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Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale mixte des actionnaires de Renault,
qui se tiendra le mercredi 12 juin 2019, à 15 heures 15, au Palais des Congrès à Paris.
Permettez-moi avant toute chose de vous remercier pour le soutien et la confiance 
que vous accordez au Groupe Renault. 
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, collaborateurs 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.  
Face à l’émergence rapide de nouvelles mobilités, face à une concurrence exacerbée, 
face à l’ampleur des défis environnementaux, nous mettons tout en œuvre pour
réaliser des progrès mesurables et assurer le succès durable du groupe.
Notre réussite passe aussi par votre adhésion à notre stratégie 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. 
A l’occasion de notre Assemblée générale, je vous présenterai la nouvelle gouvernance
du Groupe Renault et avec le Directeur général, Monsieur Thierry Bolloré, ainsi que
l’ensemble du Comité exécutif, nous vous exposerons plus en détail nos résultats 
2018, nos perspectives et nos actions en matière de Responsabilité Sociale et
Environnementale.
Vous trouverez dans le présent document les modalités pratiques de participation 
à l’Assemblée générale, ainsi que l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions
soumises à votre vote.
Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité, et serai très heureux de vous
retrouver le 12 juin prochain.

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Jean-Dominique Senard
Président du Groupe Renault

EXPO
Renault
au Palais des Congrès

Dès 13h30, vous pourrez 
profiter de l’espace exposition. 

 Une Assemblée 
générale 

qui est la vôtre
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I. ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 12 JUIN 2019

 P Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018
(1ère résolution)

 P Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
(2e résolution)

 P Affectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2018, 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 – Deuxième avenant
au Master Cooperation Agreement
conclu entre la Société, Nissan Motor
Co., Ltd., Daimler AG, Renault-Nissan
b.v. et Mitsubishi Motors Corporation
(6e résolution)

 P Ratification de la cooptation de M. Thomas 
Courbe en qualité d’administrateur 
nommé sur proposition de l’État français 
(7e résolution)

 P Ratification de la nomination de 
M. Jean-Dominique Senard en qualité 
d’administrateur (8e résolution)

 P Nomination de Mme Annette Winkler en 
qualité d’administrateur (9e 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 2018 
(10e 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 2019 
(11e 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 du 
Conseil d’administration pour l’exercice 
2019 (12e 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 
Directeur général pour l’exercice 2019 
(13e résolution)

 P A p p ro b a t i o n  d ’u n  e n g a g e m e n t 
réglementé visé à l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce pris par la Société 
au bénéfice de M. Thierry Bolloré, 
correspondant à une convention de non-
concurrence (14e résolution)

 P A p p ro b a t i o n  d ’u n  e n g a g e m e n t 
réglementé visé à l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce pris par la Société 
au bénéfice de M. Thierry Bolloré, 
correspondant à un régime de retraite 
supplémentaire (15e résolution)

 P Autorisation conférée au Conseil 
d’administration aux fins d’opérer sur les 
actions de la Société (16e résolution)

 P Pouvoirs pour accomplir les formalités 
(19e résolution)

 P Autorisat ion donnée au Consei l
d’administration aux fins de réduire
le capital de la Société par annulation
d’actions propres (17e résolution)

 P Autorisat ion donnée au Consei l 
d’administration à l’effet de procéder 
à des attributions gratuites d’actions 
existantes ou à émettre de la Société 
au profit de salariés et de mandataires 
sociaux de la Société et des sociétés du 
Groupe Renault, emportant renonciation 
au droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (18e résolution)

À titre extraordinaire

À titre ordinaire
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57 419

II. RENAULT EN 2018

Chiffres clés 2018

607

3 612 
6,3 % DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 854 
6,6 % DU

CHIFFRE D’AFFAIRES

12,24 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)

VERSUS 19,23 EN 2017 VERSUS 3,55 EN 2017

 ● MARGE OPÉRATIONNELLE GROUPE
(en millions d’euros)

2018 2017

 VERSUS 
58 770 M€ 

EN 2017 Vs

* Proposé à l’Assemblée générale du 12 juin 2019.
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II. RENAULT EN 2018 

Principaux chiffres 2018

2018
2017

Retraité (1) Variation

Immatriculations mondiales Groupe (2) (en millions de véhicules) 3,88 3,76 +3,2 %
Chiffre d’affaires Groupe (en millions d’euros) 57 419 58 770 -2,3 %
Marge opérationnelle Groupe (en millions d’euros) 3 612 3 854 -242

(en % CA) 6,3 % 6,6 % -0,3 pt
Résultat d’exploitation (en millions d’euros) 2 987 3 806 -819
Contribution entreprises associées (en millions d’euros) 1 540 2 799 -1 259

dont Nissan 1 509 2 791 -1 282
Résultat net (3) (en millions d’euros) 3 451 5 308 -1 857
Résultat net, part du Groupe (3) (en millions d’euros) 3 302 5 212 -1 910
Résultat net par action (3) (en euros) 12,24 19,23 -6,99
Free cash flow opérationnel de l’Automobile hors AVTOVAZ w (4) (en millions d’euros) 607 945 -338

Position nette de liquidité de l’Automobile y compris AVTOVAZ (en millions d’euros) 3 702 3 209 +493
Actifs productifs moyens du Financement des ventes (en milliards d’euros) 44,4 39,6 +12,0 %

(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 ventes mondiales du Groupe en 2018 incluent celles de Jinbei & Huasong.
(3) Les données de l’année 2017 tiennent compte des ajustements au titre du changement de traitement comptable des titres participatifs en 2018.
(4) Free cash flow opérationnel y compris AVTOVAZ : capacité d’autofinancement après intérêts et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des

investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.

Performances commerciales

Ventes mondiales du Groupe par Région

Véhicules particuliers et utilitaires (en unités) (3) 2018 (1) 2017 (2) Variation (en %)

Groupe 3 884 295 3 762 077 +3,2

Région Europe 1 920 742 1 911 824 +0,5

Renault 1 401 376 1 442 350 -2,8

Alpine 1 943 7 +++

Dacia 511 622 463 784 +10,3

Lada 5 801 5 683 +2,1

Région Afrique Moyen-Orient Inde 448 959 532 118 -15,6

Renault 348 166 438 364 -20,6

Dacia 96 889 92 211 +5,1

Lada 3 09 0 1 543 +++

Jinbei & Huasong 814 - -

Région Eurasie 747 602 732 795 +2,0

Renault 267 538 308 430 -13,3

Dacia 90 838 97 402 -6,7

Lada 389 026 326 963 +19,0

Jinbei & Huasong 200 - -

Région Amériques 437 248 389 420 +12,3

Renault 436 330 389 206 +12,1

Lada 365 214 +70,6

Jinbei & Huasong 553 - -

Région Asie–Pacifique 329 744 195 920 +68,3

Renault 79 157 93 441 -15,3

Alpine 148 - -

Dacia 1 449 1 418 +2,2

Renault Samsung Motors 84 954 99 846 -14,9

Lada - 1 215 ---

Jinbei & Huasong 164 036 - -

(1) Chiffres provisoires.
(2) Les ventes 2017 ne tiennent pas compte des ventes Jinbei & Huasong.
(3) Étant un quadricycle, TWIZY n’est pas inclus dans les ventes automobiles du Groupe sauf aux Bermudes, Chili, Colombie, Corée du Sud, Guatemala, Irlande, Liban, Malaisie et 

Mexique.

3 884 295
VÉHICULES PARTICULIERS 
ET UTILITAIRES EN 2018



GROUPE RENAULT  I  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 12 JUIN 2019 7

RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Europe
1 920 742

ventes
En Europe, les ventes sont stables (+0,5 %) sur un marché en hausse
de 0,2 %. La croissance du Groupe vient principalement du segment
B (CLIO, CAPTUR, SANDERO), et Nouveau DUSTER. CLIO demeure
le deuxième véhicule le plus vendu en Europe et CAPTUR le premier
crossover de sa catégorie.r

La marque Dacia enregistre un nouveau record de ventes en Europe
avec 511 622 véhicules vendus (+10,3 %) ainsi qu’une part de marché
record de 2,9 % (+0,3 point). Cette hausse est liée aux performances
de Nouveau DUSTER lancé en début d’année et de SANDERO.

Sur le segment des véhicules électriques, Renault est leader en
Europe avec une part de marché de 22,2 %. ZOE a vu ses volumes
croître de 26,1 % (39 458 véhicules) et KANGOO Z.E. de 105,1 % (8 747
véhicules).

Hors d’Europe
1 963 553 

ventes
Le Groupe Renault poursuit son plan Drive the Future en se
développant à l’international dont les ventes représentent désormais
50,6 % des ventes du Groupe (vs 49,2 % en 2017), grâce notamment à
l’intégration des marques Jinbei et Huasong, et en dépit de la baisse
des ventes en Turquie, en Inde ainsi que de l’arrêt des ventes en Iran
suite à la mise en place des sanctions américaines.

En Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le marché
est en hausse de 12,8 %. Le Groupe est leader, plus d’une voiture sur
quatre vendue étant une Lada ou une Renault. Les ventes progressent

de 10,9 %. Les volumes de la marque Renault sont stables avec 
137 062 véhicules vendus, en attendant l’arrivée d’ARKANA en 2019.

Lada enregistre une hausse de ses ventes de 15,6 % (360 204 
véhicules), avec une part de marché de 20 % (+0,5 point) grâce au 
succès du renouvellement de sa gamme. Lada VESTA est devenu le 
véhicule le plus vendu en Russie.

Au Brésil, le Groupe surperforme la reprise du marché qui progresse de 
13,6 %. Les ventes augmentent de 28,5 % à près de 215 000 véhicules 
et la part de marché atteint 8,7 % (+1,0 point) grâce aux bons résultats 
de KWID qui a été vendue à plus de 67 000 unités.

En Afrique, le Groupe renforce son leadership avec 18,1 % de part 
de marché et 218 797 véhicules vendus, grâce notamment à sa 
performance au Maroc, en Afrique du Sud et en Égypte. La part de 
marché au Maroc atteint 43 % avec un volume de ventes en hausse 
de 7 %. Dacia maintient son leadership avec DOKKER et LOGAN qui p
sont les deux véhicules les plus vendus.

La marque Renault enregistre des ventes en hausse de 14,9 % à plus 
de 26 000 unités en Afrique du Sud, soit 4,9 % de part de marché. En 
Égypte, sa part de marché atteint 11,4 %, en hausse de plus de 3 points 
avec 20 504 véhicules vendus.

En Inde, les ventes sont en baisse de 26,8 % sur un marché en hausse 
de 8,4 % en attendant le lancement d’un nouveau véhicule prévu au 
2e semestre 2019.

En Chine, le Groupe poursuit l’exécution du plan Drive the Future. 
Les volumes de Dongfeng-Renault sont en baisse de 26,9 % dans 
l’attente des nouveaux modèles qui seront lancés en 2019. Au total, 
en intégrant les nouvelles marques Jinbei/Huasong, les volumes du 
Groupe en Chine se sont élevés à 216 699 unités.

Performances financières

Contribution par secteur opérationnel au chiffre d’affaires du Groupe

À compter du 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15
« Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients ». L’impact principal pour le Groupe concerne le traitement
des remises octroyées sous forme de réduction des intérêts financiers
dans le cadre de la vente d’un véhicule associé à un financement.

Ces remises sont désormais constatées en toutes circonstances en 
résultat au moment de la vente du véhicule et non plus de façon 
étalée. Dans ce cadre, le Groupe a modifié l’allocation des bonifications 
de taux d’intérêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre 
d’affaires consolidé.

CONTRIBUTION DES SECTEURS OPÉRATIONNELS AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

(en millions d’euros)

2018 2017

T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ 11 646 15 221 10 057 14 247 51 171 11 939 15 056 10 974 15 561 53 530

AVTOVAZ 716 761 627 936 3 040 569 722 634 802 2 727

Financement des ventes 793 820 800 795 3 208 621 630 610 652 2 513

TOTAL 13 155 16 802 11 484 15 978 57 419 13 129 16 408 12 218 17 015 58 770

(en %)

Variation

T1 T2 T3 T4 Année

Automobile hors AVTOVAZ -2,5 +1,1 -8,4 -8,4 -4,4

AVTOVAZ +25,8 +5,4 -1,1 +16,7 +11,5

Financement des ventes +27,6 +30,2 +31,1 +22,0 +27,7

TOTAL +0,2 +2,4 -6,0 -6,1 -2,3
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II. RENAULT EN 2018 

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 57 419 millions d’euros, en
baisse de 2,3 % par rapport à 2017. À taux de change et périmètre
constants (1), le chiffre d’affaires du Groupe aurait progressé de 2,5 %.

La contribution de l’Automobile hors AVTOVAZ au chiffre d’affaires
a atteint 51 171 millions d’euros, en baisse de -4,4 % par rapport
à 2017. À méthode de présentation comparable, le chiffre d’affaires
de la branche Automobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de
555 millions d’euros (+1,0 point), en contrepartie d’une diminution
équivalente du chiffre d’affaires du Financement des ventes.

Outre l’effet négatif de -1,0 point mentionné ci-dessus, cette baisse
s’explique essentiellement par un effet de change négatif de -4,1
points, du fait de la forte dévaluation des principales devises du
Groupe (peso argentin, real brésilien, rouble russe et livre turque). Hors

ces deux effets, le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ a 
progressé de +0,8 %. Cette évolution positive s’explique notamment 
par :

 P un effet prix positif de +1,4 point provenant principalement des 
hausses de prix dans certains pays émergents mais aussi en Europe ;

 P les effets « Autres » de +1,8 point principalement dus à la bonne 
performance des activités pièces de rechange et véhicules 
d’occasion et à la baisse des ventes avec engagement de reprise.

Ces éléments positifs ont permis de compenser la baisse des volumes 
(-0,5 point) et des ventes aux partenaires (-1,8 point). L’évolution 
négative des ventes aux partenaires provient principalement de la 
fermeture du marché iranien et du déclin du diesel en Europe.

(1) Afin d’analyser la variation du chiffre d’affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d’affaires de l’exercice en cours 
en appliquant les taux de change moyens annuels de l’exercice précédent, et en excluant les variations de périmètre significatives intervenues au cours de l’exercice.

(2) Monozukuri : performance achats (hors matières premières), garantie, frais de R&D, coûts industriels et logistiques.

Contribution des secteurs opérationnels à la marge opérationnelle du Groupe

(en millions d’euros) 2018 2017 Variation

Automobile hors AVTOVAZ 2 204 2 749 -545

en % du chiffre d’affaires du secteur 4,3 % 5,1 % -0,8 pt

AVTOVAZ 204 55 +149

en % du chiffre d’affaires AVTOVAZ 6,7 % 2,0 % +0,5 pt

Financement des ventes 1 204 1 050 +154

TOTAL 3 612 3 854 -242

en % du chiffre d’affaires Groupe 6,3 % 6,6 % -0,3 pt

La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 3 612 millions d’euros
et représente 6,3 % du chiffre d’affaires. Hors impact IFRS 15 expliqué
ci-dessus, la marge aurait été de 3 724 millions d’euros (soit 6,5 % du
chiffre d’affaires).

