité de l’audit, des risques et de l’éthique des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris La Défense, le 21 février 2018

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés

À l’Assemblée Générale de la société Renault,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements 

réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi 

que les motifs justifiant de l’intérêt pour la Société des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts 

à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et 

engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 

de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives 

à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été 

données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

Conventions et engagements autorisés et conclus au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants conclus au cours de 

l’exercice écoulé qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil d’Administration.

1) Avec l’État français, actionnaire de votre société

Personnes concernées

MM. Pascal Faure et Martin Vial, administrateurs de votre société représentant l’État français.

Lettre d’engagements réciproques dans le cadre de la cession d’actions Renault par l’État français

Nature et objet

Lors de sa séance du 2 novembre 2017, votre conseil d’administration a autorisé la signature d’une lettre d’engagements réciproques entre 

votre société et l’État français, faisant suite à l’annonce de l’État français à votre société de son projet de céder les 14 millions d’actions Renault 

acquises en avril 2015. 

Cette lettre d’engagements réciproques a pour objet, d’une part, la cession par l’Etat français à votre société de 1 400 000 actions Renault, 

correspondant à 10 % des titres cédés, et, d’autre part, l’acquisition de ces actions par votre société et la mise en œuvre d’une offre réservée aux 

salariés et anciens salariés du groupe portant sur ces actions.

Modalités

Votre Conseil d’Administration a précisé que votre société ne pouvait acheter ces actions que si leur prix était au plus égal à la fois au dernier 

cours coté de l’action Renault le jour du lancement du placement et à 120 euros (qui est le prix de rachat maximum fixé par l’Assemblée Générale).

En application de cette autorisation, la lettre d’engagements réciproques a été signée par votre société et l’État français le 2 novembre 2017. 

L’opération de rachat par votre société des actions cédées par l’État français a été lancée et clôturée le 2 novembre 2017 à un prix de 86,60 euros 

par action.

L’offre réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe sera lancée dans un délai de un an à compter de cette date, selon des modalités à 

déterminer ultérieurement par votre Conseil d’Administration. Les rabais ou les facilités de paiement qui pourront être accordés aux salariés 

seront à la charge exclusive de votre société.
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Motifs justifiant de son intérêt pour la Société

Votre Conseil d’Administration a motivé cette convention de la façon suivante : 

Votre conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de votre société de réaliser cette opération dans la mesure où (i) toute initiative 

de nature à accompagner et faciliter la cession des actions acquises par l’Etat français en 2015 est positive pour votre société et l’Alliance et donc 

conforme aux intérêts de votre société, (ii) elle adresse un message positif sur la confiance consolidée entre votre société et l’Etat français et (iii) 

elle constitue l’occasion de renforcer l’actionnariat salarié au sein de la société.

Engagement des exercices antérieurs soumis à l’approbation de l’assemblée générale à l’occasion 
de la proposition de renouvellement du mandat du bénéficiaire
Nous avons été avisés de l’engagement suivant autorisé au cours d’exercices antérieurs et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale en 

application du 4e alinéa de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce.

2. Avec M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général de votre société

Engagement de retraite supplémentaire

Dans le cadre de la proposition de renouvellement de son mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration, l’engagement 

de retraite dont bénéficie M. Carlos Ghosn est à nouveau soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 15 juin 2018, en application du 4e 

alinéa de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce. 

Cet engagement, initialement autorisé par votre Conseil d’Administration lors de ses séances des 28 octobre 2004 et 31 octobre 2006 et confirmé 

lors de ses séances des 12 février 2014 et 15 février 2018, est resté inchangé et, de ce fait, n’a pas fait l’objet d’une réitération de l’autorisation 

par votre Conseil d’Administration. En effet, votre Conseil d’Administration a constaté que, du fait de son ancienneté au sein du groupe, M. Carlos 

Ghosn ne peut plus acquérir de nouveaux droits conditionnels au titre du plan de retraite et qu’ainsi cet engagement n’entre pas dans le champ 

d’application de la Loi Macron, exigeant, pour les engagements de retraite à prestations définies, de conditionner l’acquisition de nouveaux droits 

à l’atteinte de conditions de performance. 

