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Madame, Monsieur,
En ayant choisi de nous rejoindre en qualité d’action-
naire, vous nous donnez votre confiance et participez à 
la construction de notre vision : « assurer une mobilité 
durable pour tous, aujourd’hui et demain ». Je tiens à 
vous en remercier.
Ce guide, conçu par le Comité Consultatif des Actionnaires, 
a pour objectif de partager avec vous les chiffres clés 
du Groupe, de communiquer des informations utiles et 
faciliter vos démarches.
Le Groupe Renault est un Groupe d’envergure mondiale,  
à la croissance profitable et durable, et qui envisage 
l’avenir avec confiance.
En 2017, le Groupe Renault a réalisé la meilleure année 
de son histoire en atteignant de nouveaux records de 
ventes, de chiffre d’affaires, de marge opérationnelle et 
de résultat net.
Les bons résultats sont la conséquence de la stratégie 
déployée depuis plusieurs années et des efforts de tous 
les collaborateurs du Groupe.
Nous avons présenté en 2017 notre plan Drive the Future 
pour la période 2017-2022. Drive the Future ambitionne 
de réaliser une croissance forte et durable en tirant parti 
des investissements dans des régions et produits clés, 
en capitalisant sur les ressources et technologies de l’Al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi, la plus grande Alliance 
Automobile au Monde, et en améliorant notre compéti-
tivité. D’ici la fin du plan, notre ambition est d’atteindre 
un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros (à taux de 
change constants) et une marge opérationnelle de plus 
de 7 % tout en affichant un free cash flow opérationnel 
de l’Automobile positif chaque année.
Ce nouveau plan libérera tout notre potentiel pour innover 
et croître dans une industrie qui évolue rapidement.
Je vous remercie encore pour votre soutien et votre 
confiance.

Carlos Ghosn 
Président-Directeur Général du Groupe Renault
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UN GROUPE, 5 MARQUES

2 670 982 véhicules vendus 
en 2017 (VP + VU)
Renault, première 
marque française 
dans le monde, est 
commercialisée dans 
134 pays dans près 
de 12 000 points de 
vente. Depuis 120 ans, 
Renault facilite la vie 
de ses clients. Design 
sensuel et chaleureux, 
leader européen du 
véhicule électrique ou 
engagement en sport 
automobile, c’est la 
passion qui anime la 
marque au quotidien.

655 235 véhicules  
vendus en 2017 (VP + VU)
Dacia est présente  
dans 44 pays en Europe  
et quelques pays de  
la région AMI (Afrique, 
Moyen-Orient, Inde).  
Elle a séduit près de 
5 millions de clients 
depuis 2004, en 
proposant une gamme 
de véhicules simples, 
fiables et au meilleur 
prix. Avec des modèles 
emblématiques tels 
que Sandero et Duster, 
Dacia a un fort esprit de 
communauté, y compris 
sur les réseaux sociaux.

RSM (1)

99 846 véhicules  
vendus en 2017 (VP)
Créée en 2000, Renault 
Samsung Motors est dans  
le top 5 des constructeurs 
automobiles de Corée  
du Sud. Renault Samsung 
Motors possède 197 points 
de vente. Particulièrement 
réputée pour sa qualité  
de service, la marque 
s’est classée leader 
en satisfaction client, 
vente et après-vente, 
pour la quatorzième 
année consécutive. 
Renault Samsung Motors 
commercialise une gamme 
de 7 berlines et SUV.
(1) Renault Samsung Motors.

A110 Vesta SW

SM6

335 564 véhicules vendus en 2017 (VP + VU)
LADA est une marque du Groupe Renault 
depuis janvier 2017. Leader historique  
du marché russe, elle possède le réseau  
de concessionnaires le plus important  
du pays avec 300 points de vente.  
Avec un design totalement renouvelé  
et un réseau en pleine mutation,  
LADA est entrée dans une nouvelle ère.

Alpine est fondée en 1955 par  
Jean Rédélé, passionné de compétition 
automobile. En 2017, Alpine revient 
avec la nouvelle Alpine A110, fidèle  
à l’ADN de la marque – légèreté, 
compacité et agilité – avec une 
promesse : le plaisir de conduire.