La marge opérationnelle de l’Automobile hors AVTOVAZ est en
baisse de -545 millions d’euros à 2 204 millions d’euros et représente
4,3 % du chiffre d’affaires du secteur (4,5 % hors reclassement
comptable sur le chiffre d’affaires mentionné ci-dessus et impact
IFRS 15) contre 5,1 % en 2017.

Outre un effet volume négatif de 329 millions d’euros, ce repli
s’explique largement par un environnement défavorable pour :

 P les devises avec un impact de -526 millions d’euros principalement
du fait de la dépréciation du peso argentin ;

 P les matières premières (-356 millions d’euros) reflétant en grande
partie la hausse des prix de l’acier.

Pour contrer ces effets négatifs, le Groupe a poursuivi sa politique
de maîtrise des coûts avec un impact positif du Monozukuri (2) de
421 millions d’euros et des hausses de prix non seulement dans les
pays émergents mais aussi en Europe conduisant à un effet mix-prix-
enrichissement positif de 261 millions d’euros.

La contribution d’AVTOVAZ à la marge opérationnelle s’élève à
204 millions d’euros contre 55 millions d’euros en 2017, soit 6,7 %
de son chiffre d’affaires externe et marque une nouvelle étape du
redressement de la Société grâce au succès de ses nouveaux modèles

sur un marché en reprise et aux efforts de rationalisation des coûts. 
De plus, AVTOVAZ a bénéficié en 2018 d’effets positifs non récurrents.

La contribution du Financement des ventes à la marge opérationnelle 
du Groupe atteint 1 204 millions d’euros contre 1 050 millions d’euros 
en 2017. Cette hausse de près de 15 % est principalement liée à la 
bonne performance commerciale des dernières années.

Le coût du risque total, qui inclut désormais l’application de la norme 
IFRS 9, s’établit à 0,33 % des actifs productifs moyens, contre 0,11 % 
en 2017, confirmant une politique robuste d’acceptation et de 
recouvrement.

Les autres produits et charges d’exploitation s’établissent à 
-625 millions d’euros contre -48 millions d’euros en 2017. Cette 
forte dégradation a essentiellement deux origines : d’une part les 
conséquences de la crise argentine pour plus de 200 millions d’euros 
et d’autre part, des provisions notamment liées au programme 
de dispense d’activité de fin de carrière en France, pour près de 
300 millions d’euros.

En conséquence, le résultat d’exploitation du Groupe s’établit à 
2 987 millions d’euros contre 3 806 millions d’euros en 2017.

Le résultat financier s’élève à -353 millions d’euros, contre -391 millions 
d’euros en 2017 (après prise en compte de la modification de la 
méthode de comptabilisation des titres participatifs). L’amélioration 
du coût de l’endettement du Groupe permet d’absorber une charge 
de 31 millions d’euros liée à l’application des règles comptables suite 
au passage en hyperinflation de l’Argentine.
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Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com/fi nance/actionnaire

La contribution des entreprises associées, essentiellement Nissan,
s’élève à 1 540 millions d’euros, contre 2 799 millions d’euros en 2017.
En 2017, la contribution de Nissan intégrait un produit non récurrent
de 1 021 millions d’euros lié à la réforme fiscale votée fin 2017 aux
États-Unis et un gain de cession de la participation dans Calsonic
Kansei.

Les impôts courants et différés représentent une charge de
723 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 3 451 millions d’euros contre 5 308 millions 
d’euros. Ce repli provient principalement de la moindre contribution 
de Nissan (-1 282 millions d’euros) qui a bénéficié en 2017 de produits 
non récurrents à hauteur de 1 021 millions d’euros comme mentionné 
ci-dessus. Le résultat net, part du Groupe, à 3 302 millions d’euros 
(12,24 euros par action par rapport à 19,23 euros par action en 2017).

Free cash flow opérationnel de l’Automobile

(en millions d’euros) 2018 2017 Variation

Capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotées) 4 386 4 327 +59

Variation du besoin en fonds de roulement 781 447 +334

Investissements corporels et incorporels nets des cessions (4 166) (3 362) -804

Véhicules et batteries donnés en location (509) (529) +20

Free cash flow opérationnel hors AVTOVAZw 492 883 -391

Free cash flow opérationnel AVTOVAZw 115 62 +53

Free cash flow opérationnel y compris AVTOVAZw 607 945 -338

En 2018, le free cash flow opérationnel de l’Automobile, y compris
AVTOVAZ pour 115 millions d’euros, est positif à hauteur de
607 millions d’euros. 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 4 386 millions d’euros ;

 P une contribution positive du besoin en fonds de roulement de 
781 millions d’euros ;

 P des investissements corporels et incorporels, nets des cessions, de 
4 166 millions d’euros contre 3 362 millions d’euros en 2017 soit 
une augmentation de 804 millions d’euros.

Les investissements et frais de R&D nets se sont établis à 9,4 % du 
chiffre d’affaires Groupe en 2018 contre 7,9 % en 2017.

Position nette de liquidité de l’Automobile au 31 décembre 2018  

(en millions d’euros) 31 décembre 2018
31 décembre 2017

retraité *

Passifs financiers non courants (6 196) (5 107)

Passifs financiers courants (3 343) (4 761)

Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opération de financement +55 +89

Actifs financiers courants +1 409 +1 143

Trésorerie et équivalents de trésorerie +11 777 +11 845

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ +3 702 +3 209

* Impact du changement de traitement comptable des titres participatifs en 2018.
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II. RENAULT EN 2018 

Sur l’année 2018, Renault a émis via son programme EMTN deux
Eurobonds de 700 et 750 millions d’euros chacun (maturités six
et huit ans). Renault a également émis, via son programme Shelf 
Registration, un Samourai pour un nominal de 57,4 milliards de yens,
composé de deux tranches, l’une de 39,1 milliards de yens à maturité
trois ans ; et l’autre de 18,3 milliards de yens à maturité cinq ans.

À fin décembre 2018, la réserve de liquidité de l’Automobile s’établit
à 15,3 milliards d’euros. Cette réserve est constituée de :

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

 P 3,5 milliards d’euros de lignes de crédit confirmées non tirées.

Pour RCI Banque, au 31 décembre 2018, les sécurités disponibles 
s’élèvent à 11 milliards d’euros. Elles comprennent :

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

 P des actifs mobilisables en Banque centrale européenne pour 
3,8 milliards d’euros ;

 P des actifs hautement liquides (HQLA) pour 2,2 milliards 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 2 466 millions d’euros à 36 145 millions d’euros.

2014 2015 2016 2017 2018

Résultat par action (en euros) 6,92 10,35 12,57 19,23 12,24

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

PERSPECTIVES 2019
En 2019, le marché mondial ainsi que le marché européen devraient être stables (1) par rapport à 2018. Le marché russe devrait connaître
une hausse d’au moins 3 % et le marché brésilien de 10 %.
Dans ce contexte, le Groupe Renault vise :

 P un chiffre d’affaires en hausse (à taux de change et périmètre constants (2)) ;
 P une marge opérationnelle du Groupe de l’ordre de 6 % ;
 P un free cash flow opérationnel de l’Automobile positif.w

(1) Hors « hard Brexit ».
(2)  Afin d’analyser la variation du chiffre d’affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d’affaires de l’exercice en 

cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l’exercice précédent, et en excluant les variations de périmètre significatives intervenues au cours de 
l’exercice.
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Résultats financiers de Renault SA des cinq derniers exercices

(en millions d’euros) 2014 2015 2016 2017 2018

Situation financière en fin d’exercice

Capital (en millions d’euros) 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 (en millions d’euros)

Résultat avant impôt, amortissement et provisions (1) 498 564 1 404 815 1 560

Impôt sur les bénéfices 95 160 81 95 91

Résultat après impôt, amortissement et provisions 684 663 1 382 937 1 726

Résultat distribué (2) 554 701 916 1 027 1 033 (4) (5)

Résultat par action (en euros)

Résultat avant impôt, amortissement et provisions (1) 1,68 1,91 4,75 2,76 5,27

Résultat après impôt, amortissement et provisions 2,31 2,24 4,67 3,17 5,84

Dividende net attribué à chaque action 1,90 2,40 3,15 3,55 3,55 (5)

Personnel (3)

(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) Au titre de l’exercice.’
(3(( ) Pas d’effectif.
(4(( ) Sur la base de 4 l’actionnariat au 12 avril 2019, date de parution de l9 ’avis de réunion au BALO.’
(5(( ) Propo5 sition de dividende soumise au vote de l’Assemblée générale du 12 juin 2019.
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II. RENAULT EN 2018 

Évolution des titres Renault et Nissan depuis la création de l’Alliance en 1999
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20 ans de coopération Renault-Nissan
RENAULTCAC 40

Actionnariat et Bourse

Répartition du capital au 31 décembre 2018

 ● RÉPARTITION DU CAPITAL EN %

2,44 %
Salariés (1) 

15,00 %
Nissan

3,10 %
Daimler

Pension Trust e.V.

1,71 %
Autodétention

15,01 %
État français

62,74 %
Public

cette catégorie correspond aux actions détnues dans les FCPE.

 ● RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE EXERÇABLES (2 ) EN %

4,14 %
Salariés (1)

5,91 %
Daimler Pension 

Trust e.V.

28,60 %
État français

61,35 %
Public

(2(( ) Voir chapitre 5.2.6.1 du Document de référence 2018 de la Société.2

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 
Le comité veille à la qualité et à la transparence de l’information
délivrée aux actionnaires. Il évalue la qualité de la communication 
de Renault vers ses actionnaires, en vue d’apporter des 
améliorations et innovations.

Actif, il a contribué à l’élabora tion du guide pratique de l’actionnaire,
au développement de la digitalisation du Club des Actionnaires 
et à l’amélioration de la rubrique « Finance » du site Internet de 
Renault.

l’Alliance en 19999999999999999999
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AGENDA 2019
des annonces financières

Jeudi 14 février 2019
(AVANT BOURSE)

Résultats financiers annuels 2018

Vendredi 26 avril 2019
(AVANT BOURSE)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019

Vendredi 12 juin 2019
(APRÈS-MIDI)

Assemblée générale des actionnaires

Vendredi 26 juillet 2019
(AVANT BOURSE)

Résultats du 1er semestre 2019

Vendredi 25 octobre 2019
(AVANT BOURSE)

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT

La composition du Conseil vise un équilibre entre l’expérience professionnelle, les qualifications, l’indépendance et l’éthique,
le tout dans le respect d’une représentation équilibrée femmes/hommes et d’une diversité de recrutement en cohérence
avec l’internationalisation du Groupe.

Le Conseil d’administration 
au 1er avril 2019

Les comités spécialisés

Jean-Dominique
SENARD
Président du Conseil

dont 
2 présidentes 
de comités

20
ADMINISTRATEURS

62,5 %(1)

(1) Hors administrateur représentant les salariés et administrateur représentant les salariés actionnaires.

59,1 4,6

6 7
ÂGE MOYEN ANCIENNETÉ

NATIONALITÉS FEMMES

INDÉPENDANCE

ADMINISTRATEURS
élus par l’Assemblée générale 
sur proposition de Nissan

2

Yu
SERIZAWA

Yasuhiro
YAMAUCHI

Philippe
LAGAYETTE*

Pascale 
SOURISSE

Patrick
THOMAS

Catherine
BARBA

Pierre
FLEURIOT

Miriem
BENSALAH
CHAQROUN

Thierry
DEREZ

Olivia
QIU

Cherie
BLAIR

Marie-Annick
DARMAILLAC

Comité des 
NOMINATIONS ET DE 

LA GOUVERNANCE

4 MEMBRES

75 %
INDÉPENDANCE (1)

Comité des
RÉMUNÉRATIONS

5  MEMBRES

100 %
INDÉPENDANCE (1)

Comité de
L’AUDIT, 

DES RISQUES
ET DE L’ÉTHIQUE

Q

8 MEMBRES

83,3 %
INDÉPENDANCE (1)

Comité de
STRATÉGIE 

INTERNATIONALE 
ET INDUSTRIELLE

9  MEMBRES

80 %
INDÉPENDANCE (1)

* Administrateur référent

ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS 
élus par l’Assemblée
générale des actionnaires

10

Eric
PERSONNE

Richard
GENTIL

Frédéric 
BARRAT

Thomas
COURBE

ADMINISTRATEURS
représentant les salariés 3

Benoît
OSTERTAG

ADMINISTRATEUR
élu par l’Assemblée 
générale sur 
proposition 
de l’État français
p p

1

ADMINISTRATEUR
représentant
les salariés
actionnaires

1

Carlos GHOSN

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

p

1
Martin
VIAL
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Cartographie des compétences du Conseil d’administration

Le  Comité Exécutif Groupe
 au 1er avril 2019

1. Thierry BOLLORÉ, Directeur général du Groupe

2. Clotilde DELBOS, Directeur financier Groupe 

et Président du Conseil d’administration de RCI Banque

3. José Vicente DE LOS MOZOS, 

Directeur des fabrications et de la logistique Groupe

4. Gaspar GASCON-ABELLAN,

Directeur adjoint de l’ingénierie Alliance

5. Philippe GUÉRIN BOUTAUD,

Directeur qualité et satisfaction client Groupe

6. Ali KASSAÏ, Directeur produit et programmes Groupe

7. Olivier MURGUET, Directeur commerce et régions Groupe

8. François RENARD, Directeur marketing monde Groupe

9. François ROGER, Directeur ressources humaines Groupe

10. Véronique SARLAT-DEPOTTE, Directeur des achats 

de l’Alliance Renault-Nissan Mitsubishi et Président-Directeur

général de Alliance Purchasing Organization

11. Laurens VAN DEN ACKER, 

Directeur du design industriel Groupe

12. Frédéric VINCENT, Directeur des systèmes

d’information et de la transformation Groupe

12
MEMBRES

2

4

FEMMES

NATIONALITÉS

FINANCE 

EXPÉRIENCE DE DIRECTION 

GÉNÉRALE D’ENTREPRISES 

EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE 

INDUSTRIE AUTO 

DIGITAL 

ET INNOVATION 

ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET GOUVERNANCE

10

9

11

9

6

5

Yamauchi, Mmes MM Barba, 
Qiu, Sourisse

MM. Ghosn, Senard, Yamauchi, Mmes MM Barba, 
Bensalah-Chaqroun, Blair, Qiu, Serizawa, Sourisse

MM. Barrat, Derez, Gentil, 
Ghosn, Lagayette, Ostertag, 
Personne, Senard, Vial, 
Yamauchi, Mme MM Sourisse

Mmes MM Bensalah-Chaqroun, Qiu, 
Sourisse, MM. Derez, Fleuriot,
Ghosn, Senard, Thomas, Yamauchi

MM. Courbe, Derez, Fleuriot,
Ghosn, Lagayette, Ostertag, 
Personne, Senard, Thomas, Vial

Mmes MM Bensalah-Chaqroun, Blair, Darmaillac,
MM. Ostertag, Senard

Travaux du Conseil 
d’administration

STRATÉGIE

GOUVERNANCE

FINANCE

RÉMUNÉRATION

ESG

1. 2. 3.