Le régime de retraite complémentaire du Président-Directeur général 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 (fixe et variable) comprise 

entre huit et seize fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche D), pris en charge à 5 % par votre 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 

votre 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 (cinq ans minimum au sein de la société et au moins deux ans au Comité exécutif 

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 Comité exécutif Groupe au-delà de cinq ans et 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 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.
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Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs 

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, président des sociétés Nissan Motor Co. Ltd et Renault-Nissan B.V. ; Mme Yu 

Serizawa, administrateur de votre société et représentant de Nissan ; M. Yasuhiro Yamauchi, administrateur de votre société et Chief Competitive 

Officer de la société Nissan Motor Co. Ltd.

a) « Master Cooperation Agreement »

Le 6 avril 2010, votre société et les sociétés Nissan Motor Co. Ltd, Daimler AG, 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. Cet avenant a été approuvé par l’assemblée générale du 30 avril 2014.

b) « Restated Alliance Master Agreement » 

Le 28 mars 2002, votre société et la société Nissan Motor Co. Ltd (« Nissan ») ont conclu le « Restated Alliance Master Agreement », qui gouverne 

la relation capitalistique entre votre société et la société Nissan et encadre le mode de gouvernance actuelle de l’Alliance. Cet accord précise 

notamment les conditions de fonctionnement de Renault-Nissan B.V. (« RNBV ») en tant qu’entité de management stratégique de l’Alliance. 

Un premier avenant au « Restated Alliance Master Agreement » a été signé le 29 avril 2005 et soumis à l’approbation de l’assemblée générale 

du 4 mai 2006.

Lors de sa séance du 3 octobre 2012, votre conseil d’administration a autorisé la signature le 7 novembre 2012 d’un second avenant au « Restated 

Alliance Master Agreement », qui modifie la composition du directoire de RNBV et, en conséquence, les modalités de vote au sein du directoire.

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 relatif à la gouvernance de Nissan et 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. Cet accord a été approuvé par l’assemblée générale du 29 avril 2016.

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.

ACCORD DE GOUVERNANCE

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 aux restrictions au libre exercice en assemblée générale des droits de vote attachés aux actions détenues par l’État français.

Modalités

En application de l’autorisation conférée, le 4 février 2016, votre société a signé avec l’État français un contrat ayant pour objet de restreindre le 

libre exercice 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 de ces restrictions avec le teneur de registre de 

l’Assemblée Générale de votre société.
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La restriction au libre exercice des droits de vote de l’État français s’applique notamment à l’ensemble des décisions relevant de la compétence de 

l’Assemblée Générale Ordinaire à l’exception des décisions relatives à (i) la distribution de dividendes, (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.

À contrario, l’État retrouve l’intégralité de ses droits de vote pour les décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire, 

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

Renault dont les modalités sont conformes à la pratique existante de Renault, (ii) l’attribution de stock-options, d’actions de performance ou de 

titres donnant accès au capital au profit de membres du personnel salariés et des mandataires sociaux du groupe Renault, (iii) une modification 

de la limite d’âge pour l’exercice des fonctions ou de la durée du mandat des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux et (iv) un 

transfert de siège social (sauf à l’étranger).

La restriction au libre exercice 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 a été approuvé par l’Assemblée Générale du 29 avril 2016.

Cet accord s’applique depuis la date de sa 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.

Avec M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général de votre société

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 unilatéralement renoncer à l’application de cette clause.

Paris-La Défense, le 29 mars 2018

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la rémunération 
des Titres Participatifs

Exercice clos le 31 décembre 2017 

Aux Porteurs de Titres Participatifs,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Renault, et en exécution de la mission prévue à l’article L. 228-37 du Code de commerce, 

nous vous présentons notre rapport sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs au titre de l’exercice 2017.