Koleos Sandero Stepway

LE GROUPE RENAULT VISE À LA FIN DU PLAN :

2017 – 2022

 UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 70 MILLIARDS D'EUROS(1)

 UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE DE PLUS DE 7 % 
SOIT PLUS DE 50 % D’AUGMENTATION EN VALEUR,  

AVEC UN PLANCHER À 5 % SUR LA DURÉE DU PLAN

 UN FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF CHAQUE ANNÉE

 4,2 MILLIARDS D’EUROS D'ÉCONOMIES MONOZUKURI(2) 
SUR TOUTE LA DURÉE DU PLAN

 18 MILLIARDS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS  
EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

SUR TOUTE LA DURÉE DU PLAN

 PLUS DE 5 MILLIONS DE VÉHICULES VENDUS 
DOUBLEMENT DES VENTES EN DEHORS DE L’EUROPE

 LE LEADERSHIP SUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
8 MODÈLES ÉLECTRIQUES, 12 MODÈLES ÉLECTRIFIÉS

 100 % DES VÉHICULES CONNECTÉS 
SUR LES MARCHÉS CLÉS 

ET 15 VÉHICULES RENAULT AUTONOMES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

Project: Typogramme Bleu
Format: 
Date: 05.04.2017
Type: Vector files
Software: Illustrator CS4 /.ai
Colors: CMYK

2935C
100/52/0/0

MASTER FILE

Photoengraving is essential: four-colour 
image processing, the use of Pantone in visuals, 
trapping, colour overprinting, colour setting, 
and so on, must be performed during the 
photoengraving step.It is essential to have 
the proofs (Cromalin), content texts, and legal 
and judicial information capproved by Alpine.

(1) À taux de change du consensus bancaire de septembre 2017. 
(2) Monozukuri : performance achats (hors matières premières), 

garantie, frais de R&D, coûts industriels et logistiques.
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CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

58 770
millions d’euros

GROUPE RENAULT

2017 2016

Chiffre d’affaires
En millions d’euros 58 770 51 243

Résultat net
En millions d’euros 5 210 3 543

2017 2016

Effectifs 181 344 124 849

Nombre de véhicules vendus 3 761 634 3 468 174*

* Le chiffre donné en 2016 a été retraité afin d’intégrer les ventes de LADA.

STRUCTURE DU GROUPE
Organigramme simplifié au 31 décembre 2017  
(en % des actions émises)

RÉPARTITION DU CAPITAL
au 31 décembre 2017

CAPITAL SOCIAL : 1 126 701 902,04 €

(1) Participation indirecte Renault s.a.s. (2) La part des titres 
détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte dans 
cette catégorie correspond aux actions détenues dans des FCPE.

État 
français

15,01 %

Nissan
15 %

Daimler  
AG

3,10 %

Salariés (2)
2,03 %

Autodétention
2,17 %

Public
62,69 %

295 722 284
actions

AVTOVAZ

80 % (1) 82,45 %

64,60 % 

100 %

Renault s.a.s

RCI Bank  
and Services

Renault 
Samsung 
Motors

Autres sociétés 
industrielles et 
commerciales

Alliance Rostec 
Auto B.V.



CAC 40  (base 100)Renault (base 100) 

 Nombre de titres composant Dividende par action 
Exercice le capital social au 31 décembre (en euros)

2013 295 722 284 1,72

2014 295 722 284 1,90

2015  295 722 284 2,40

2016 295 722 284 3,15

2017 (1) 295 722 284 3,55
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Au 31/12/2014
Renault = 60,53 euros
CAC 40 = 4 272,75 points

Au 31/12/2015
Renault = 92,63 euros
CAC 40 = 4 637,06 points

Au 30/12/2016
Renault = 84,51 euros 
CAC 40 = 4 862,31 points

Au 29/12/2017
Renault = 83,91 euros
CAC 40 = 5312,56 points

L’action Renault est cotée à la Bourse de 
Paris (Euronext) depuis le 17 novembre 
1994, date de l’ouverture du capital de la 
Société. Le prix de l’action, lors de l’offre 
publique de vente relative à cette opéra-
tion, était de 165 francs, soit 25,15 euros. 
Renault fait partie des valeurs qui com-
posent l’indice CAC 40, depuis le 9 février 
1995.