5. 6.4.

9.7. 8.

10. 11. 12.
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

Les nominations soumises à l’Assemblée générale 
du 12 juin 2019

Lors de sa séance du 3 avril 2019, le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance,
a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 12 juin 2019 les
évolutions suivantes dans la composition du Conseil :

 P la ratification de la nomination de M. Jean-Dominique Senard en
qualité d’administrateur ;

 P la ratification de la cooptation de M. Thomas Courbe en qualité
d’administrateur représentant l’État français en remplacement de
M. Pascal Faure ;

 P la nomination de Mme Annette Winkler en qualité d’administrateur 
indépendant ; et

 P le non-renouvellement des mandats de Mme Cherie Blair et de 
M. Philippe Lagayette, qui est atteint par la limite d’âge fixée dans 
les statuts. 

Par ailleurs, lors de sa séance du 3 avril 2019, le Conseil d’administration 
a pris acte de la décision de M. Carlos Ghosn de démissionner de son 
mandat d’administrateur avec effet au 12 juin 2019.

À l’issue de l’Assemblée générale du 12 juin 2019, sous réserve de l’approbation par les actionnaires des résolutions proposées, le Conseil 
d’administration sera composé de 18 membres et présentera les caractéristiques suivantes :

18
ADMINISTRATEURS

57,7
ÂGE MOYEN

3,4
ANCIENNETÉ

78 ,6  %(1)

INDÉPENDANCE

5
NATIONALITÉS

7
FEMMES

(1) Hors administrateurs représentant les salariés et administrateur représentant les salariés actionnaires.

dont

2 présidentes 

de comités
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JEAN-DOMINIQUE SENARD, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

  Finance
Expérience 
de direction générale
d’entreprise

Environnement,
Social et
Gouvernance

Expérience
internationale

Digital et 
innovationAuto

 Ratification de la nomination de M. Jean-Dominique Senard en qualité d’administrateur proposée à l’Assemblée générale

Le Conseil d’administration de la Société, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé, lors de sa séance 
du 24 janvier 2019, de dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur général. Il a nommé M. Jean-Dominique Senard comme 
nouvel administrateur en vertu des disposition s de l’article L. 225-17 al. 3 du Code de commerce et l’a élu Président du Conseil d’admini stration. 
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la nomination de 
M. Jean-Dominique Senard en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice 2022.

Date de naissance :
07/03/1953
Nationalité : française
Date de 1er mandat :
janvier 2019
Date de début de 
mandat en cours :
janvier 2019
Date d’échéance du
mandat : AG 2023
Nombre d’actions 
détenues : 1 700
Principaux domaines
d’expertise et
d’expérience : voir la 
biographie ci-contre
Compétences* :

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ancien élève d’HEC (Hautes Études Commerciales) et
titulaire d’une Maîtrise de droit, Jean-Dominique Senard
débute sa carrière avec différentes responsabilités
financières et opérationnelles au sein du groupe Total de
1979 à 1987, puis chez Saint-Gobain de 1987 à 1996.
De 1996 à 2001, il est Directeur financier du groupe Pechiney
et membre du Conseil exécutif du Groupe. Il assure ensuite
la Direction du secteur Aluminium Primaire du groupe
Pechiney jusqu’en 2004. Puis, en tant que membre du Comité
exécutif du groupe Alcan, il est en charge de l’intégration de
Pechiney et devient Président de Pechiney SA.
Jean-Dominique Senard rejoint Michelin en mars 2005 en
tant que Directeur financier et membre du Conseil exécutif
du Groupe.
En mai 2007, il devient Gérant non commandité du groupe
Michelin.
Le 13 mai 2011, Jean-Dominique Senard est nommé Gérant
Associé Commandité du groupe Michelin, aux côtés de
Michel Rollier.
Depuis 2012, Jean-Dominique Senard est Président de la
Gérance de Michelin. Il supervise le Comité exécutif et les
directions corporate juridique et activités digitales.e
Le 24 janvier 2019, Jean-Dominique Senard est nommé
Président du Conseil d’administration de Renault.

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

MANDATS ACTUELS

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
RENAULT :

Sociétés cotées :

Président du Conseil d’administration de Renault SA
(France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS 
EXTÉRIEURES AU GROUPE RENAULT :

Sociétés cotées :

Président de la Gérance et Associé Commandité de
Michelin (France)
Administrateur référent et Président du Comité 
stratégique et de la RSE de Saint-Gobain (France)
Sociétés non cotées :

Néant
Autres entités juridiques :

Président de l’Association Française des Entreprises pour
l’Environnement (France)
Co-Président de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises (France)

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

Échéance
de mandat

Gérant et Associé de la Compagnie 
Financière Michelin SCmA (France) 2017
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 Ratification de la cooptation de  M. Thomas Courbe en qualité d’administrateur nommé sur 
proposition de l’État français proposée à l’Assemblée générale

Le Conseil  d’administration de la Société, lors de sa séance du 5 octobre 2018, a coopté M. Thomas Courbe en qualité d’administrateur nommé sur 
proposition de l’État français, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations 
sur le capital des sociétés à participation publique, telle que modifiée, en remplacement de M. Pascal Faure, démissionnaire, pour la durée 
restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020. Il est proposé à 
l’Assemblée générale de ratifier, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la cooptation de M. Thomas Courbe.

Date de naissance :
03/10/1972
Nationalité : française
Date de 1er mandat :
octobre 2018
Date de début 
du mandat en cours :
octobre 2018
Date d’échéance du 
mandat : AG 2021
Nombre d’actions 
détenues : N/A
Principaux domaines 
d’expertise et 
d’expérience : voir la
biographie ci-contre
Compétences :

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur général de l’Armement, Thomas Courbe est
diplômé de l’École supérieure de l’aéronautique et de
l’espace (SUPAERO).
Il débute sa carrière en 1995 au ministère de la Défense
comme responsable de programmes d’avions de combat en
service puis chef de cabinet du Directeur des programmes
aéronautiques.
Il rejoint la Direction générale du Trésor en 2002 où il occupe
successivement les fonctions d’adjoint au chef du bureau
Asie, chef du bureau Afrique-Maghreb, chef du bureau
affaires aéronautiques, militaires et navales, secrétaire
général du Club de Paris et sous-directeur relations
économiques bilatérales.
En 2010, il est nommé Directeur du cabinet du Secrétaire
d’état chargé du Commerce extérieur (Pierre Lellouche) et
Directeur adjoint du cabinet des ministres de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie (Christine Lagarde puis François
Baroin).
En 2012, il revient à la Direction générale de Trésor, où il
occupe les fonctions de secrétaire général, puis de Directeur
général adjoint de 2015 à 2018.
En août 2018, Thomas Courbe est nommé Directeur général
des entreprises.

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

MANDATS ACTUELS

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
RENAULT

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :
Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS 
EXTÉRIEURES AU GROUPE RENAULT

Sociétés cotées :

Censeur d’Orano SA (France)
Sociétés non cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)
Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance
de mandat

Administrateur de Dexia SA (France) 2018

Administrateur de Dexia Crédit Local
(France) 2018

THOMAS COURBE, ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT L’ÉTAT F RANÇAIS
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RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Nomination d’un  administrateur indépendant proposée à l’Assemblée générale

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé, lors de sa séance du 3 avril 2019, 
de proposer à l’Assemblée générale la nomination de Mme Annette Winkl er en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022, en remplacement de Mme Cherie Blair dont l e mandat arrive à échéance 
à l’issue de l’Assemblée générale du 12 juin 2019.

Date de naissance :
27/09/1959
Nationalité : allemande
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
Principaux domaines
d’expertise et
d’expérience : voir la 
biographie ci-contre
Compétences :

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Docteur en économie de l’Université de Francfort
(Allemagne), Madame Annette Winkler a été associée
gérante d’une société de construction de taille moyenne.
En 1995, elle a rejoint le groupe Mercedes-Benz, où elle a
occupé diverses fonctions, notamment celle de Directeur des
relations publiques et de la communication.
Après avoir passé deux ans à la tête de l’établissement de
ventes et services de Mercedes-Benz à Braunschweig, elle a
exercé les fonctions de Directeur général de DaimlerChrysler
Belgique et Luxembourg (1999-2005), puis, en tant que
Vice-Président Global Business Management & Wholesale
Europe (2006-2010), elle est devenue responsable du
développement du réseau global de distribution de
Mercedes-Benz. De 2010 à 2018 elle a été Directeur général
de Smart (avec la responsabilité globale de la marque et
également en charge de l’usine Smart en Lorraine).
Madame Annette Winkler est membre du Conseil
d’administration de la société cotée L’Air Liquide depuis
2014.

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

MANDATS ACTUELS

Sociétés cotées :

Administrateur, membre du Comité des rémunérations
et du Comité des nominations et la gouvernance de L’Air
Liquide SA (France)
Sociétés non cotées :

Membre du Conseil de surveillance de Mercedes-Benz
Afrique du Sud (Afrique du Sud)
Autres entités juridiques :

Membre du Conseil aux Affaires économiques étrangères
du ministère de l’Économie allemand (Allemagne)

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

Échéance
de mandat

Vice-Président de Daimler AG 
(Allemagne) 2018

Directeur général de Smart 
(Allemagne) 2018

ANNETTE WINKLER
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

Le Conseil d’administration au 31 décembre 2018

Présentation synthétique du Con seil au 31 décembre 2018

Administrateur

Informations personnelles Position au sein du Conseil
Participation
à des comités

Sexe Âge Nationalité
Nombre

d’actions
Indépen-

dance
Date de 1re

nomination
Date d’échéance

du mandat

Ancienneté
au sein

du Conseil CARE CNG CR CSII

Carlos Ghosn H 64
franco-

brésilienne
957 394 (au

3 avril 2019) P-DG avril 2002 AG 2022
16 ans et

9 mois

Catherine Barba F 45 française 100 AI juin 2017 AG 2022
1 an et
7 mois M M

Frédéric Barrat H 46 française
194,53 parts

du FCPE ARS novembre 2016 novembre 2020
2 ans et

2 mois M

Miriem Bensalah Chaqroun F 56 marocaine 250 AI juin 2017 AG 2021
1 an et
7 mois M

Cherie Blair F 64 britannique 100 AI avril 2015 AG 2019
3 ans et

9 mois M

Thomas Courbe H 46 française N/A REF octobre 2018 AG 2021 3 mois

Marie-Annick Darmaillac F 64 française 100 AI juin 2017 AG 2021
1 an et
7 mois M P

Thierry Derez H 61 française 300 AI février 2018 AG 2020 11 mois M

Pierre Fleuriot H 64 française 100 AI juin 2018 AG 2022 7 mois M

Richard Gentil H 50 française 1 ARS novembre 2012 novembre 2020
6 ans et

2 mois M

Philippe Lagayette H 75 française 2 680 AI mai 2007 AG 2019
11 ans et

8 mois P M

Benoît Ostertag H 53 française
152,09 parts

du FCPE ARSA mai 2011 AG 2021
7 ans et

8 mois M M

Éric Personne H 56 française

100 actions et
151,98 parts

du FCPE ARS novembre 2012 novembre 2020
6 ans et

2 mois M M

Olivia Qiu F 52
franco-

chinoise 800 AI avril 2016 AG 2020
2 ans et

9 mois M P

Yu Serizawa F 60 japonaise 100 RN décembre 2016 AG 2021
2 ans et

1 mois

Pascale Sourisse F 56 française 1 000 AI avril 2010 AG 2022
8 ans et

9 mois M

Patrick Thomas H 71 française 100 AI avril 2014 AG 2022
4 ans et

9 mois P M

Martin Vial H 64 française N/A REF septembre 2015 N/A
3 ans et

4 mois M M

Yasuhiro Yamauchi H 62 japonaise 2 785 RN février 2017 AG 2022
1 an et

11 mois M

CARE : Comité de l’audit, des risques et de l’éthique.
CNG : Comité des nominations et de la gouvernance.
CR : Comité des rémunérations.
CSII : Comité de stratégie internationale et industrielle.
H : Homme.

P-DG : Président-Directeur général.
P : Président(e).
M : Membre.
AI : Administrateur indépendant.
F : Femme.

ARS : Administrateur représentant les salariés.
ARSA : Administrateur représentant les salariés actionnaires.
REF : Représentant de l’État français.
RN : Représentant de Nissan.

AU 31 DÉCEMBRE 2018

19
ADMINISTRATEURS

58,3
ÂGE MOYEN

4,4
ANCIENNETÉ

66,7 %(1)

INDÉPENDANCE

6
NATIONALITÉS

7
FEMMES

dont

2 présidentes 

de comités

(1) Hors administrateurs représentant les salariés et administrateur représentant les salariés actionnaires.
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RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT
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DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS
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À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Administrateurs au 31 décembre 2018

La fonction ou le mandat souligné correspond à la fonction ou au mandat principal de l’administrateur.

CARLOS GHOSN, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (JUSQU’AU 23 JANVIER 2019)

Administrateur 
Date de naissance :
09/03/1954
Nationalité : franco-
libano-brésilienne
Date de 1er mandat :
avril 2002
Date de début du
mandat en cours :
juin 2018
Date d’échéance du
mandat : AG 2019
Nombre d’actions
détenues : 957 394 
(au 3 avril 2019)
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Président-Directeur général de Renault SA (France), 
jusqu’au 23 janvier 2019
Administrateur de Renault SA (France) jusqu’au 12 juin 
2019
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Président de Mobiliz Invest (France)
Président du Directoire de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas), 
jusqu’au 1er février 2019 et membre du Directoire jusqu’au 
28 février 2019
Membre 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 et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Nissan Motor Co., Ltd. (Japon) jusqu’au 
8 avril 2019
Administrateur de Mitsubishi Motors Corporation (Japon)
Sociétés non cotées :

Membre du Conseil d’administration de la Saradar Bank 
(Liban)
Membre du Conseil d’administration de Wines of 
Lebanon SAL (Liban), Cedrar SAL (Liban), SGI Holding 
SAL (Liban), Adonis GB Holding SAL (Liban)
Autres entités juridiques :

Administrateur de l’Association des constructeurs 
européens d’automobiles (Belgique)
Membre du Conseil consultatif international de 
l’université Tsinghua de Pékin (Chine)
Membre du Conseil stratégique de l’université Saint-
Joseph de Beyrouth (Liban)

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

Échéance
de mandat

Président du Conseil
d’administration d’AVTOVAZ 
(Russie)
Directeur général de Nissan
Motor Co., Ltd. (Japon)
Président du Conseil
d’administration de Nissan 
Motor Co., Ltd. (Japon)
Président du Conseil
d’administration de Mitsubishi
Motors Corporation (Japon)
Président de la Fondation
d’entreprise Groupe Renault 
(France)
Membre du Conseil de 
surveillance de Alliance 
Ventures b.v. (Pays-Bas)

2016

2017 

2018 

2018 

2018

2018

  Finance
Expérience 
de direction générale
d’entreprise

Environnement,
Social et
Gouvernance

Expérience
internationale

Digital et 
innovationAuto
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

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 2018
Date d’échéance 
du mandat :
AG 2022
Nombre d’actions
détenues : 100
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Néant
Sociétés non cotées :

Présidente de CB Group (s.a.s., France)
Membre du Conseil de surveillance d’ETAM (France)
Administrateur d’Euveka (France)
Administrateur de Popshop Live (États-Unis)
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)
Administrateur de MangoPay 
(France)
Administrateur de So Shape 
(France)
Administrateur d’Electronic
Business Group (France)

2015

2015

2016

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 :
194,53 parts
du FCPE
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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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RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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

2017

2018

CHERIE 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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Dangote Cement Plc. (Nigéria)
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
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

THOMAS COURBE, ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT L’ÉTAT FRANÇAIS

Date de naissance :
03/10/1972
Nationalité :
française
Date de 1er mandat :
octobre 2018
Date de début 
du mandat en 
cours : octobre 2018
Date d’échéance 
du mandat :
AG 2021
Nombre d’actions
détenues : N/A
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Censeur d’Orano SA (France)
Sociétés non cotées :

Commissaire du Gouvernement de La Poste (France)
Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance 
de mandat

Administrateur de Dexia SA
(France)
Administrateur de Dexia Crédit
Local (France)

2018

2018

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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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 Fer & 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 DEREZ, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

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 : 300
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS 
EXTÉRIEURES AU GROUPE RENAULT :

Sociétés cotées :

Néant
Sociétés non cotées :

Président-Directeur général de Covéa (SGAM) (France)
Thierry Derez exerce de nombreux mandats 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

Administrateur de Scor SE
(France) 2018

Thierry Derez a exercé de nombreux mandats 
dans des filiales de Covéa. Dans un souci de 
lisibilité, la totalité de ses mandats n’est pas 
listée.