Nous avons établi le 21 février 2018 nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

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 :

 P L a partie fixe est calculée en appliquant au nominal du titre un taux égal à 6,75 % ;

 P L a 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 X
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 :

 P P artie fixe du coupon payable le 24 octobre 2018 (en euros) :  10,29  

 P P artie variable du coupon précédent (en euros) :  13,74  

 P C hiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017 (en millions d’euros) :  58 770  

 P C hiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016 à structure 

et méthodes de consolidation identiques (en millions d’euros) :  53 037  

 P P artie variable du coupon payable le 24 octobre 2018 (en euros) :  15,23 

Il en ressort que la rémunération brute retenue par titre participatif s’établit à 25,52 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

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 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 12 mars 2018

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction 
du capital

Assemblée générale mixte du 15 juin 2018 – Dix-neuvième résolution

Aux Actionnaires,

En not re qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 du Code de commerce en 

cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation 

sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une durée maximale de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, 

tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % du nombre total des actions composant le capital social par périodes de vingt-quatre mois, les 

actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions 

de l’article précité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital 

envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Paris La Défense, le 30 mars 2018

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission 
d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/
ou suppression du droit préférentiel de souscription

Assemblée générale mixte du 15 juin 2018 – Vingtième à vingt-quatrième résolutions

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et 

suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au Conseil d’administration de la compétence 

de décider de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de vingt-six mois la compétence pour 

décider des opérations suivantes, et, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription. Le cas échéant, il lui appartiendra de 

fixer les conditions définitives de ces opérations :

 P émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières de 

quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la 

Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription (vingtième résolution) ;

 P émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en toute autre devise, par voie d’offre au public, telle que définie à l’article L. 411-1 du 

Code monétaire et financier (y compris par une offre comportant une offre au public), d’actions ordinaires de la Société et de toutes valeurs 

mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital 

de la Société ou de sociétés dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres 

de créance, à titre onéreux, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et 

exigibles, avec suppression du droit préférentiel de souscription (vingt- et- unième résolution) ;

 P émission, en France et/ou à l’étranger, par voie d’une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en euros ou en toute 

autre devise, d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès par tous 

moyens, immédiatement et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société ou d’une société dont elle détient directement 

ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription (vingt- deuxième résolution) ;

 P émission, en France et/ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, 

immédiatement et/ou à terme, à titre gratuit ou onéreux, au capital de la Société, en rémunération des titres apportés à une offre publique 

d’échange initiée par la Société en France, ou à l’étranger selon les règles locales, sur les titres de la Société ou les titres d’une autre société 

admis aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription (vingt-troisième résolution) ;

 P émission, en France et/ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 

et/ou à terme, à des actions existantes ou à émettre de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en vue de rémunérer 

des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre 

société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, avec suppression du droit préférentiel 

de souscription (vingt-quatrième résolution).

Dans la limite d’un plafond global de 350 000 000 euros commun aux vingtième, vingt- et- unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt- quatrième 

et vingt-sixième résolutions, le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne 

pourra excéder 120 000 000 euros au titre des vingt-et-unième, vingt-troisième, et vingt-quatrième résolutions et ne pourra excéder 60 000 000 euros 

au titre de la vingt-deuxième résolution. Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder 1 000 000 000 euros 

au titre des vingtième à vingt-quatrième résolutions.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur les émissions proposées, sur la proposition de 

suppression du droit préférentiel de souscription le cas échéant et sur certaines autres informations concernant ces émissions, données dans ce 

rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d’administration 

relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.
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Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités 

de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du Conseil d’administration au titre des vingt- et- unième 

et vingt-deuxième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise 

en œuvre des vingtième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul 

de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles l’augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci 

et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans les vingt- et- unième 

et vingt-deuxième résolutions.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 

ces délégations par votre Conseil d’administration en cas d’émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres 

titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 

à émettre et en cas d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Paris La Défense, le 30 mars 2018

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’augmentation 
de capital réservée aux salariés de la Société ou de sociétés 
qui lui sont liées

Assemblée générale mixte du 15 juin 2018 – Vingt-sixième résolution

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du 

Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au c onseil d’administration de la compétence de décider 

une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents à un 

plan (i) d’épargne d’entreprise, ou (ii) de groupe, ou aux salariés de la Société ou d’une entreprise française ou étrangère du groupe qui lui est liée 

au sens des articles L. 225-180 du Code de commerce et L. 3344-1 du Code du travail, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Sous réserve du montant nominal maximal de 350 millions d’euros fixé à la vingtième résolution de la présente Assemblée générale et du montant 

nominal maximal de 120 millions d’euros fixé à la vingt- et- unième résolution de la présente Assemblée générale, le nombre total d’actions 

susceptibles de résulter de l’ensemble des actions émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 % du capital social de 

la Société tel qu’établi au moment de la décision du c onseil d’administration.

Cette opération est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 

et suivants du Code du travail.