Cotée sur Euronext (compartiment A, 
code ISIN FR0000131906, Mnémo : RNO), 
l’action Renault est éligible au Service de 
règlement différé (SRD) ainsi qu’au PEA.

L’action Renault fait aussi partie des 
indices SBF, Euronext et Euro Stoxx 
Auto. 
De plus, Renault est noté chaque année 
par des sociétés spécialisées sur ses per-
formances extra-financières en matière 
de gestion des risques, performances 
sociales, environnementales, sociétales, 
etc., et appartient à divers indices.

L’ACTION RENAULT

PLACE DE COTATION ET INDICES BOURSIERS

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION DEPUIS 3 ANS

LA POLITIQUE DE DIVIDENDES

(1) Selon proposition du Conseil d’administration et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale mixte du 15 juin 2018.

Lors de la première phase du plan Renault 
2016 Drive the change, Renault a pris 
l’engagement de reverser à ses action-
naires les montants des dividendes reçus 
des participations dans des entreprises 
cotées, avec un décalage d’un an.
Cette politique visait à donner de la visi-
bilité sur le dividende tout en permettant 
d’atteindre l’objectif de désendettement.
Ce dernier ayant été atteint, Renault 
a proposé, pour la seconde phase du 
plan Drive the change, une politique 
de distribution visant à offrir un rende-
ment au moins comparable à celui de la 
moyenne des constructeurs automobiles 
européens.
Lors de la présentation du Plan Drive the 
Future en octobre 2017, Renault a com-

muniqué sur une nouvelle politique de di-
vidende visant à doubler progressivement 
d’ici à la fin du Plan, le taux de distribution 
du résultat net du Groupe hors résultat 
des sociétés mises en équivalence, auquel 
s’ajoutera le dividende reçu des sociétés 
mises en équivalence Nissan et Daimler.
Le Conseil d’administration du 15 février 
2018 a proposé le versement de 3,55 eu-
ros par action au titre de l’exercice 2017, 
proposition qui sera soumise au vote 
lors de l’Assemblée générale du 15 juin 
2018. La date de mise en paiement sera 
le 25 juin 2018.
Le paiement des dividendes est fait aux 
dates fixées par l’Assemblée générale des 
actionnaires et à défaut par le Conseil 
d’administration.
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annuel moyen :
Renault = 12,9 %

CAC 40 = 8,1 %
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3 MODES DE DÉTENTION POSSIBLES

1. Des frais de courtage : le taux est de 0,30 % HT du montant brut de la négociation, avec un montant 
minimum de 6,10 euros, une commission bancaire de 7,62 euros HT plafonnés à 1 000 euros par 
transaction.

2. Si vous détenez des actions au nominatif, vous pouvez assister personnellement à l’Assemblée ou 
voter par correspondance, par procuration par formulaire papier ou via internet.

3 modes de détention de vos actions s’offrent à vous :

—  AU PORTEUR
 Le compte est ouvert chez votre intermédiaire financier 
 (banquier, société de bourse). Vous n’êtes pas connu de Renault.

—  AU NOMINATIF ADMINISTRÉ
 Vos titres sont inscrits chez Renault mais la gestion demeure chez votre
 intermédiaire financier qui reste votre interlocuteur pour toutes les opérations. 
 Si vous détenez des actions nominatives en PEA, le compte nominatif 
 administré est recommandé.

—  AU NOMINATIF PUR
 Vos titres sont conservés par Renault, qui en a délégué la gestion 
 à BNP Paribas Securities Services, son teneur de registre.

Les différences entre les 3 modes de détention 
sont les suivantes :

Actions  
au 

porteur

Actions  
au nominatif 
administré

Actions   
au nominatif  

pur

Droits  
de garde

À votre charge À votre charge Gratuits  
(supportés 

par Renault)

Frais de gestion 
courante

À votre charge À votre charge Gratuits  
(supportés 

par Renault)

Frais de  
courtage

Variable  
selon l’intermédiaire 

financier

Variable selon 
l’intermédiaire 

financier

Taux  
dégressif (1)

Convocation 
à l’assemblée 
générale

Solliciter une carte 
d’admission auprès 

de votre intermédiaire 
financier

Convocation 
personnelle envoyée 
automatiquement (2)

Convocation 
personnelle envoyée 
automatiquement (2)
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2. TRANSFÉRER VOS TITRES AU NOMINATIF

Si vous souhaitez transférer vos titres au nominatif pur ou administré, il est né-
cessaire de vous rapprocher dans un premier temps de votre intermédiaire financier 
et de lui en faire la demande, en lui remettant un bon de transfert dûment rempli.