PIERRE FLEURIOT, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance :
31/01/1954
Nationalité :
française
Date de 1er mandat :
juin 2018
Date de début du
mandat en cours :
juin 2018
Date d’échéance
du mandat :
AG 2022
Nombre d’actions
détenues : 100
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant

MANDATS ET FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS 
EXTÉRIEURES AU GROUPE RENAULT :

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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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

RICHARD GENTIL, ADMINISTRATEUR ÉLU PAR LES SALARIÉS

Date de naissance :
29/04/1968
Nationalité :
française
Date de 1er mandat :
novembre 2012
Date de début du
mandat en cours :
novembre 2016
Date d’échéance 
du mandat :
novembre 2020
Nombre d’actions
détenues : 1
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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

PHILIPPE LAGAYETTE, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

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 : 2 680
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Néant
Sociétés non cotées :

Président de PL Conseils (France)
Administrateur de Fimalac (France)
Autres entités juridiques :

Président d’honneur 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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RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
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MANDATAIRES SOCIAUX
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AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

BENOÎT OSTERTAG, ADMINISTRATEUR ÉLU SUR PROPOSITION DES 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 :
152,09 parts du
FCPE
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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 actions et 
151,98 parts du
FCPE
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Néant
Sociétés non cotées :

Néant
Autres entités juridiques :

Administrateur de l’Institut Français des
Administrateurs (France)

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

Échéance
de mandat

Néant
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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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

Administrateur 
de Saint-Gobain SA 2017

Olivia Qiu a exercé de nombreux mandats dans 
des filiales de la société Alcatel-Lucent. Dans 
un souci de lisibilité, la totalité de ses mandats 
n’est pas listée.

YU SERIZAWA, ADMINISTRATEUR ÉLU 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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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 (STS) forum
(organisation à but non lucratif établie au Japon)
Directeur du Japanese Committee of Honour of the Royal 
Academy of Arts à Londres (Royaume-Uni)s
Auditeur de 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
(Japon) 2013
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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 :
juin 2018
Date d’échéance
du mandat :
AG 2022
Nombre d’actions
détenues : 1 000
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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 s.a.s. (France)
Présidente de Thales Europe s.a.s. (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)
Membre du Conseil d’administration de l’École 
Polytechnique (France)

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

Échéance
de mandat

Représentant permanent
de Thales en qualité 
d’administrateur de SOFRESA 
(France)
Administrateur de l’Agence 
Nationale de la Recherche 
(France)
Présidente du Conseil d’école de 
Télécom Paris Tech (France)
Administrateur de l’Agence 
nationale des fréquences
(France)
Administrateur, membre du 
Comité d’audit et d’éthique 
d’Areva SA (France)

2015

2016

2017

2017

2017

Pascale Sourisse a exercé de nombreux 
mandats 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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III. GOUVERNANCE DE RENAULT 

PATRICK THOMAS, ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

Date de naissance :
16/06/1947
Nationalité :
française
Date de 1er mandat :
avril 2014
Date de début du
mandat en cours :
juin 2018
Date d’échéance 
du mandat :
AG 2022
Nombre d’actions
détenues : 100
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur référent de Teleperformance SE (France)
Vice-Président du Conseil de surveillance et Président
du Comité des rémunérations et de Gouvernement
d’entreprise 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 Conseil de surveillance, du Comité des
investissements et du Comité des rémunérations 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 
dans des filiales du groupe Hermès. Dans un 
souci de lisibilité, la totalité de ses mandats 
n’est pas listée.
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MARTIN VIAL, ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ PAR L’ÉTAT FRANÇAIS

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
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

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)
Autres entités juridiques :

Néant

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

Échéance
de mandat

Administrateur de Homair 
vacances (France)
Administrateur de Business 
Solutions Capital (France)
Administrateur d’Europ 
Assistance Afrique du Sud, 
Allemagne, Chine, Espagne,
Italie, Portugal
Président d’Europ Assistance 
Brésil, Belgique, France, UK, USA
Administrateur – Directeur 
général d’Europ Assistance 
Holding
Administrateur et membre du 
Comité de la stratégie et du
Comité de la gouvernance et des 
rémunérations de Thales

2014

2014

2014

2014

2014

2017

YASUHIRO YAMAUCHI, ADMINISTRATEUR ÉLU 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 :
juin 2018
Date d’échéance
du mandat :
AG 2022
Nombre d’actions
détenues : 10 385
Compétences :

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

MANDATS ACTUELS

Mandats et fonctions dans les sociétés 
du Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s. (France)
Membre du Directoire de Renault-Nissan b.v. (Pays-Bas)
Autres entités juridiques :

Néant
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures 
au Groupe Renault :

Sociétés cotées :

Chief Competitive Officer de Nissan Motor Co., Ltd. r
(Japon)
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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 IV. RÉMUNÉRATION 
DES DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX

Rémunération du Président-Directeur général au titre 
de l’exercice 2018

Conformément à l’article L. 225-100 du Code de commerce, les éléments suivants de la rémunération due ou attribuée à M. Carlos Ghosn, au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018, sont soumis au vote des actionnaires.

Les éléments de rémunération concernés portent sur : (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle y compris la part variable versée sous forme 
d’actions de façon différée, (iii) les actions de performance, (iv) le régime de retraite supplémentaire, (v) les avantages de toute nature et 
(vi) l’indemnité de non-concurrence.
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Les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2018 sont les suivants :

Montants ou
valorisation comptable
soumis au vote

Commentaires

Rémunération fixe 1 000 000 €
(montant versé)

Le montant de la part fixe a été arrêté par le Conseil d’administration du 15 février 2018 sur recommandation du
Comité des rémunérations.

Rémunération
variable annuelle

224 000 € (montant à
verser en numéraire)

Le Conseil d’administration, lors sa séance du 15 février 2018, 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 100 % si tous les objectifs de performance sont atteints.
Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration, au titre de l’exercice 2018, sont les suivants :
 P trois critères de performance quantifiables liés à la performance financière (pour 70 % maximum) :
 . le taux de retour sur capitaux propres (pour 10 % maximum),
 . la marge opérationnelle Groupe (pour 30 % maximum),
 . le free cash flow (pour 30 % maximum) ; etw
 . quatre critères qualitatifs liés à la qualité managériale (pour 30 % maximum) :
 . le suivi de l’accord pluriannuel France (pour 6 % maximum),
 . la qualité des engagements RSE et environnementaux (pour 7 % maximum),
 . le développement des partenariats et des synergies de l’Alliance (pour 8 % maximum), et
 . le développement d’une stratégie R&D pluriannuelle (pour 9 % maximum).

Le Conseil d’administration s’est assuré que les critères retenus pour la part variable de la rémunération 
du dirigeant mandataire social exécutif 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 3.4.2 du Document 
de référence 2017.

Le Conseil d’administration du 3 avril 2019, sur recommandation du Comité des rémunérations, a estimé que le 
degré d’atteinte des critères financiers s’établissait à 65,6 % et le degré d’atteinte du critère qualitatif à 24 %, 
répartis comme suit :
 P critères quantifiables : 65,6 % sur le maximum de 70 %, répartis comme suit :
 . le taux de retour sur capitaux propres : 8,6 % sur le maximum de 10 %. Le retour sur capitaux propres

était supérieur à 8 % et inférieur à 10 %,
 . la marge opérationnelle : 30 % sur le maximum de 30 %. Le budget marge opérationnelle était égal à 6 %

et la marge opérationnelle Groupe de 2018 à 6,3 %,
 . le free cash flow : 27 % sur le maximum de 30 %. Le budgetw free cash flow était à 450 millions d’eurosw

et le free cash flow 2018 à 607 millions d’euros ;w
 P critères qualitatifs : 24 % sur le maximum de 30 %, répartis comme suit :
 . suivi de l’accord pluriannuel France : 5 % sur le maximum de 6 %,
 . qualité des engagements RSE et environnementaux : 7 % sur un maximum de 7 %,
 . développement des partenariats et des synergies de l’Alliance : 5 % sur un maximum de 8 %,
 . développement d’une stratégie R&D pluriannuelle : 7 % sur un maximum de 9 %.

En conséquence, la rémunération variable au titre de l’exercice 2018 s’établit à 89,6 % de la part fixe, 
soit 896 000 euros (contre 1 451 400 euros au titre de 2017, soit 118 % de la part fixe).

Le Conseil d’administration du 3 avril 2019, sur recommandation du Comité des rémunérations, a également 
validé les modalités de paiement de cette part variable dans les conditions suivantes :
 P 25 % payables en espèces en 2019, soit 224 000 euros ;
 P le solde, soit 672 000 euros, payable en actions, de façon différée, dans les conditions décrites ci-dessous

(la « Rémunération variable versée sous forme d’actions de façon différée »).
S’agissant de la rémunération variable de M. Carlos Ghosn au titre de l’exercice 2018, le Conseil d’administration, 
statuant sur recommandation du Comité des rémunérations, a constaté que la part de la rémunération variable
payable par remise différée d’actions ne pourra être versée à M. Carlos Ghosn, ses fonctions ayant pris fin le 
23 janvier 2019, ce qui rend impossible l’application de la condition de présence dont cette remise d’actions 
est assortie. En conséquence, le Conseil d’administration a fixé la rémunération variable de M. Carlos Ghosn au
titre de l’exercice 2018 à la seule part payable en numéraire, laquelle s’élève à la somme brute de 224 000 euros 
en application des objectifs de performance qui avaient été fixés par le Conseil d’administration en 2018 et 
approuvés par l’Assemblée générale du 15 juin 2018.
Pour autant, le Conseil d’administration a considéré qu’il convenait de prendre en compte, dans l’appréciation 
de la performance de M. Carlos Ghosn, les nombreux questionnements qui se sont fait jour, en l’état, dans le 
cadre de la mission de vérifications confiée à la Direction de l’éthique et de la compliance de la Société, au sujet
d’opérations engagées par l’intéressé en sa qualité de Président-Directeur général de la Société, et ce du fait 
de pratiques contestables et dissimulées. À ce titre, le Conseil d’administration a décidé de recommander à 

p g g p q g

l’Assemblée générale de ne pas approuver la résolution qui lui sera soumise en application de l’article L. 225-100
du Code de commerce, portant sur les éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels dus ou attribués 
à M. Carlos Ghosn au titre de l’exercice 2018. Si l’Assemblée générale n’approuve pas cette résolution, 
M. Carlos Ghosn ne percevra pas la part payable en numéraire de sa rémunération variable pour 2018.

Rémunération
variable versée sous 
forme d’actions
de façon différée

0 € 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 2018 est soumise à une condition de présence d’une durée de 3 années.
La démission de M. Carlos Ghosn de ses mandats de Président du Conseil d’administration et de Directeur général 
à compter du 23 janvier 2019 rendant impossible la satisfaction de la condition de présence de trois ans attachée
aux actions, la rémunération variable ne pourra être versée à M. Carlos Ghosn.

Rémunération
variable pluriannuelle

N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération
exceptionnelle

N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Éléments de
rémunération de
long terme : stock-
options

N/A Absence d’attribution.
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Montants ou
valorisation comptable 
soumis au vote

Commentaires

Éléments de
rémunération
de long terme :
actions de
performance

0 € Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 (13e résolution), le Conseil
d’administration du 15 février 2018, sur recommandation du Comité des rémunérations, a décidé de l’attribution
au Président-Directeur général de 80 000 actions de performance au titre de l’exercice 2018. Cette attribution
représente 1,80 % de l’enveloppe globale votée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016, 5,42 % de l’enveloppe
globale attribuée à l’ensemble des attributaires le 15 juin 2018 et 0,03 % du capital social au 31 décembre 2018.
L’acquisition définitive par le Président-Directeur général des 80 000 actions est soumise à :
 P une condition de présence de quatre (4) années, courant à compter de la date d’attribution, soit jusqu’au 

15 février 2022 ; et
 P des critères de performance appréciés sur une période cumulée de trois ans (exercices 2018, 2019 et 2020).

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration du 15 février 2018 a retenu les 
critères de performance suivants :
 P le 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, pour 10 % des actions ;
 P le free cash flow (FCF), pour 30 % des actions ;w
 P la production sur les plates-formes Alliance, pour 30 % des actions ; et
 P le volume de ventes de véhicules électriques, pour 30 % des actions.

Les objectifs chiffrés correspondant à ces critères sont décrits au chapitre 3.4.2 du Document de référence 2017.

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 jusqu’au terme de son mandat.

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 13 février 
2019, a constaté la perte par M. Carlos Ghosn de ses droits à l’acquisition définitive des actions de performance 
attribuées au titre de l’exercice 2018 en raison de sa démission de ses mandats de Président du Conseil
d’administration et de Directeur général à compter du 23 janvier 2019.

Éléments de
rémunération de
long terme : autres
éléments

N/A Absence d’attribution.

Jetons de présence 48 000 €
(montant à verser)

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.

Pour le Président-Directeur général, les parts fixes et variables sont plafonnées à un montant global de 
48 000 euros par an.
M. Carlos Ghosn ne perçoit pas de jetons de présence au titre de sa participation à un éventuel Comité du Conseil.