Votre c onseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer avec faculté de subdélégation, pour une durée de vingt-six 

mois à compter de la présente Assemblée générale, la compétence pour décider une émission et supprimer votre droit préférentiel de souscription 

aux actions ordinaires et valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette 

opération.

Il appartient au c onseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de commerce. Il nous 

appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel 

de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du c onseil d’administration 

relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités de 

détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du c onseil d’administration.

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 

conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 

cette délégation par votre c onseil d’administration.

Paris La Défense, le 30 mars 2018

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Bernard Heller
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conditions préalables

Le jour de l’Assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa 
qualité et de son identité lors des formalités d’enregistrement. 
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est 
justifié du droit de participer à l’Assemblée par l’inscription en 
compte ou l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au 
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure 
de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la 
Société par son mandataire, BNP Paribas Securities Services, soit 
dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire 
bancaire ou financier habilité.

Si vous êtes actionnaire au nominatif ou porteur de parts des 
FCPE Actions Renault ou Renault Shares (les « FCPE »), vos 
actions doivent être inscrites en compte nominatif au deuxième 
jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 13 juin 2018, à 
zéro heure (heure de Paris).

Si vous êtes actionnaire au porteur, vous devez faire établir, dès 
que possible, par l’établissement qui assure la gestion de votre 
compte titres (banque, société de Bourse, courtier en ligne…), une 
attestation de participation, aux fins de justifier de votre qualité 

d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, 
soit  le  mercredi 13 juin 2018, à zéro heure (heure de Paris).

Modalités de participation à l’Assemblée

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 :

 P assister personnellement à l’Assemblée ;

 P voter par Internet ou par correspondance ;

 P donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

 P 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.

Participer à l’aide du vote par Internet

Renault vous offre la possibilité de voter par Internet, avant l’Assemblée générale, sur la plate-forme 

de vote sécurisée VOTACCESS qui sera ouverte du lundi 14 mai jusqu’au jeudi 14 juin 2018 à 15 h 00 

(heure de Paris).

La plate-forme VOTACCESS vous offre les mêmes possibilités que le formulaire papier. Vous pouvez 

ainsi :

 P demander une carte d’admission pour assister personnellement à l’Assemblée. Vous pourrez 

alors télécharger votre carte d’admission directement depuis votre ordinateur. Cette « e-carte » 

d’admission sera imprimable jusqu’au jour de l’Assemblée et devra être présentée lors des formalités 

d’enregistrement ;

 P voter par Internet sur les résolutions ;

 P donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;

 P donner une procuration à toute personne de votre choix ;

 P révoquer et désigner un nouveau mandataire.

Vous aurez également la possibilité d’accéder, via VOTACCESS, à la documentation 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) (1).

(1) Depuis l’étranger, veuillez composer le +33 (0)1 40 14 89 25 (tarif en vigueur dans votre pays d’appel).
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G ÉNÉRALE 

Vous êtes actionnaire 
au nominatif pur

1) Connectez-vous sur le site Planetshares : 

https://planetshares.bnpparibas.com

2) Identifiez-vous en utilisant vos codes d’accès habituels.

3) Après vous être connecté sur le site Planetshares, vous 

accéderez à VOTACCESS en cliquant sur « Participer au 

vote  ».

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 :

 P l’identifiant figurant en haut à droite du formulaire de vote 

papier joint ;

 P 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 

Interépargne 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.

Vous êtes porteur de  parts des FCPE 
et actionnaire au nominatif (1)

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) Accédez à VOTACCESS en cliquant sur « Participer à l’Assemblée 

générale ».

Vous serez redirigé vers la plateforme de vote en ligne 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 au 

vote des Parts de FCPE  ».

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.

(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.

IMPORTANT
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.
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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  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  avant l’Assemblée, soit le vendredi 8  juin  2018.

(2) Les actionnaires au nominatif ou porteur de parts des FCPE qui n’ont pas reçu leur carte d’admission le jour de l’Assemblée pourront participer et voter sur simple présentation 
d’une pièce d’identité. Les actionnaires au porteur n’ayant pas reçu leur carte d’admission pourront participer et voter à l’Assemblée sur présentation d’une pièce d’identité, 
ainsi que d’une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier justifiant de la qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré avant l’Assemblée, soit le 
mercredi 13 juin 2018, à zéro heure (heure de Paris).