Le bon de transfert est téléchargeable sur notre site :
http://groupe.renault.com
dans la rubrique finance / actionnaires individuels / actionnaires au nominatif.

Deux formulaires sont disponibles :
— le bon de transfert au nominatif pur,
— le bon de transfert au nominatif administré.

BNP Paribas Securities Services est le mandataire du groupe Renault pour la gestion 
des titres au nominatif pur. Si vous avez transféré vos titres au nominatif pur, BNP 
Paribas vous adressera une attestation d’inscription en compte et vous demandera 
de lui faire parvenir :
• un relevé d’identité bancaire (ou un relevé d’identité postal ou un relevé d’identité 
de caisse d’épargne) pour le règlement de vos dividendes,
• un contrat de prestations boursières à compléter.

LA GESTION DE VOS ACTIONS

1. PASSER UN ORDRE DE BOURSE (ACHAT OU VENTE)

— Si vous êtes actionnaire au porteur ou au nominatif administré, vous devez 
contacter votre intermédiaire financier.
— Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, BNP Paribas Securities Services s’occupe 
de la gestion des titres nominatifs pour le compte de Renault.

BNP Paribas Securities Services vous fera parvenir une « convention d’ouverture de 
compte et de prestations boursières de titres financiers nominatifs purs » qu’il vous 
faudra signer et leur retourner avant de passer le premier ordre d’achat.

Lorsque votre compte sera ouvert, vous pourrez gérer votre portefeuille d’actions 
Renault :
—  Par internet sur le site https://planetshares.bnpparibas.com

—  Par courrier et téléphone auprès de BNP Paribas Securities Services :
 BNP Paribas Securities Services
 Relations Actionnaires Renault
 9, rue du Débarcadère
 93761 Pantin Cedex – France

Depuis la France : 

Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 14 89 25

© Yannick Brossard.
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CE QUE DOIT INDIQUER UN ORDRE DE BOURSE
1. Le nom de la valeur à traiter.
2. La nature de l’opération (achat ou vente).
3. La quantité de titres à traiter.
4. Le type d’ordre (au marché ou à cours limité, et pour un cours limité,  
     le seuil d’exécution et la date limite).

0 800 109 119
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DANS LE CADRE D’UNE DONATION (DON MANUEL)
— Si vos actions sont détenues au nominatif pur, vous pouvez par simple courrier 
adressé à BNP Paribas Securities Services demander le transfert de vos actions sur 
un compte-titre du donataire (bénéficiaire du don). Ce compte peut être un compte 
nominatif pur que BNP Paribas Securities Services ouvrira au nom du bénéficiaire 
qui aura accepté ce don par écrit.
Le don manuel doit faire l’objet d’une révélation au service des impôts dans le mois 
qui suit la donation (imprimé fiscal 2735, imprimé fiscal 2734 au-delà de 15 000 €).
— Si vos actions sont détenues au nominatif administré ou au porteur, la même 
démarche devra être entreprise auprès de l’intermédiaire financier.

DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION
À l’issue du règlement de la succession, les actions détenues au nominatif pur peuvent 
être transférées à un ou plusieurs héritiers sur simple envoi à BNP Paribas Securities 
Services d’un courrier établi par le notaire en charge de la succession. Il devra comporter 
les noms des héritiers et le nombre d’actions revenant à chacun.
Si vos actions sont détenues au nominatif administré ou au porteur, la même démarche 
devra être entreprise auprès de l’intermédiaire financier.