Valorisation des 
avantages de toute
nature

5 610 €
(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

N/A 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 :
 P la nature particulièrement concurrentielle du marché sur lequel intervient le Groupe ;
 P l’importance des fonctions et des compétences reconnues de M. Carlos Ghosn dans ce marché ;
 P les moyens qui sont mis à sa disposition ;
 P les informations sensibles dont M. Carlos Ghosn dispose ou auxquelles il peut avoir accès ; et
 P 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 percevrait 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.
L’Assemblée générale du 30 avril 2015 a approuvé la mise en place de cet accord de non-concurrence.

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 13 février 
2019, a décidé de renoncer unilatéralement au bénéfice de l’accord de non-concurrence et, en conséquence, de ne 
pas verser la contrepartie financière correspondante.
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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 du 15 février 2018 et approuvé par
les Assemblées générales du 30 avril 2014 (7e résolution) et du 15 juin 2018 (10e 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 (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 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 la Sécurité sociale)
M. Carlos Ghosn bénéficie également d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies de type
additif, mis en place et financé par la Société et dont la gestion est externalisée auprès d’une compagnie
d’assurance.
Le bénéfice de ce régime est soumis à une condition d’ancienneté (5 ans minimum au sein de la Société et au 
moins 2 ans au Comité 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 sein du 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 à prestations définies serait diminué à due concurrence.
Les engagements de la Société à l’égard de son Président-Directeur général au 31 décembre 2018, basés sur
l’ancienneté acquise au 31 décembre 2018 représentent :
 P 15 861 euros par an au titre du régime de retraite à cotisations définies ;
 P 774 774 euros de pension brute annuelle de retraite au titre du régime supplémentaire de retraite à

prestations définies.

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de la séance du 3 avril 2019, a 
constaté, s’agissant du régime de retraite à cotisations définies, que les conditions d’éligibilité de M. Carlos Ghosn 
au bénéfice de la rente annuelle ne pourront être appréciées qu’au jour où il fera valoir ses droits à la retraite.
Le Conseil d’administration a également constaté, s’agissant du régime de retraite à prestations définies, que 
les conditions de départ de M. Carlos Ghosn ne correspondent à aucun des deux cas d’ouverture de ce régime et 
qu’aucune rente ne pourra lui être versée à ce titre.

Politique de rémunération du Président-Directeur général 
au titre de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a décidé, lors de sa séance du 3 avril 2019, qu’aucune
rémunération ne serait versée ou attribuée à M. Carlos Ghosn en
qualité de Président-Directeur général au titre de l’exercice 2019, en

raison de son empêchement jusqu’à sa démission de ses fonctions 
de Président-Directeur général le 23 janvier 2019. Cette politique de 
rémunération est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.

Politique de rémunération du Président du Conseil 
d’administration au titre de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a arrêté, lors de sa séance du 3 avril 2019, la politique
de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre
de l’exercice 2019. Cette politique de rémunération est soumise à
l’approbation de l’Assemblée générale.

Rémunération fixe annuelle
Pour 2019, la rémunération fixe annuelle a été fixée à 450 000 euros
payables en douze mensualités (au prorata temporis à compter dus
24 janvier 2019). D’une manière générale, la rémunération fixe ne fait

pas l’objet d’une révision annuelle, sauf décision justifiée du Conseil 
d’administration.

Rémunération variable annuelle
Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de 
rémunération variable annuelle.

Rémunération variable pluriannuelle
Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de 
rémunération variable pluriannuelle.
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Rémunération exceptionnelle
Le Président du Conseil d’administration ne percevra aucune
rémunération exceptionnelle au cours de l’année 2019.

Rémunération à long terme
Le Président du Conseil d’administration ne bénéficiera pas de
rémunération à long terme.

Jetons de présence
Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de jeton de
présence au titre de son mandat d’administrateur.

Avantages en nature
Le Président bénéficie du même système d’assurance complémentaire
santé que les salariés du Groupe Renault en France ainsi que de deux
voitures de fonction, dont une avec chauffeur.

Conventions de prestations de services
Aucune convention de prestations de services n’a été conclue entre la 
Société et le Président du Conseil d’administration.

Indemnité de prise de fonction
Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas d’indemnité 
de prise de fonction.

Avantages post-mandat
Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie d’aucune clause 
d’indemnité de départ ou de clause de non-concurrence, ni d’aucun 
régime de retraite supplémentaire.

Politique de rémunération du Directeur général au titre 
de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des
rémunérations, a arrêté, lors de sa séance du 3 avril 2019, la politique
de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2019,
conformément aux principes généraux de rémunération des dirigeants

mandataires sociaux de la Société (voir le chapitre 3.2.1 du Document 
de référence de la Société). Cette politique de rémunération est 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.

Élément Modalités de paiement Montants
Critères de performance
et pondération

 P Rémunération fixe  P 100 % en numéraire.  P 900 000 €.  P Non applicable

 P Rémunération variable annuelle  P 100 % en numéraire.  P Part variable cible de 100 %
de la rémunération fixe à
l’atteinte du budget sur 
les critères quantifiables
(financiers) et 125 % au 
maximum de l’atteinte des
critères quantifiables (financiers) 
et qualitatifs (managériaux).

 P Critères quantifiables
(financiers) : 100 % à l’atteinte
du budget et au maximum de la
rémunération fixe :
 . marge opérationnelle Groupe

(MOP Groupe) : 40 % au budget
et au maximum,
 . chiffre d’affaires Groupe

(CA) : 30 % au budget et au 
maximum,
 . free cash flow (FCF) : 30 % auw

budget et au maximum.

 P Critères qualitatifs 
(managériaux) : 25 % maximum 
de la rémunération fixe :
 . contribution de Renault au Plan

Moyen Terme de l’Alliance : 
8,33 % au maximum,
 . qualité des engagements RSE

et environnementaux : 8,33 %
maximum,
 . suivi de l’accord pluriannuel 

France : 8,33 % maximum.

 P Rémunération long terme  P Acquisition définitive des actions
de performance soumise à une 
condition de présence de 3 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 50 000 actions
de performance, sous réserve 
de l’atteinte des critères de
performance.
 P Évaluation de l’atteinte des

pp

critères de performance sur une
période cumulée de 3 ans (2019,
2020 et 2021).

 P Critères de performance :
acquisition de 50 000 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 %,w
 . pourcentage de modèles

réalisés sur les plates-formes
Alliance : 30 %,
 . volumes des ventes de

véhicules électriques : 30 %.
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Conformément aux principes de rémunération arrêtés par le Conseil
d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations,
la politique de rémunération du 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 Directeur
général en cas d’atteinte des critères de performance.

Outre ces éléments, le Directeur général bénéficie d’un régime de
retraite supplémentaire et a conclu un accord de non-concurrence
avec la Société.

La politique de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice
2019 est détaillée ci-après.

Rémunération fixe annuelle
Pour 2019, la part fixe annuelle de la rémunération a été fixée à
900 000 euros, payable en douze mensualités (au prorata temporis às

compter du 24 janvier 2019). D’une manière générale, la rémunération 
fixe ne fait pas l’objet d’une révision annuelle, sauf décision justifiée 
du Conseil d’administration.

Rémunération variable annuelle
La part variable de la rémunération du Directeur général représente 
un pourcentage de la part fixe, et son montant est fixé en fonction 
de critères de performance. Sur recommandation 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 125 % de la part fixe si tous les critères 
de performance sont atteints au maximum.

Au titre de l’exercice 2019, les critères de performance fixés par le 
Conseil d’administration comprennent trois critères quantifiables et 
trois 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 2019 (0 À 100 % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE)

Marge opérationnelle Groupe
(MOP Groupe) Chiffre d’affaires Groupe (CA) Free cash flow (FCF)w

Objectif  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 Le chiffre d’affaires est l’indicateur
reflétant le niveau d’activité de 
l’entreprise.
 P Il montre la capacité de

l’entreprise à “monétiser” son 
activité.
 P Il fait partie des objectifs de notre

plan stratégique Drive The Future.

 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 opérationnelw

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 40 % au budget et au maximum.  P 30 % au budget et au maximum.  P 30 % au budget et au maximum.

Taux de versement  P 0 % si la marge opérationnelle est
strictement inférieure au budget,
aucun versement n’est alors
effectué.
 P 40 % si la marge opérationnelle

est égale au budget.

 P 0 % si le chiffre d’affaires est
strictement inférieur au budget,
aucun versement n’est alors
effectué.
 P 30 % si le chiffre d’affaires est

égal au budget.

 P 0 % si le free cash flow estw
strictement inférieur au budget,
aucun versement n’est alors
effectué.
 P 30 % si le free cash flow est égalw

au budget.

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.

CRITÈRES QUALITATIFS AU TITRE DE L’EXERCICE 2019 (0 À 25 % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE)

Contribution de Renault au Plan 
Moyen Terme de l’Alliance (MTP)

Qualité des engagements RSE
et environnementaux

Suivi de l’accord pluriannuel 
en France *

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 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 Poursuite de la politique de 
standardisation (approche CMF –
Common Module Family)
 P Commonalisaton des pièces

détachées

 P Santé et sécurité
 P Extension du programme Mobiliz
 P Conformité

 P Volume de production
 P Capex France
 P Volume de recrutement

Pondération (en % de la rémunération fixe)  P 8,33 % à l’objectif et maximum  P 8,33 % à l’objectif et maximum  P 8,33 % à l’objectif et maximum

* Pour plus de détails concernant cet accord, voir le chapitre 2.3.1.4 du Document de référence.



GROUPE RENAULT  I  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 12 JUIN 201938 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

IV. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

Modalités de paiement de la rémunération variable
annuelle

La rémunération variable annuelle sera intégralement payée en
numéraire.

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
Directeur général au titre de l’exercice 2019 est conditionné à son
approbation par l’Assemblée générale annuelle devant se réunir en
2020 afin de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019.

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

Rémunération exceptionnelle
Le Directeur général ne percevra aucune rémunération exceptionnelle
au cours de l’année 2019.

Rémunération à long terme
En accord avec les principes de rémunération de la Société, la
rémunération du 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 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 exécutif 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 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), sous réserve d’un critère 
de performance supplémentaire appliqué en sa qualité de dirigeant 
mandataire social exécutif.

Attribution au titre de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration du 3 avril 2019, sur recommandation du 
Comité des rémunérations, a décidé que le Directeur général se verra 
attribuer 50 000 actions de performance au titre de l’exercice 2019. Ce 
nombre, arrêté en vertu de la politique de rémunération de la Société 
selon laquelle la rémunération doit être composée principalement 
d’actions, constitue également le nombre maximal d’actions de 
performance (hormis le cas d’une modification du montant nominal 
de l’action Renault).

Cette attribution est conditionnée au renouvellement, lors de 
l’Assemblée générale du 12 juin 2019, de l’autorisation donnée par 
l’Assemblée générale du 29 avril 2016 qui expire en 2019.
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Sur les 50 000 actions de performance à attribuer, le nombre d’actions définitivement acquises par le 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)w

Pourcentage de modèles
réalisés sur une plate-forme
de l’Alliance

Volume des ventes 
de 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) estw
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 corresponde
au pourcentage de modèles
réalisés sur une plate-forme 
de l’Alliance Common Module 
Family (CMF) par rapport ày
l’indicateur du Mid-Term Plan 
Drive the Future (MTP).e
 P La capacité à partager les

coûts et à tirer tous les
profits des effets d’échelle de
l’Alliance est déterminante 
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 corresponde
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 %.

 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 %.

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

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

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

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

 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 %.

 P 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 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 e
cycle de performance.

(1) À l’exception du critère relatif au TSR, applicable uniquement au 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 (2019, 2020 et 2021). 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 trois ans à compter de l’attribution par le
Conseil d’administration.

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

Le Directeur général est soumis à une obligation de conservation de
25 % des actions issues des actions de performance définitivement
acquises en sa qualité de dirigeant mandataire social exécutif, et ce
jusqu’au terme de son mandat. Cette exigence vise à assurer un niveau
suffisant d’alignement des intérêts du Directeur général sur ceux des
actionnaires.

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

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, le 
Directeur général s’engagera, lors de chaque attribution d’actions de 
performance, à ne pas utiliser d’opérations de couverture de risque 
sur les actions issues de ces actions de performance.

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

En cas de départ du Groupe Renault avant la fin de la période 
d’acquisition, la perte ou le maintien du bénéfice des actions de 
performance attribuées au Directeur général dépendra du motif du 
départ.
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IV. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

Motif du départ Bénéfice des actions de performance non encore acquises

Révocation (intervenant au plus tard le dernier
jour de la période d’acquisition)

Perte totale en cas de révocation pour faute grave ou lourde. Maintien dans tous les autres cas de révocation, au 
prorata de la période d’acquisition.

Démission (intervenant au plus tard le dernier
jour de la période d’acquisition)

Perte totale

Mise à la retraite/Départ à la retraite Maintien sans accélération de la période d’acquisition. Les conditions des plans, y compris les conditions de
performance, continueront à s’appliquer.

Invalidité/Maladie longue durée Maintien des droits. Les critères de performance sont réputés être pleinement satisfaits.

Décès Maintien au bénéfice des héritiers ou ayant-droits. Les critères de performance sont réputés être pleinement
satisfaits.

Circonstances exceptionnelles Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration pourra décider le maintien 
exceptionnel des droits. Le taux d’allocation serait en tout état de cause proratisé pour tenir compte de la présence 
effective du 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.

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

Jetons de présence
Le Directeur général, n’étant pas administrateur, ne perçoit pas de
jeton de présence.

Avantages en nature
Le Directeur général bénéficie du même système d’assurance
complémentaire santé que les salariés du Groupe Renault en France
ainsi que de deux voitures et d’une voiture avec chauffeur.

Convention de prestations de services
Aucune convention de prestations de services n’a été conclue entre la
Société et le Directeur général.

Indemnité de prise de fonction
Le Directeur général ne bénéficie pas d’indemnité de prise de fonction,
son recrutement s’étant effectué en interne.

Indemnité de départ
Le Directeur général ne bénéficie d’aucune clause d’indemnité de
départ.

Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration a autorisé, lors de sa séance du 3 avril
2019, la conclusion d’une convention de non-concurrence avec
M. Thierry Bolloré, conformément aux dispositions de l’article L. 225-
42-1 du Code de commerce.

En application de cette autorisation, la convention a été signée le
3 avril 2019 par la Société et M. Thierry Bolloré.

La conclusion de cette convention sera soumise à l’approbation de
l’Assemblée générale des actionnaires devant se réunir le 12 juin 2019.

Le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de Renault 
de conclure cette convention de non-concurrence qui permettra de 
protéger les intérêts légitimes du Groupe Renault, en raison de la 
nature particulièrement concurrentielle du marché automobile, 
de l’importance des fonctions et des compétences reconnues de 
M. Thierry Bolloré dans ce marché, des moyens qui sont mis à sa 
disposition, des informations sensibles dont il dispose et auxquelles 
il peut avoir accès.

Aux termes de cette convention, M. Thierry Bolloré s’engage, à 
compter de la fin de son mandat de Directeur général, à ne pas exercer, 
directement ou indirectement, une activité concurrente de celles du 
Groupe, soit pour son propre compte, soit pour le compte de sociétés du 
secteur de la conception, de la construction et de la commercialisation 
automobile (principalement de véhicules particuliers et de véhicules 
utilitaires) ou pour le compte de fournisseurs du secteur automobile.

