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Madame, Monsieur,

Vous avez choisi de devenir actionnaire du Groupe Renault 
et je vous remercie de la confiance que vous nous té-
moignez.
Votre engagement à nos côtés est une force pour le 
groupe. Pour saisir pleinement les opportunités de la 
mobilité de demain, nous avons besoin de rassembler 
tous nos potentiels. C’est ensemble, actionnaires, col-
laborateurs du Groupe Renault et avec l’appui de nos 
partenaires de l’Alliance, que nous continuerons de relever 
les défis qui nous attendent et d’écrire le succès du groupe.
Notre réussite passe par votre adhésion à notre stra-
tégie et à nos valeurs. Notre nouvelle gouvernance a 
été pensée pour garantir toujours plus d’efficacité et 
d’opérationnalité, dans une exigence de transparence et 
d’éthique renforcée. Pour compléter ce dispositif, nous 
ferons de la Responsabilité Sociale et Environnementale 
de l’entreprise une priorité concrète.
Fort de ces atouts, le Groupe Renault continuera à grandir 
en profitabilité, en sens et en engagement.
Merci de votre confiance.

Jean-Dominique Senard 
Président du Groupe Renault

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Madame, Monsieur,

En étant actionnaire du Groupe Renault, vous nous ac-
compagnez dans notre vision : « assurer une mobilité 
durable pour tous, aujourd’hui et demain ». Nous tenons 
à vous en remercier.
Conçu par le Comité Consultatif des Actionnaires, ce guide 
permet de partager avec vous des chiffres clés et des 
informations pratiques.
Avec l’ensemble de l’équipe de direction, nous nous enga-
geons à assurer la réussite du Groupe, pour aujourd’hui 
et demain. J’ai une confiance totale dans l’atteinte de nos 
objectifs, dans le cadre du plan Drive the Future et au-delà.
Je suis fier et honoré de la confiance du Conseil et de son 
Président. Nous sommes au travail avec l’ensemble des 
hommes et des femmes du Groupe Renault, au sein de 
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce guide.

Thierry Bolloré 
Directeur Général du Groupe Renault

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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UN GROUPE, CINQ MARQUES

RENAULT
2 532 567 VÉHICULES 
VENDUS EN 2018 (VP + VU)

Renault, première 
marque française 
dans le monde, est 
commercialisée dans 
134 pays dans près de 
12 000 points de vente. 
Depuis cent vingt 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.

DACIA
700 798 VÉHICULES 
VENDUS EN 2018 (VP + VU)

Dacia est présente dans 
44 pays en Europe, au 
Maghreb, en Turquie et 
en Israël. Elle a séduit 
plus de 5,6 millions de 
clients depuis 2004, en 
proposant une gamme 
de véhicules simples, 
robustes et au meilleur 
prix. Avec des modèles 
emblématiques, tels que 
Duster et Sandero, Dacia 
a su développer un esprit 
de communauté fort, 
jusque sur les réseaux 
sociaux.

RSM
84 954 VÉHICULES VENDUS 
EN 2018 (VP)

Créée en 2000, Renault 
Samsung Motors (RSM)  
est commercialisée 
exclusivement en Corée 
du Sud. Particulièrement 
réputée pour sa qualité  
de service, RSM se classe, 
en 2018, leader  
en satisfaction client  
pour la dix-septième  
année consécutive en 
vente, et pour la troisième 
année consécutive  
en après-vente.

ALPINE
2 091 VÉHICULES VENDUS EN 2018

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.

UN GROUPE INTERNATIONAL 
MULTIMARQUE
U N  G R O U P E ,  
C I N Q  M A R Q U E S  5
—
C H I F F R E S  C L É S 
2 0 1 8  6
—
S T R U C T U R E 
D U  G R O U P E  7
—
R É P A R T I T I O N 
D U  C A P I TA L  7
—
L E  P L A N  S T R AT É G I Q U E 
D R I V E  T H E  F U T U R E 
2 0 17- 2 0 2 2  8
—

ÊTRE ACTIONNAIRE RENAULT,  
MODE D’EMPLOI
P A R T I C I P E R 
À  L’A S S E M B L É E 
G É N É R A L E  9
—
P L A C E  D E  C O TAT I O N 
E T  I N D I C E S  B O U R S I E R S  1 0
—
É V O LU T I O N  D U  C O U R S  
D E  L’A C T I O N  D E P U I S  
3  A N S  1 0
—
L A  P O L I T I Q U E 
D E  D I V I D E N D E S  11
—
T R O I S  M O D E S  D E  
D É T E N T I O N  P O S S I B L E S  1 2
—
L A  G E S T I O N  D E  
V O S  A C T I O N S  14
—
L A  F I S C A L I T É  P O U R 
L E S  A C T I O N N A I R E S  1 6
—
D O N AT I O N  E T  
S U C C E S S I O N  17
—
U N E  R E L AT I O N  É T R O I T E 
A V E C  L E S  A C T I O N N A I R E S  1 8
—
L E  S E R V I C E  R E L AT I O N S 
A C T I O N N A I R E S  1 9

SOM-
MAIRE

LADA
398 282 VÉHICULES VENDUS EN 2018 (VP + VU)

LADA est une marque du Groupe Renault depuis 
décembre 2016. Leader historique du marché russe, elle 
possède le réseau de concessionnaires le plus important 
du pays avec environ 300 points de vente. Avec un design 
totalement renouvelé et un réseau en pleine mutation, 
LADA est entrée dans une nouvelle ère.

DUSTERKADJAR

ALPINE A110

XRAY

SM6
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(1) La part des titres détenus par les salariés 
et anciens salariés pris en compte dans  
cette catégorie correspond aux actions 
détenues dans des FCPE (Fonds Communs  
de Placement d’Entreprise) au sens de l’article 
L.225-102 du Code de Commerce.