DONATION ET SUCCESSION  

1. FISCALITÉ DES DIVIDENDES PERÇUS EN 2018
Les dividendes versés aux actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France sont soumis pour leur montant brut (sans abattement de 40 %) au prélè-
vement forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au 
taux de 17,2 %, soit un taux global de 30 %.
Mais l’actionnaire peut opter pour l’impôt sur le revenu au barème progressif sur 
le montant des dividendes après abattement de 40 % auquel s’ajoutent les pré-
lèvements sociaux au taux de 17,2 %. L’option est exerçable chaque année et vaut 
pour l’ensemble des revenus et gains mobiliers relevant du champ d’application du 
prélèvement forfaitaire.

Mécanisme d’imposition des dividendes en 2 temps :
— Au moment de leur versement en 2018, sauf dispense(2), les dividendes sont 
soumis sur leur montant brut au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 
12,8 % à titre d’acompte sur l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au 
taux global de 17,2 % soit un prélèvement global de 30 %.
— En 2019, au moment du paiement du solde de l’impôt sur le revenu 2018, en 
fonction du mode d’imposition choisi, les dividendes seront soumis soit au prélèvement 
forfaitaire unique de 12,8 %, soit sur option globale au barème progressif de l’impôt 
sur les revenus après abattement de 40 %.
Le PFNL s’imputera sur l’impôt forfaitaire unique de 12,8 % ou sur l’impôt calculé au 
barème progressif après abattement de 40 %. Le cas échéant, l’excédent de PFNL 
sera restitué.

2. FISCALITÉ DES PLUS-VALUES DE CESSION  
DE VALEURS MOBILIÈRES RÉALISÉES EN 2018
Les plus-values nettes de cession des actions acquises avant le 01/01/2018 sont :
— soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sans application 
d’abattement pour durée de détention auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux 
au taux de 17,2 % ou,
— sur option du contribuable, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu 
après abattement de 50 % pour les titres détenus depuis 2 ans et moins de 8 ans 
et 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans et aux prélèvements sociaux 
au taux de 17,2 %.
Les plus-values nettes de cession des actions acquises à compter du 01/01/2018 sont :
— soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sans application 
d’abattement pour durée de détention auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux 
au taux de 17,2 % ou,
— sur option du contribuable, imposées au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu sans abattement pour durée de détention et aux prélèvements sociaux au 
taux de 17,2%.

LA FISCALITÉ POUR LES ACTIONNAIRES(1)

1. Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.

2. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-der-
nière année est inférieur à 50 000 € (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) ou 75 000 € (contribuables 
soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du PFNL de 12,8 %. Seuls les 
prélèvements sociaux de 17,2 % sont retenus. Elles doivent alors produire à l’établissement payeur des 
dividendes, une attestation sur l’honneur indiquant que le revenu fiscal de référence de leur foyer 
fiscal est inférieur aux seuils précités avant le 30 novembre de l’année précédant la distribution.
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Tout actionnaire de Renault a le droit de participer à l’Assemblée générale de 
la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de 
détention (au nominatif, au porteur ou parts de FCPE).
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).

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PARTICIPATION
Pour participer à l’Assemblée, tout actionnaire dispose des possibilités suivantes :

— Assister personnellement à l’Assemblée avec sa carte d’admission.   
 Le jour de l’Assemblée tout actionnaire doit en effet justifier de sa qualité et de son 
 identité lors des formalités d’enregistrement.

— Voter par correspondance ou par Internet.

— Donner pouvoir au Président de l’Assemblée.

— Donner pouvoir à toute personne physique ou morale de son choix.

PARTICIPEZ À L’AIDE DU VOTE 
PAR INTERNET
Renault vous offre la possibilité de voter par internet, avant 
l’Assemblée générale sur la plateforme de vote sécuri-
sée VOTACCESS. Connectez-vous à VOTACCESS, via le site 
Planetshares ou le portail internet de votre intermédiaire 
financier. Seuls les actionnaires au porteur dont l’établis-
sement teneur de compte a adhéré à ce service pourront 
bénéficier des possibilités offertes par VOTACCESS.

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT 
EN DIRECT OU SUR INTERNET
Pour permettre aux actionnaires de suivre en direct ou en différé 

les temps forts de la vie financière du Groupe, Renault retransmet l’Assemblée 
générale sur son site ainsi que les conférences des résultats (annuels, semestriels 
et trimestriels) en audio ou en vidéo.

PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Annonce des résultats financiers
Lexique des principaux termes utilisés
Le bilan est un document comptable qui 
fournit une « photographie » du patrimoine 
de l’entreprise à un instant donné. Il présente, 
d’une part, tout ce que l’entreprise possède 
(immobilisations, stocks…) – c’est l’actif du 
bilan – et, d’autre part, tout ce qu’elle doit 
(fonds propres, dettes…) – c’est le passif du 
bilan. Le bilan est équilibré : le total de l’actif 
est égal au total du passif. Le bilan permet 
d’apprécier la solidité et la solvabilité finan-
cières de l’entreprise : il sert de base à l’analyse 
de sa structure financière.

Le compte de résultat est le tableau qui ex-
plique la formation du résultat de l’exercice. 
Il met en évidence la variation de richesse de 
l’entreprise sur une période donnée. Plusieurs 
soldes intermédiaires sont présentés en 
cascade avant d’arriver au résultat final : le 
résultat net. Il fournit de nombreuses infor-
mations concernant l’activité de l’entreprise. 
Par exemple, l’entreprise est-elle bénéficiaire 
ou déficitaire ? Le bénéfice est-il lié à l’activité 
courante ou à un élément non récurrent ? etc.

Le chiffre d’affaires constitue le premier pa-
lier. Il correspond au montant des ventes des 
produits automobiles du groupe (automobiles 
VP/VU, pièces de rechange, accessoires…), 
des prestations de services associées à ces 
ventes (contrats d’extension de garantie, 
d’entretien, location véhicules…), des ventes 
de technologies automobiles, des droits de 
commercialisation et des différents produits 
de financement des ventes proposés par les 
sociétés du groupe à leurs clients. Il reflète 
l’activité courante de l’entreprise et permet 
ainsi d’en apprécier la dimension.

La marge opérationnelle (MOP) vient en-
suite. Il s’agit de l’indicateur fondamental de 
la performance d’une entreprise. Elle est égale 
à la différence entre le montant des ventes et 
les coûts d’exploitation. Elle permet d’analyser 
la capacité du groupe à réaliser des bénéfices 
et constitue donc un des indicateurs majeurs 
de mesure de la performance commerciale et 
industrielle d’une entreprise. Elle n’inclut pas 
les produits et charges non liés directement à 

l’activité normale et habituelle de l’entreprise. 
La MOP est l’un des indicateurs clés de per-
formance de Renault.

Vient ensuite le résultat d’exploitation qui 
représente l’addition de la MOP et des autres 
produits et charges d’exploitation qui sont 
les charges et produits non récurrents (coûts 
de restructurations, cessions d’activités…).

Suit le résultat financier, qui est la diffé-
rence entre les produits (dividendes, écarts 
de change positifs…) et les charges (intérêts 
d’emprunt, écarts de change négatifs…) finan-
ciers. Le résultat financier montre l’impact sur 
les comptes d’une entreprise de sa politique 
de financement. Ce résultat est généralement 
négatif si l’entreprise a de la dette. Quand il 
est positif, cela montre que l’entreprise est 
faiblement endettée.

Puis, est inscrite la part dans le résultat des 
entreprises associées.

La somme des résultats d’exploitation, du 
résultat financier et de la part dans le ré-
sultat des entreprises associées donne le 
résultat avant impôts. Il reflète l’activité de 
l’entreprise.

Enfin on arrive au résultat net qui peut être un 
bénéfice ou une perte. Il est égal à la somme 
du résultat avant impôts et du résultat excep-
tionnel, diminué des impôts. C’est le résultat 
de l’exercice que l’on retrouve en dernière ligne 
du compte de résultat ainsi qu’au bilan. Il tra-
duit l’enrichissement ou l’appauvrissement de 
l’entreprise au cours de l’exercice considéré. Le 
résultat net part du Groupe est le résultat net 
consolidé de la société après déduction des ré-
sultats revenant aux actionnaires minoritaires.