L’application de cette clause est limitée :

 P à une durée de vingt-quatre (24) mois suivant la date à laquelle 
M. Thierry Bolloré a effectivement cessé d’exercer son mandat 
social ;

 P aux territoires dans lesquels le Groupe exerce ses activités 
au moment de la cessation du mandat, à l’exclusion des pays 
composant les continents d’Afrique et d’Océanie ainsi que, 
s’agissant des équipementiers, de l’Amérique du Nord (États-Unis, 
Canada).

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Thierry 
Bolloré percevra de la Société, durant la période d’application de la 
convention (vingt-quatre mois) et sous réserve de non-contravention 
à celle-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans 
de rémunération annuelle brute (rémunération fixe et rémunération 
variable annuelle payée en numéraire), payable en vingt-quatre 
mensualités. La rémunération annuelle brute retenue pour ce calcul 
sera celle versée au cours des douze mois précédant la date de 
cessation du mandat social.

Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, le 
Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ 
de M. Thierry Bolloré, sur l’application ou non de la convention de 
non-concurrence et pourra y renoncer unilatéralement.
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Mesdames, Messieurs,

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

 P 16 d’entre elles sont soumises à l’Assemblée générale statuant à titre ordinaire ;

 P 2 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 2018 sont décrites dans le Document de
référence de la Société.

Un tableau récapitulatif des délégations en cours en matière d’augmentation de capital figure également à la fin de la présente section.

Le Conseil d’administration

V. EXPOSÉ DES MOTIFS 
ET PROJETS 
DE RÉSOLUTIONS
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V. EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

À TITRE ORDINAIRE

PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉSOLUTIONS

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 2018 sont décrites 
dans le Document de référence 2018 de la Société.

Les deux premières résolutions traitent de l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
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, c’est-à-dire en référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), 
pour les comptes consolidés.
Les comptes sociaux font ressortir un bénéfice de 1 726 111 191,03 euros.
Les comptes consolidés font ressortir un bénéfice de 3 450 820 372,14 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 2018.
La troisième résolution traite de l’affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2018 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 2018, soit un montant global de 1 049 814 108,2 euros sur 
la base d’un nombre d’actions composant le capital social de 295 722 284 au 31 décembre 2018.
Ce dividende serait détaché le mardi 18 juin 2019 et mis en paiement à compter du jeudi 20 juin 2019.
En conséquence de cette distribution, le compte report à nouveau serait porté de 8 173 494 020,58 euros à 8 849 791 103,41 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 
2018 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 levées 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 2018.
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 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. Cet abattement n’est toutefois 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 2015 Exercice 2016 Exercice 2017

Dividende par action 2,40 € 3,15 € 3,55 €

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % 2,40 € 3,15 € 3,55 €

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

Les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont reproduits aux chapitre 4.3 et 
4.1, respectivement, du Document de référence 2018 de la Société et dans la partie VI. « Rapports des Commissaires aux comptes ». 
de la présente brochure de convocation.
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Retrouvez Renault Actu, 
votre magazine dédié sur www.groupe.renault.com/finance/actionnaire

Première résolution :
Approbation des comptes annuels de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018
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
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 2018 comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe et faisant ressortir un bénéfice net
de 1 726 111 191,03 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 2018.

Deuxième résolution :
Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018
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
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 2018 comprenant le bilan,
le compte de résultat consolidé et l’annexe, établis conformément aux
dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce
et faisant ressortir un bénéfice net de 3 450 820 372,14 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 2018, fixation du dividende 
et de sa date de mise en paiement
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et sur
proposition du Conseil d’administration, décide l’affectation suivante
du résultat de l’exercice :

Bénéfice de l’exercice 1 726 111 191,03 euros

Dotation à la réserve légale -

Solde 1 726 111 191,03 euros

Report à nouveau antérieur 8 173 494 020,58 euros

Bénéfice distribuable de l’exercice 9 899 605 211,61 euros

Dividendes 1 049 814 108,20 euros

Report à nouveau 8 849 791 103,41 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 2018. Le dividende sera détaché le 18 juin 2019 et mis 
en paiement à compter du 20 juin 2019.

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 
2018 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 2018.

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 
2015

Exercice 
2016

Exercice 
2017

Dividende par action 2,40 € 3,15 € 3,55 €

Montant des revenus distribués éligibles à
l’abattement de 40 % 2,40 € 3,15 € 3,55 €

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

Rapport des Commissaires aux comptes sur les titres participatifs
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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 2018 du chiffre d’affaires consolidé de la Société à structure et 
méthodes identiques.
Ce rapport est reproduit dans la partie VI. « Rapports des Commissaires aux comptes » de la présente brochure de convocation.

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 requises pour les 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.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Conventions et engagements réglementés conclus et autorisés au titre d’exercices antérieurs
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antérieurs et dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
Ces conventions ont été examinées à nouveau par le Conseil d’administration lors de sa séance du 13 février 2019, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-40-1 du Code de commerce, et sont mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.
Ce rapport spécial est reproduit au chapitre 4.3 du Document de référence 2018 de la Société et dans la partie VI. « Rapports des 
Commissaires aux comptes » de la présente brochure de convocation.
Il est précisé qu’en application des dispositions légales en vigueur, les conventions et engagements réglementés déjà approuvés 
par l’Assemblée générale au cours des exercices antérieurs et dont les effets perdurent ne sont pas soumis de nouveau au vote de
l’Assemblée générale.
Statuant sur le Rapport des Commissaires aux comptes, 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 de l’exercice 2018.

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 requises pour les 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 ce rapport et 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 13 février 2019 conformément à 
l’article L. 225-40-1 du Code de commerce.
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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 le
second avenant au Master Cooperation Agreement (le « t Deuxième Avenant »), qui constitue une convention réglementée.
Le 6 avril 2010, la Société et les sociétés Nissan Motor Co., Ltd. (« Nissan »), Daimler AG et Renault-Nissan b.v. ont conclu le Master 
Cooperation Agreement définissant les modalités de leur coopération.t
Un premier avenant autorisé par le Conseil d’administration de Renault le 13 décembre 2013 et signé le 19 décembre 2013 a étendu
le champ de cette coopération. La conclusion de cet avenant a été approuvée par l’Assemblée générale du 30 avril 2014.
À la suite de l’acquisition de 34 % du capital de Mitsubishi Motors Corporation par Nissan en octobre 2016, Mitsubishi Motors
Corporation a fait part de son souhait de prendre part à la coopération prévue par le Master Cooperation Agreement.
Le Deuxième Avenant a pour objet l’adhésion de Mitsubishi Motors Corporation au Master Cooperation Agreement et, corrélativement,t
la participation de Mitsubishi Motors Corporation à la coopération.
En raison notamment de la présence de mandataires sociaux communs entre Renault et d’autres parties au Master Cooperation 
Agreement, le Deuxième Avenant constitue une convention réglementée requérant l’autorisation préalable du Conseil d’administration t
de Renault.
Le Conseil d’administration du 15 juin 2018 a autorisé la conclusion du Deuxième Avenant, estimant qu’il était dans l’intérêt de Renault
de le conclure dans la mesure où la participation de Mitsubishi Motors Corporation à la coopération prévue par le Master Cooperation 
Agreement pourrait contribuer à la réalisation de synergies additionnelles et, ainsi, au succès du plan à moyen terme de Renault.t
En application de cette autorisation, le Deuxième Avenant a été signé par Renault le 3 octobre 2018.
Cette convention est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale aux termes de la sixième résolution.
Les modalités de cette convention sont décrites dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes figurant au chapitre 4.3 du
Document de référence 2018 de la Société, ainsi que dans la partie VI. « Rapports des Commissaires aux comptes » de la présente
brochure de convocation.

SIXIÈME RÉSOLUTION

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 – Deuxième avenant au Master Cooperation Agreement conclu entre la Société, Nissan t
Motor Co., Ltd., Daimler AG, Renault-Nissan b.v. et Mitsubishi Motors Corporation
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 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 le deuxième avenant au Master Cooperation Agreement conclu le 3 octobre t
2018 entre la Société, Nissan Motor Co., Ltd., Daimler AG, Renault-Nissan b.v. et Mitsubishi Motors Corporation, telle que préalablement autorisée 
par le Conseil d’administration lors de sa séance du 15 juin 2018 et décrite dans le rapport précité.
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Septième résolution : Ratification de la cooptation de M. Thomas Courbe en qualité
d’administrateur nommé sur proposition de l’État français

p p

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, 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 5 octobre 2018, de M. Thomas Courbe, en qualité d’administrateur nommé sur 
proposition de l’État français, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations 
sur le capital des sociétés à participation publique, telle que modifiée, en remplacement de M. Pascal Faure et ce pour la durée restant à courir 
du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la cooptation de M. Thomas Courbe en qualité d’administrateur nommé 
sur proposition de l’État français

La septième 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 le 5 octobre 2018, de M. Thomas Courbe en qualité d’administrateur nommé sur 
proposition de l’État français, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance 
et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, telle que modifiée, en remplacement de M. Pascal Faure, 
démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice 2020.
M. Thomas Courbe a succédé à M. Pascal Faure en qualité de Directeur général des entreprises le 27 août 2018, administration placée 
sous l’autorité du ministre de l’Économie et des Finances.
M. Thomas Courbe est né en 1972. Il est de nationalité française.
Une biographie (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) de M. Thomas Courbe figure dans la partie III. « Gouvernance 
de Renault » de la présente brochure de convocation.
Il est rappelé que M. Thomas Courbe respecte les règles légales et les recommandations du Code AFEP-MEDEF s’agissant de la
limitation du cumul des mandats et qu’en sa qualité d’administrateur nommé sur proposition de l’État français, il n’est pas qualifié 
d’administrateur indépendant.
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HUITIÈME RÉSOLUTION

Ratification de la nomination de M. Jean-Dominique Senard en qualité d’administrateur
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sé La huitième résolution propose à l’Assemblée générale de ratifier, conformément aux dispositions des articles L. 225-17 et L. 225-24

du Code de commerce, la nomination, faite à titre provisoire, de M. Jean-Dominique Senard en qualité d’administrateur, pour une
durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022.
À la suite de la démission de M. Carlos Ghosn de ses fonctions de Président du Conseil d’administration de la Société à compter
du 23 janvier 2019, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 24 janvier 2019, a nommé M. Jean-Dominique Senard en tant
qu’administrateur supplémentaire de la Société et l’a élu Président du Conseil, en vertu des dispositions de l’article L. 225-17 du Code
de commerce. Cet article permet en effet au Conseil d’administration, en cas de démission du Président du Conseil d’administration
et si le Conseil n’a pu le remplacer par l’un de ses membres, de nommer, sous réserve des dispositions de l’article L. 225-24 du Code
de commerce, un administrateur supplémentaire appelé aux fonctions de Président.
La nomination de M. Jean-Dominique Senard en qualité de Président du Conseil d’administration a été recommandée au Conseil
par le Comité des nominations et de la gouvernance, qui a jugé que celui-ci remplissait un nombre important de critères parmi
ceux fixés par le Comité des nominations et de la gouvernance pour cette responsabilité, dont notamment : une réputation éthique
irréprochable, une expérience très internationale, un parcours de réussite incontestée dans le secteur industriel, une connaissance
du monde automobile, du charisme et du leadership.
M. Jean-Dominique Senard est né en 1953. Il est de nationalité française.
Une biographie (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) de M. Jean-Dominique Senard figure dans la partie III.
« Gouvernance de Renault » de la présente brochure de convocation.
Il est rappelé que M. Jean-Dominique Senard 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 à la date de l’Assemblée générale.

Huitième résolution : Ratification de la nomination de M. Jean-Dominique Senard 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, conformément aux dispositions des articles L. 225-17 et L. 225-24 du Code de commerce, ratifie 
la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’administration du 24 janvier 2019, de M. Jean-Dominique Senard, en qualité d’administrateur, 
pour une durée de quatre (4) ans, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Nomination d’un nouvel administrateur – Mme Annette Winkler

Le mandat de Mme Cherie Blair arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale du 12 juin 2019. Mme Blair n’a pas souhaité 
solliciter le renouvellement de son mandat.
La neuvième résolution propose à l’Assemblée générale de nommer Mme Annette Winkler en qualité d’administrateur.
Cette nomination renforcerait la présence au sein du Conseil d’administration de dirigeants dotés d’une expérience dans l’industrie 
automobile, répondant ainsi à l’une des pistes d’amélioration identifiées par les administrateurs à l’occasion de l’évaluation du
Conseil d’administration.
Mme Annette Winkler serait nommée pour une durée de quatre années, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice 2022.
Mme Annette Winkler est née en 1959. Elle est de nationalité allemande.
Une biographie (incluant le détail des mandats et fonctions exercées) de Mme Annette Winkler figure dans la partie III. « Gouvernance 
de Renault » de la présente brochure de convocation.
Il est rappelé que Mme Annette Winkler 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.

E
xp

o
sé

Neuvième résolution : Nomination de Mme Annette Winkler 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, nomme Mme Annette Winkler en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre (4) 
ans qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2022.
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DIXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à M. Carlos Ghosn, Président-
Directeur général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Aux termes de la dixième résolution, il est proposé à l’Assemblée générale d’approuver, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature versés ou attribués à M. Carlos Ghosn, en sa qualité de Président-Directeur général, au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, en application de la politique de rémunération approuvée lors de l’Assemblée générale du 15 juin 2018.
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 2018 de la Société, et sont rappelés dans la partie IV. « Rémunération
des dirigeants mandataires sociaux » de la présente brochure de convocation.
Le versement des éléments variables de la rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018 est conditionné 
à l’approbation de cette dixième résolution.
Il est rappelé que, au titre de l’exercice 2018, la rémunération annuelle de M. Carlos Ghosn comprenait une part fixe d’un montant 
de 1 000 000 euros et d’une part variable d’un montant maximum correspondant à 100 % de la part fixe, sous réserve de l’atteinte
de critères de performance quantitatifs et qualitatifs. La part variable de la rémunération annuelle est payable (i) à hauteur de 25 % 
en numéraire et (ii) à hauteur de 75 % en actions, dont le versement est différé de trois ans à compter de leur date d’attribution
(laquelle intervient une fois le taux d’atteinte des objectifs constaté), sous réserve d’une condition de présence. En outre, M. Carlos 
Ghosn a bénéficié de l’attribution de 80 000 actions de performance au titre de l’exercice 2018 dans le cadre de sa rémunération 
de long terme. Aucune rémunération exceptionnelle n’a été attribuée au Président-Directeur général au titre de l’exercice 2018.