(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

 P 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.

 P 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.

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 :

 P voter par correspondance – cochez la case « Je vote par 
correspondance » (B1) et votez en suivant les instructions ;

 P donner pouvoir au Président de l’Assemblée – cochez 
la case « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée 
générale » (B2) ; ou

 P 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 :

 P noircir la case A du formulaire ;

 P dater et signer en bas du formulaire (case C) ; et

 P retourner le formulaire comme indiqué ci-
dessous.

A B

IMPORTANT

Le formulaire dûment rempli 

et signé devra, pour être pris en 

compte, parvenir à BNP Paribas 

Securities Services au plus  tard 

le  mardi 12 juin 2018.

correspo

P donner
la case «
générale

P donner 
cochez
les coor
l’Assemb

Vous devez
(case C) en

P dater et signer en bas du formulaire (case C) ; et

P retourner le formulaire comme indiqué ci-
dessous.
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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

 P 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.

 P 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 2018

ét
ap

e 

 ét
ap

e

2

 3

Remplir le formulaire papier
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.

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE 
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COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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 

mardi 12 juin 2018.

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.

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 « Mon 

profil  » et cliquez sur la rubrique  « Mes 

e-services  » 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.

(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.

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.

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.
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FOCUS
Comment vous informer 

Vous trouverez, dans les pages précédentes, des informations sur l’activité et les résultats du Groupe, ainsi qu’une présentation des résolutions  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 et 
suivants 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 2018), conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.groupe.renault.com, rubrique Finance/Assemblée générale.

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE 

M andat pour l’Assemblée

Comment poser une question écrite 

L’Assemblée générale constitue un moment privilégié d’échanges au cours duquel vous aurez la possibilité de poser des questions lors de la séance de questions-
réponses précédant le vote des résolutions.

À ce titre, nous vous invitons à adresser vos questions écrites en lien avec l’ordre du jour, au plus tard quatre jours ouvrés avant l’Assemblée générale (soit le lundi 
11 juin 2018) 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.

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.

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

 P L’actionnaire devra se connecter à VOTACCESS en suivant les modalités 
indiquées à la rubrique « Participer  à l’aide du vote par Internet » en 
page 84  et suivantes.

 P 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 :

 P 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 ;

 P 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 :

 P 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 ;

 P 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 2018, à 15 heures, heure de Paris.

Cession d’actions

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation a la possibilité 
de céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le mercredi 13 juin 2018 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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Gare
d’Austerlitz

Gare TGV Charles-de-Gaulle
Terminal 2 / TGV station 
Charles-de-Gaulle Terminal 2
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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

A : Navettes Aéroport - P orte 
Maillot
-  Cars Air France.

-  Navettes Aéroport de Beauvais.

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.

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 2018, un espace actionnaires dédié permettra aux 

actionnaires d’accéder à l’ensemble de la documentation relative à cet événement 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 (magazine Renault 

Actu, Club des actionnaires, etc. ).

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 pâtes provenant de forêts gérées de façon responsable sur un plan 
environnemental, économique et social.

Crédits photos : couverture : GUERRA, Fernando - Pages intérieures : BROSSARD, Yannick / DETIENNE, Augustin / Renault Marketing 3D-Commerce.
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PRATIQUES
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DEMANDE D’INSCRIPTION À L’E-CONVOCATION

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTSGROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT @

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)

@

Reconnais avoir déjà reçu les documents se rapportant à l’Assemblée générale mixte du 15 juin 2018 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 (incluant  le tableau  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

Fait à : ............................................................................., le : ...................................................................... 2018

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 2017 que vous pouvez consulter sur le site 
www.groupe.renault.com.

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

❏  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 : ...................................................................... 2018

Signature

@

J J M M A A A A

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

ATTENTION, 
ce document n’est utilisable que 
par les actionnaires au nominatif 

(pur ou administré).

J’indique mes coordonnées (tous les champs sont obligatoires)

À remplir en MAJUSCULES et à retourner à l’adresse figurant ci -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 toute notre actualité sur

www.groupe.renault.com

et suivez nous sur les réseaux sociaux :

 @Groupe_Renault

 @GroupeRenault

 @GroupeRenault
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 @RenaultLive
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