Le Free Cash Flow (FCF), est avec la Marge 
opérationnelle, un indicateur de performance 
majeur pour l’entreprise mais il s’agit d’un indi-
cateur financier et non comptable. Il n’a donc 
pas de définition normée. Chez Renault, le 
FCF correspond au solde d’argent disponible, 
après intérêts, impôts et investissements nets, 
mais avant remboursement des emprunts et 
paiement du dividende.
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E-mail : communication.actionnaires@renault.com

Ligne téléphonique actionnaires depuis la France :

Ligne téléphonique actionnaires depuis l’étranger :
+33 (0) 1 76 84 59 99
Ligne actionnaires salariés du groupe Renault :
+33 (0) 1 76 84 33 38
Site Internet : www.groupe.renault.com, rubrique Finance
Responsable de l’information : 
Thierry Huon – Directeur des Relations Financières Renault

Le service relations actionnaires

0 800 650 650

S’INFORMER ET ÉCHANGER
Les dernières informations concernant le Groupe Renault sont disponibles dans la 
rubrique Actualité du site www.groupe.renault.com. Il est possible de s’inscrire aux 
flux pour rester informé sur l’actualité du Groupe.

Site Internet : un espace dédié aux actionnaires
Le site internet www.groupe.renault.com propose également à l’ensemble de ses ac-
tionnaires un accès direct à l’information à partir de la rubrique Finance. L’actionnaire 
peut ainsi consulter l’agenda des prochains événements financiers, accéder à leur 
retransmission (en audio ou vidéo). Des documents clés sur l’entreprise sont en ligne 
(document de référence, rapport annuel, rapport d’activité…) ainsi que des présentations. 
En amont de l’Assemblée générale, de nombreux documents et renseignements sur 
l’événement sont également disponibles.

Une relation étroite avec les actionnaires
Le groupe Renault s’attache à délivrer à ses actionnaires une information régulière.

— Un Comité Consultatif des Actionnaires de Renault
Il a été mis en place depuis 1996 pour veiller à la qualité et transparence de l’infor-
mation délivrée aux actionnaires. Composé, en général, de 10 actionnaires Renault 
(dont deux salariés ou retraités Renault), ce Comité se réunit plusieurs fois par an au 
siège de la Société et dans le cadre de l’Assemblée générale. Il évalue la qualité de 
la communication de Renault vers ses actionnaires, en vue d’apporter des améliora-
tions et innovations. Actif, il a contribué par exemple à l’élaboration de ce guide et au 
développement de la digitalisation du Club des Actionnaires en 2018.

De nombreux supports de communication facilitent l’accès à l’information : le site 
renault.com (rubrique Finance) mais aussi un magazine biannuel Renault Actu 
centré sur l’actualité du Groupe, un module interactif, le site Planetshares permettant 
la gestion directe des titres Renault au nominatif pur, un numéro vert avec serveur 
vocal, et enfin une adresse e-mail dédiée aux questions diverses des actionnaires  
(communication.actionnaires@renault.com).

— Comment rejoindre le Club des Actionnaires Renault ?
Créé en 1995, il permet aux actionnaires de mieux connaître l’entreprise, ses enjeux, 
ses produits, et plus largement le monde de l’automobile. Être membre du Club des 
Actionnaires Renault, c’est la possibilité de recevoir le programme des événements 
en ligne, participer à des visites de sites et à des événements thématiques et recevoir 
le journal des Actionnaires Renault Actu.
Pour adhérer, il suffit d’être majeur, de détenir une action Renault et de disposer 
d’une adresse e-mail valide. Les invitations sont transmises par voie électronique.
Les inscriptions au Club et aux visites s’effectuent via l’espace privatif :
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/

— Les réunions actionnaires en régions
Les collaborateurs de la Direction financière de Renault se déplacent chaque année 
dans diverses régions de France afin de favoriser les moments d’échanges et de 
rencontrer les actionnaires du Groupe. Ces réunions sont organisées soit dans des 
succursales Renault, soit en partenariat avec des organismes de presse ou financiers.
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Renault 13-15, quai Le Gallo
92513 Boulogne-Billancourt Cedex France 
Direction des Relations Financières

Retrouvez toute notre actualité sur
www.groupe.renault.com
et suivez nous sur les réseaux sociaux :

 @Groupe_Renault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault
 @GroupeRenault
 @RenaultLive
 @GroupeRenault