Rémunération annuelle au titre de l’exercice 2018 :

Le Conseil d’administration de la Société, sur recommandation du Comité des rémunérations, a constaté, lors de sa séance du 3 avril 
2019, que :

 P la part fixe de la rémunération annuelle versée à M. Carlos Ghosn au titre de l’exercice 2018 s’est élevée à 1 000 000 euros brut ;
 P le taux global d’atteinte des objectifs de M. Carlos Ghosn, sur la base de ces critères de performance arrêtés pour l’exercice 2018,

s’établit à 89,6 % ;
 P la part variable en résultant qui est payable par remise différée d’actions ne pourra lui être versée, les fonctions de Président-

Directeur général de M. Carlos Ghosn ayant pris fin le 23 janvier 2019 et rendant impossible l’application de la condition de présence
dont cette remise d’actions est assortie ; et

 P la part variable payable en numéraire au titre d’exercice 2018 s’élève, sur la base de ce taux global, à 224 000 euros.
Le Conseil d’administration a considéré qu’il convenait de prendre en compte, dans l’appréciation de la performance de M. Carlos
Ghosn, les nombreux questionnements qui se sont fait jour, en l’état, dans le cadre de la mission de vérifications confiée à la Direction 
de l’éthique et de la compliance de la Société, au sujet d’opérations engagées par l’intéressé en sa qualité de Président-Directeur 
général de la Société, et ce du fait de pratiques contestables et dissimulées. 
À ce titre, le Conseil d’administration a décidé de recommander à l’Assemblée générale de ne pas approuver cette dixième
résolution. Si l’Assemblée générale n’approuve pas cette dixième résolution, M. Carlos Ghosn ne percevra pas la part variable 
payable en numéraire de sa rémunération annuelle pour 2018.

Rémunération de long terme :
Le Conseil d’administration de la Société, sur recommandation du Comité des rémunérations, a constaté, lors de sa séance du 13 février 
2019, que la condition de présence à laquelle est soumise l’acquisition définitive des actions de performance attribuées au titre des 
exercices 2015 à 2018 n’est pas remplie, ce qui entraîne la perte des droits de M. Carlos Ghosn à l’acquisition définitive de ces actions.

Indemnité de non-concurrence :
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, a décidé, lors de sa séance du 13 février 2019, de 
renoncer au bénéfice de l’engagement de non-concurrence souscrit par M. Carlos Ghosn et, en conséquence, de ne pas lui verser 
l’indemnité correspondante égale à deux ans de rémunération fixe et variable.

Régime de retraite :
M. Carlos Ghosn est également bénéficiaire, en sa qualité d’ancien membre du Comité exécutif Groupe et sous réserve des conditions 
posées par son règlement, d’un régime collectif de retraite supplémentaire mis en place au profit des membres du Comité exécutif 
Groupe comprenant un régime de retraite à cotisations définies et un régime de retraite à prestations définies.
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, a constaté, lors de sa séance du 3 avril 2019, que :

 P s’agissant du régime de retraite à cotisations définies, les conditions d’éligibilité de M. Carlos Ghosn au bénéfice de la rente annuelle
ne pourront être appréciées qu’au jour où il fera valoir ses droits à la retraite ;

 P s’agissant du régime de retraite à prestations définies, les conditions de départ de M. Carlos Ghosn ne correspondent à aucun des 
deux cas d’ouverture de ce régime et qu’aucune rente ne pourra lui être versée à ce titre.
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Dixième 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 2018
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. 225-100 II 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 2018, 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 2018 de la Société, et rappelés dans le rapport du 
Conseil d’administration de la Société.

ONZIÈME RÉSOLUTION

Vote sur la politique de rémunération du Président-Directeur général pour l’exercice 2019

Conformément aux articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce, la onzième 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 2019 (c’est-à-dire pour la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à sa démission, le 23 janvier 2019).
Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, a décidé, lors de sa séance du 3 avril 2019, qu’aucune 
rémunération ne serait due à M. Carlos Ghosn en qualité de Président-Directeur général au titre de l’exercice 2019 en raison de son 
empêchement jusqu’à sa démission de ses fonctions de Président-Directeur général.
Cette politique de rémunération du Président-Directeur général pour l’exercice 2019 est décrite 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 2018 de la Société 
et rappelée dans la partie IV. « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux » de la présente brochure de convocation.
Il est précisé qu’en cas de rejet de cette résolution par l’Assemblée générale, la politique de rémunération du Président-Directeur 
général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 continuerait de s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article L. 225-
37-2 alinéa 4 du Code de commerce.
En conséquence, une rémunération fixe pour la période allant du 1er janvier jusqu’à sa démission le 23 janvier 2019 devrait être versée 
à M. Carlos Ghosn, en qualité de Président-Directeur général de la Société.
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Onzième 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 2019
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, 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 2019, 
qui ont été fixés par le Conseil d’administration de la Société sur recommandation 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 2018 de la 
Société et qui sont rappelés dans le rapport du Conseil d’administration de la Société.
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DOUZIÈME RÉSOLUTION

Vote sur la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2019

Conformément aux articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce, la douzième 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 du Conseil d’administration de la 
Société pour l’exercice 2019.
Ces principes et critères ont été arrêtés, le 3 avril 2019, par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des 
rémunérations. La politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour 2019 est décrite 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 2018 de 
la Société et rappelée dans la partie IV. « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux » de la présente brochure de convocation.
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Douzième 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 du Conseil d’administration pour l’exercice 2019
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, 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 du Conseil d’administration de la Société pour
l’exercice 2019, qui ont été fixés par le Conseil d’administration de la Société sur recommandation 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 2018 de la Société et qui sont rappelés dans le rapport du Conseil d’administration de la Société.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Vote sur la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2019

Conformément aux articles L. 225-37-2 et R. 225-29-1 du Code de commerce, la treizième 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 Directeur général de la Société pour l’exercice 
2019.
Ces principes et critères ont été arrêtés, le 3 avril 2019, par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des 
rémunérations. La politique de rémunération du Directeur général pour 2019 est décrite 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 2018 de la Société 
et rappelée dans la partie IV. « Rémunération des dirigeants mandataires sociaux » de la présente brochure de convocation).
Il est précisé que :

 P en cas de rejet de cette résolution par l’Assemblée générale, la rémunération du Directeur général de la Société sera déterminée
conformément aux pratiques existant au sein de la Société, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce ; et

 P le versement des éléments variables et exceptionnels de la rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2019 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 Directeur général au
titre de l’exercice 2019.
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Treizième 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 Directeur général pour l’exercice 2019
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, 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 Directeur général de la Société pour l’exercice 2019, qui ont
été fixés par le Conseil d’administration de la Société sur recommandation 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 2018 de la Société
et qui sont rappelés dans le rapport du Conseil d’administration de la Société.
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de la convention de non-concurrence conclue par la Société avec M. Thierry Bolloré, 
Directeur général

À la suite de la nomination de M. Thierry Bolloré en qualité de Directeur général, le Conseil d’administration du 3 avril 2019 a autorisé 
la signature d’une convention de non-concurrence visant à protéger la Société en cas de cessation du mandat de M. Thierry Bolloré.
Le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de Renault de conclure cette convention de non-concurrence qui
permettra de protéger les intérêts légitimes du Groupe Renault, en raison de la nature particulièrement concurrentielle du marché 
automobile, de l’importance des fonctions et des compétences reconnues de M. Thierry Bolloré dans ce marché, des moyens qui
sont mis à sa disposition, des informations sensibles dont il dispose et auxquelles il peut avoir accès.
En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Thierry Bolloré percevra de la Société, durant la période d’application de 
la convention (vingt-quatre mois) et sous réserve de non-contravention à celle-ci, une contrepartie financière brute correspondant 
à deux ans de rémunération annuelle brute (rémunération fixe et rémunération variable annuelle payée en numéraire), payable en 
vingt-quatre mensualités. La rémunération annuelle brute retenue pour ce calcul sera celle versée au cours des douze mois précédant
la date de cessation du mandat social.
Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ 
de M. Thierry Bolloré, sur l’application ou non de la convention de non-concurrence et pourra y renoncer unilatéralement.
En application des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, cet accord doit être soumis à l’approbation de l’Assemblée
générale (quatorzième résolution).
Les modalités de cet accord de non-concurrence sont décrites dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes figurant au 
chapitre 4.3 du Document de référence 2018 de la Société, ainsi que dans la partie VI. « Rapports des Commissaires aux comptes » 
de la présente brochure de convocation.
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Quatorzième résolution : Approbation d’un engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1
du Code de commerce pris par la Société au bénéfice de M. Thierry Bolloré, correspondant
à une convention de non-concurrence
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 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, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1
du Code de commerce, l’engagement pris par la Société au bénéfice de M. Thierry Bolloré, Directeur général, correspondant à une convention de
non-concurrence, tel qu’il est présenté dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.
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QUINZIÈME RÉSOLUTION

Approbation de l’engagement de retraite pris par la Société au bénéfice de M. Thierry Bolloré, 
Directeur général

À la suite de la nomination de M. Thierry Bolloré en qualité de Directeur général, l’engagement en matière de retraite supplémentaire
dont il bénéficiait déjà comme membre du Comité exécutif du Groupe Renault a été revu par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 3 avril 2019, notamment pour le rendre conforme aux exigences de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », et aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.
Le régime de retraite supplémentaire du 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 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 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 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.
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 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.
Aux termes de l’article 229 II de la loi Macron, l’acquisition de nouveaux droits au titre du régime de retraite à prestations définies
doit être subordonnée à l’atteinte de conditions de performance. De plus, l’accroissement annuel des droits conditionnels est limité 
à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée au titre de ce régime.
Le Conseil d’administration a constaté, lors de sa séance du 3 avril 2019, qu’au 31 décembre 2018, M. Thierry Bolloré avait une 
ancienneté de 6 années, correspondant à 11,53 % de droits.
Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 3 avril 2019, de
conditionner l’acquisition de nouveaux droits à compter du 1er janvier 2019 à la condition de performance suivante : le montant du 
free cash flow devra être positif sur l’exercice 2019.w
Cet engagement doit, en application des dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, être soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale (quinzième résolution).
Les modalités de cet engagement de retraite sont décrites dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes figurant au
chapitre 4.3 du Document de référence 2018 de la Société, ainsi que dans la partie VI. « Rapports des Commissaires aux comptes » 
de la présente brochure de convocation.
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Quinzième résolution : Approbation d’un engagement réglementé visé à l’article L. 225-42-1 
du Code de commerce pris par la Société au bénéfice de M. Thierry Bolloré, correspondant
à un régime de retraite supplémentaire
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 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, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 
Code de commerce, l’engagement pris par la Société au bénéfice de M. Thierry Bolloré, Directeur général, correspondant à un régime de retraite 
supplémentaire, tel qu’il est présenté dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.
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SEIZIÈME RÉSOLUTION

Autorisation conférée au Conseil d’administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société

Au cours de l’exercice 2018, la Société a :
 P acquis 1 362 000 actions dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale du 15 juin 2017 ;
 P procédé, en novembre 2018, dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée générale du 15 juin 2018, à la cession de 

1 400 000 actions pour la mise en œuvre de l’offre d’actionnariat salarié Share the Future.
La Société a affecté les 1 362 000 actions 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 2018, la Société détenait 5 058 961 actions, représentant 1,71 % du capital. Les actions détenues en propre n’ont 
ni droit au dividende, ni droit de vote.
Les opérations réalisées par la Société sur ses propres actions au cours de l’exercice 2018 sont détaillées au chapitre 5.2.5.3 du
Document de référence 2018.
Il est proposé à l’Assemblée générale, dans la seizième résolution, de renouveler l’autorisation consentie au Conseil d’administration 
par l’Assemblée générale du 15 juin 2018, 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 2018 à 29 572 228 actions (ou 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 sera ajusté en conséquence ;

 P montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat s’élevant à 3 548,7 millions euros, étant précisé qu’en 
cas d’opération sur le capital de la Société, ce montant sera ajusté en conséquence ;

 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 pourra mettre en œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l’exécution d’un programme d’achat d’actions, sauf 
autorisation préalable accordée par l’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 devant se réunir en 2020 afin de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 des opérations réalisées en application de la présente résolution.
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Seizième 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 requises pour les 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, notamment le règlement
européen (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, 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-septième 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 pratique de marché 
admise par l’AMF par décision n° 2018-01 du 2 juillet 2018 ;
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(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, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, 
notamment sur le marché ou de gré à gré (y compris par acquisition ou 
cession de bloc d’actions), y compris auprès d’actionnaires identifiés, 
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 ou échange 
dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport et 
de toutes opérations de croissance externe.

Cette limite de 10 % du capital social correspondait au 31 décembre 
2018 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 
dix-huit (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.
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À TITRE EXTRAORDINAIRE

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins de réduire le capital social par annulation 
d’actions propres

Dans la dix-septième 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 2018.
Il est précisé que le Conseil d’administration n’a procédé à aucune annulation d’actions de la Société au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.
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Dix-septième 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 rapport 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 dix-huit (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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V. EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins de procéder a l’attribution gratuite 
d’actions de performance