295 722 284
ACTIONS

Public  
62,74 %

État français 
15,01 %

Nissan  
15,00 %Daimler 

Pension Trust e.V. 
3,10 %

Salariés (1) 
2,44 %

Autodétention 
1,71 %

STRUCTURE DU GROUPE

Au 31 décembre 2018
RÉPARTITION DU CAPITAL

CHIFFRES CLÉS 
2018

57 419
MILLIONS D’EUROS

CHIFFRE D’AFFAIRES
au 31 décembre 2018 (1) 3 612

MILLIONS D’EUROS

MARGE OPÉRATIONNELLE
au 31 décembre 2018

3 302
MILLIONS D’EUROS

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE (2)

au 31 décembre 2018

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES
En millions d’euros
Chiffre d’affaires 2018 2017 retraité
Automobile 54 211 56 257
Financement des ventes 3 208 2 513
Total Groupe Renault 57 419 58 770

Marge opérationnelle
Automobile 2 204 2 804
Financement des ventes 1 204 1 050
Total Groupe Renault  3 612 3 854
En % du chiffre d’affaires  6,3 % 6,6 %

Résultat net
Résultat net 3 451 5 308
Résultat net – Part du Groupe (2) 3 302 5 212

Free cash flow, position nette de liquidité et capitaux propres
Free cash flow opérationnel de l’automobile (1) 607 945 
Position nette de liquidité de l’automobile  
(y compris AVTOVAZ) 3 702 3 209
Capitaux propres Groupe 36 145 33 679

Contribution entreprises associées
dont Nissan 1 509 2 791
dont autres entreprises associées et coentreprises 31 8
Total 1 540 2 799

Investissements corporels et incorporels nets des cessions
Automobile 4 249 3 441
Financement des ventes 19 7
Total 4 268 3 448

(1) Application des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés  
de contrats avec des clients » au 1er janvier 2018.  
(2) Les données de l’année 2017 tiennent compte des ajustements  au titre du changement de traitement comptable  
des titres participatifs en 2018.

(Au 31 décembre 2018 en % des actions émises)

Renault SA

Nissan 
Motor 

43,4 %

Dacia 
99,4 %

Daimler AG 
1,55 %

Renault
s.a.s

100 %

RCI 
Banque
100 %

Renault 
Samsung 
Motors
80 %(1)

Alliance 
Rostec Auto 

B.V.
61,09 %

AVTOVAZ
100 %

Autres sociétés 
industrielles 

et commerciales

(1) Participation indirecte Renault s.a.s.

Entreprises associées
Automobile
Financement des ventes
Non inclus dans le périmètre de consolidation
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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 porteur, au nominatif administré, au nominatif pur ou éventuellement 
en parts de FCPE si vous avez été ou êtes salariés du Groupe).
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 » pour les actionnaires au nominatif, 
« Planetshares My Proxy » pour les porteurs de parts de 
FCPE ou via le portail Internet de votre intermédiaire financier 
pour les actionnaires 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.

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

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

(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.



CAC 40  (base 100)

Au 31/12/2015
Renault = 92,6 euros
CAC 40 = 4637 points
Auto STOXX Europe =  
565 points

Au 30/12/2016
Renault = 84,5 euros
CAC 40 = 4862 points
Auto STOXX Europe =  
543 points

Au 29/12/2017
Renault = 83,9 euros 
CAC 40 = 5313 points
Auto STOXX Europe =  
615 points

Au 31/12/2018
Renault = 54,6 euros
CAC 40 = 4731 points
Auto STOXX Europe =  
442 points

Renault (base 100) 

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

2014 295 722 284 1,90

2015  295 722 284 2,40

2016 295 722 284 3,15

2017  295 722 284 3,55

2018 (1) 295 722 284 3,55

Auto STOXX Europe (base 100) 
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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 12 juin 2019.

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 a proposé le 
versement de 3,55 euros par action au 
titre de l’exercice 2018, proposition qui 
sera soumise au vote lors de l’Assemblée 
générale du 12 juin 2019. La mise en paie-
ment aura lieu à compter du 20 juin 2019.

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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Rendement annuel moyen 2016-2018 :
Renault = -16,2 %     |     CAC 40 = +0,7 %     |     Auto STOXX Europe = -7,9 %

120

100

80

60

40

31/12/2015 30/12/2016 31/12/201829/12/2017
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TROIS 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.

Trois 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 trois 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
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0 800 109 119

CE QUE DOIT INDIQUER UN ORDRE DE BOURSE
1. Les coordonnées du donneur d’ordre. 
2. Le nom de la valeur à traiter.
3. La nature de l’opération (achat ou vente).
4. La quantité de titres à traiter.
5. Le type d’ordre (au marché ou à cours limité, et pour un cours limité,  
     le seuil d’exécution et la date limite).
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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 2019
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 2019, 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 2020, au moment du paiement du solde de l’impôt sur le revenu 2019, 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 2019
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, avant le 30 novembre de l’année précédant la distribution, une attestation sur l’honneur 
indiquant que le revenu fiscal de référence N-2 de leur foyer fiscal est inférieur aux seuils précités. 



18 – GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT – 19

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

UNE RELATION ÉTROITE  
AVEC LES ACTIONNAIRES
Les dernières informations concernant le Groupe Renault sont disponibles dans la 
rubrique Actualités 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.

S’informer et échanger
Le groupe Renault s’attache à délivrer à ses actionnaires une information régulière.
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).

 Le 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, au 
développement de la digitalisation du Club des Actionnaires et à l’amélioration de la 
rubrique Finance de notre site internet.

 Le Club des Actionnaires de 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/
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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