La dix-huitième résolution vise à autoriser le Conseil d’administration à attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés 
et mandataires sociaux de la Société et des sociétés ou groupements français ou étrangers qui lui sont liés.
Il est rappelé que la Société a décidé de ne plus mettre en œuvre de plan de stock-options depuis 2013.
Sur recommandation du Comité des rémunérations, il est proposé aux termes de cette dix-huitième résolution d’autoriser le Conseil
d’administration de la Société à mettre en œuvre un ou plusieurs plans d’attribution gratuite d’actions de performance conformément 
aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce et selon les modalités décrites ci-dessous.
Cette dix-huitième résolution mettrait fin à la précédente autorisation accordée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016 pour 
une durée de trente-huit mois (quinzième résolution). Le Conseil d’administration a fait usage de cette autorisation pour mettre en 
œuvre les plans d’attribution d’actions de performance au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
Le nombre d’actions pouvant être attribuées au titre de cette résolution ne pourrait pas excéder 2 % du capital social de la Société,
apprécié à la date de la décision d’attribution prise par le Conseil d’administration, avec un sous-plafond annuel fixé à 0,67 % du 
capital social de la Société.
Ces plafonds incluraient les actions de performance attribuées le cas échéant aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, 
avec un sous-plafond concernant ces derniers fixé à 15 % des attributions effectuées en vertu de la présente autorisation, soit au
maximum 0,3 % du capital social de la Société.
Par ailleurs, le nombre d’actions pouvant être attribuées au titre du cumul des plans en cours et des plans futurs ne pourrait excéder, 
en toute hypothèse, 10 % du capital social de la Société.
Les actions attribuées pourront être des actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de capital ou des actions existantes
préalablement rachetées par la Société dans les conditions prévues par la loi.
Il est précisé enfin que l’attribution des actions de performance à leurs bénéficiaires deviendrait définitive au terme d’une période 
d’acquisition minimale de trois ans, sans nécessité de prévoir une période de conservation supplémentaire (3+0).
Cette autorisation emporterait, au profit des bénéficiaires, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur
les actions qui seront émises en vertu de cette résolution.
1. Politique de rémunération
L’attribution d’actions de performance vise en premier lieu à associer personnellement l’encadrement mondial du Groupe Renault, 
en particulier les membres des organes de direction, au développement de la valeur du Groupe en le faisant participer à la propriété 
de l’entreprise.
Elle permet également de distinguer les cadres contribuant, par leur action particulièrement positive, aux résultats du Groupe Renault.
Elle sert enfin à fidéliser les cadres auxquels l’entreprise tient particulièrement, en particulier les jeunes cadres à fort potentiel de
développement professionnel. L’attribution d’actions accroît leur engagement et leur motivation pour la mise en œuvre du progrès
et de la croissance de l’entreprise.
Ce dispositif s’avère un élément du renforcement du rôle des centres de responsabilité dans tout le Groupe Renault en Europe et 
dans le monde, et ce plus particulièrement dans l’Automobile, les filiales commerciales, les ingénieries véhicule et mécanique, les
responsables d’usine, carrosserie et mécanique, les filiales industrielles et l’ensemble des responsables de programmes et de projets
de véhicules et d’organes. Il vaut également pour le Financement des ventes, ainsi que pour les responsables des grandes fonctions 
tertiaires du Groupe.
2. Les attributaires
L’attribution est différenciée selon le niveau de responsabilité et de contribution des attributaires, selon l’appréciation de leurs
performances et de leurs résultats et, pour les plus jeunes, selon l’évaluation de leur potentiel de développement.
Les attributaires se divisent en trois catégories.
A. LES DIRIGEANTS
Les dirigeants sont constitués des membres du Comité de direction Renault (CDR), en ce compris les membres du Comité exécutif 
Groupe (CEG).
S’agissant du Directeur général, le nombre d’actions de performance attribuées est fixé par le Conseil d’administration, sur 
recommandation du Comité des rémunérations. Les travaux du Comité des rémunérations sont réalisés avec l’aide d’un cabinet de 
consultants spécialisé, sur la base d’analyses portant sur les rémunérations versées chez les groupes du CAC 40 et des constructeurs 
automobiles mondiaux : VW, Toyota, Daimler, General Motors, Ford Motors, Honda, Fiat, Chrysler, BMW, PSA…
La part des plans d’attribution d’actions de performance attribuée au Directeur général ne dépassera pas 15 % des actions de 
performance attribuées. Le nombre d’actions de performance attribuées aux membres du Comité exécutif (y compris celles attribuées 
au Directeur général) ne peut excéder 30 % du total des actions de performance attribuées.
B. LES CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants sont attributaires et bénéficient en principe de dotations annuelles variables selon les mêmes critères que 
les dirigeants, selon leurs niveaux de responsabilité, performance et résultats. Le nombre d’actions attribuées peut varier selon
l’appréciation portée. Certains cadres dirigeants peuvent ne pas être attributaires.
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C. LES AUTRES CADRES
Les autres attributaires sont le plus souvent des cadres supérieurs et des cadres à fort potentiel de développement professionnel, 
managérial ou d’expertise. Les systèmes d’appréciation et de sélection de ces attributaires sont nombreux et complémentaires 
(entretien annuel, Comités de carrière, suivi spécifique pour les cadres à potentiel, part de rémunération variable selon les postes…). 
Ces systèmes constituent un faisceau d’observations permettant de réellement distinguer les plus méritants.
Au total, l’ensemble de ces trois catégories d’attributaires représente environ 1 000 cadres chaque année.
3. Les critères de performance
A. EXIGENCE DES CRITÈRES
Conformément aux meilleures pratiques de place, l’ensemble des attributions, quels que soient les bénéficiaires concernés, sont 
soumises à une condition de présence minimum de trois ans à compter de la date d’attribution des actions de performance et à des 
conditions de performance appréciées au minimum sur trois exercices sociaux consécutifs.
Depuis l’année 2006, des critères de performance ont été mis en place pour l’ensemble des salariés. Ces critères sont exigeants, 
stables, vérifiables et quantifiables.
Les taux d’atteinte (hors Président-Directeur général) des plans dont la période d’appréciation de la performance est arrivée à 
échéance sont :

 P Plan n° 17, au titre de l’année 2011 : aucun critère atteint ;
 P Plan pluriannuel n° 18, au titre de la période 2011-2013 : critères atteints à 100 % ;
 P Plan n° 19, au titre de l’année 2012 : critères atteints à 50 % ;
 P Plan n° 20 au titre de l’année 2013 : critères atteints à 88,48 %.
 P Plan n° 21 et 21 bis au titre de l’année 2014 : critères atteints à 92,83 %.
 P Plan n° 22 et 22 bis au titre de l’année 2015 : critères atteints à 95 %.

Lorsque les critères ne sont pas atteints, les droits des bénéficiaires aux actions attribuées deviennent caducs et sont définitivement 
perdus.
B. NATURE DES CRITÈRES
Les critères de performance sont définis pour chaque plan par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des 
rémunérations.
Dans l’hypothèse où la résolution proposée serait approuvée par l’Assemblée générale, les critères du Plan 2019 seraient les suivants :

Pour l’ensemble des bénéficiaires (hors Directeur général)( g )
Trois critères seraient applicables :

Flux de trésorerie disponible (Free cash flow - FCF) Pourcentage Acquisition

Plafond * FCF > ou = Budget+20 % 50 %

Cible * FCF = Budget 40 %

Plancher * FCF < ou = Budget-15 % 0 %

Pourcentage de modèles réalisés sur une plate-forme de l’Alliance dite « CMF » 
(Common Module Family) Pourcentage Acquisition

Plafond * CMF > ou = MTP+5 % 25 %

Cible * CMF = MTP 20 %

Plancher * CMF < ou = MTP-15 % 0 %

Volumes des ventes des véhicules électriques du Groupe Renault Pourcentage Acquisition

Plafond * Ventes V.E. > ou = Budget+5 % 25 %

Cible * Ventes V.E. = Budget 20 %

Plancher * Ventes V.E. < ou = Budget-10 % 0 %

* Interpolation linéaire entre les valeurs.
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V. EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Pour le Directeur généralg
L’attribution du Directeur général serait soumise aux trois critères ci-dessus et à un critère supplémentaire, afin de renforcer l’exigence
du plan le concernant :

Flux de trésorerie disponible (Free cash flow - FCF) Pourcentage Acquisition

Plafond * FCF > ou = Budget+20 % 30 %

Cible * FCF = Budget 21 %

FCF < Budget 0 %

Pourcentage de modèles réalisés sur une plate-forme de l’Alliance dite « CMF »
(Common Module Family) Pourcentage Acquisition

Plafond * CMF > ou = MTP+5 % 30 %

Cible * CMF = MTP 21 %

CMF < MTP 0 %

Volumes des ventes des véhicules électriques du Groupe Renault Pourcentage Acquisition

Plafond * Ventes V.E. > ou = Budget+5 % 30 %

Cible * Ventes V.E. = Budget 21 %

Ventes V.E. < Budget 0 %

Rendement total pour les actionnaires
(Total Shareholder Return – TSR) Pourcentage Acquisition

Plafond * TSR = ou > Indice +10 % 10 %

Cible * TSR = Indice 4,5 %

TSR < Indice 0 %

* Interpolation linéaire entre la cible et le plafond.

Ces critères sont ceux utilisés pour les attributions au titre de l’exercice 2018 et qui ont été mis en place dans le contexte du plan
stratégique Drive the Future.
Le Conseil d’administration a l’intention à l’avenir de continuer à appliquer les mêmes critères de performance sauf s’ils cessent 
d’être pertinents. Dans ce cas, le Conseil choisirait et imposerait des critères d’une exigence comparable afin de continuer à mettre
en place des outils de rétribution cohérents sur le long terme.
La présente autorisation est donnée pour une durée de 38 mois et pourrait être utilisée pour les plans concernant les exercices 
2019, 2020 et 2021.
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Dix-huitième résolution : Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder 
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés 
et de mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe Renault, emportant renonciation
au droit préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée générale des actionnaires, 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,
conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants
du Code de commerce :

 P autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de
la Société, (i) au profit des membres du personnel salarié, ou de
certaines catégories d’entre eux, qu’ils appartiennent à la Société
ou à des sociétés ou groupements français ou étrangers qui sont liés
à celle-ci au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, ou
(ii) au profit des mandataires sociaux pouvant bénéficier de telles
attributions en vertu de la loi, qu’ils appartiennent à la Société ou
à des sociétés ou groupements français ou étrangers qui sont liés
à celle-ci au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;

 P décide que le nombre total d’actions nouvelles ou existantes
attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation
ne pourra représenter plus de 2,0 % du capital social de la

Société à la date de la décision d’attribution prise par le Conseil 
d’administration, assorti d’un sous-plafond annuel de 0,67 % du 
capital social, étant précisé que ce plafond est fixé compte non 
tenu du nombre d’actions à attribuer, le cas échéant, au titre 
des ajustements à effectuer, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux 
stipulations contractuelles applicables, pour préserver les droits 
des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;

 P décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement 
en vertu de la présente autorisation aux dirigeants mandataires 
sociaux ne pourra représenter plus de 15 % de cette limite de 2,0 % 
du capital social fixé à l’alinéa précédent ;

 P décide que le Conseil d’administration fixera les critères d’attribution 
de ces actions gratuites, arrêtera la liste ou les catégories de 
bénéficiaires des actions, le nombre d’actions gratuites attribuées 
dans les limites susmentionnées et les conditions, notamment 
de présence et de performance auxquelles seront assujetties les 
actions attribuées dans le cadre de plans de rémunération à long 
terme. Ces conditions de performance devront être sérieuses et 
exigeantes et pourront être internes à la Société et/ou externes. 
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Elles seront intégralement divulguées dans le Document de
référence afférent à l’exercice au cours duquel les actions auront
été attribuées ;

 P décide que les actions attribuées gratuitement dans le cadre de
plans de rémunération à long terme seront acquises définitivement
au terme d’une période minimale de trois ans, avec, si le Conseil
d’administration le décide, une obligation de conservation des
actions par les bénéficiaires, pour une durée qu’il fixera librement
conformément à la loi ;

 P décide qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire dans les conditions
prévues par la loi, correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code
de la Sécurité sociale, ou cas équivalent à l’étranger, les actions
lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période
d’acquisition et seront librement cessibles à compter de leur
livraison ; et

 P prend acte que, en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de
l’attribution définitive desdites actions, augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au
profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative
des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur
droit préférentiel de souscription sur lesdites actions.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour
mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment de :

 P déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions
à émettre ou des actions existantes et, le cas échéant, modifier son
choix avant l’attribution définitive des actions ;

 P déterminer l’identité des bénéficiaires des actions et le nombre
d’actions attribuées à chacun d’eux ;

 P fixer et, le cas échéant, modifier les conditions de performance 
et les critères et conditions d’attribution des actions, notamment 
la durée de la période d’acquisition et la durée de la période de 
conservation ;

 P prévoir, le cas échéant, la faculté de différer les dates d’attribution 
définitive des actions ;

 P prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à 
attribution ;

 P constater les dates d’attribution définitive et les dates à partir 
desquelles les actions pourront être librement cédées ;

 P procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition aux 
ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement 
nécessaires à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, étant 
précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements 
seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement 
attribuées ;

 P en cas d’émission d’actions nouvelles, imputer, le cas échéant 
sur les réserves, bénéfices ou primes d’émission, les sommes 
nécessaires à la libération des actions, constater la réalisation des 
augmentations de capital réalisées en application de la présente 
autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts ; 
et, généralement;

 P prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour 
parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.

La présente autorisation est donnée pour une durée qui ne pourra 
excéder trente-huit (38) mois à compter de la date de la présente 
Assemblée Générale, et prive d’effet toute autorisation antérieure 
ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette 
autorisation.

À TITRE ORDINAIRE

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour accomplir les formalités

La dix-neuvième résolution est une résolution usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 
publicités et des formalités légales.
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Dix-neuvième résolution : Pouvoirs pour accomplir les formalités
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale 
pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.
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VI. RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Rapport des Commissaires aux comptes 
sur  les  comptes  annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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 2018 
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 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.
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Évaluation des titres de participation

Risques identifiés

Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2018 pour un montant net de 18 790 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 aux comptes annuels.

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 sociétés 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 des 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.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le Rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux actionnaires

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à 
l’article D. 441-4 du Code de commerce.

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.

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.
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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 2018, le cabinet KPMG SA était dans la cinquième année de sa mission sans interruption et le cabinet ERNST & YOUNG Audit 
dans la quarantième année, dont vingt-cinq 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.

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 
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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 au Comité de l’audit, des risques et de l’éthique un rapport 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 4 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux



GROUPE RENAULT  I  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 12 JUIN 201964 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com

VI. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport des Commissaires aux comptes 
sur les  comptes  consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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 2018 
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 2-A1, 2-A2 et 2-A3 de l’annexe qui exposent
l’impact de la première application des normes IFRS 9 « Instruments Financiers » et IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
avec des clients » ainsi que les conséquences du changement de méthode de comptabilisation des titres participatifs détenus par Renault SA.

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 18 448 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.
Le test consiste à comparer la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles spécifiques dédiées 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 futurs de trésorerie actualisés.
Nous avons considéré que l’évaluation de ces actifs spécifiques dédiés 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.

Notre réponse Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté à :
1. prendre connaissance des analyses conduites par le Groupe afin d’identifier les véhicules ou organes présentant un indice de perte de

valeur ;
2. rapprocher des comptes les valeurs nettes comptables des actifs spécifiques faisant l’objet du test de perte de valeur ;
3. évaluer la cohérence des données sur les volumes et marges prévisionnels utilisés dans les tests avec les dernières estimations de la

direction ;
4. apprécier les principales hypothèses retenues par entretien avec les responsables économiques des projets testés et par 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 ;

5. vérifier par sondage l’exactitude arithmétique des prévisions de flux de trésorerie actualisés préparées par la direction ;
6. comparer les taux d’actualisation après impôts avec les données de marché disponibles ;
7. procéder à des analyses de sensibilité sur les principales hypothèses utilisées.

MÉTHODE DE COMPTABILISATION ET VALEUR RECOUVRABLE DE L’INVESTISSEMENT DE RENAULT DANS NISSAN

Risque identifié Au 31 décembre 2018, la participation dans Nissan au bilan du Groupe s’élève à 20 583 millions d’euros, et Nissan contribue pour un 
montant de 1 509 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. Renault
réalise un test de dépréciation en cas d’indice de perte de valeur de sa participation le cas échéant.
Nous avons considéré que la méthode de comptabilisation et la valeur recouvrable de la participation dans Nissan est 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) l’exhaustivité et l’exactitude des retraitements à apporter aux comptes 
de Nissan pour comptabiliser la quote-part de Renault dans le résultat et les capitaux propres de cette société, (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 :
1. 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 ;

2. 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 ;

3. 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 ;

4. 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 ;

5. 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 ;

6. apprécier le caractère approprié des informations fournies dans l’annexe aux comptes consolidés.

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 178 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 :
1. 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 ;
2. comparer les projections de résultats des exercices antérieurs avec les résultats réels des exercices concernés.
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CALCUL DES PERTES ATTENDUES SUR LES CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE NORME 
COMPTABLE IFRS 9

Risque identifié L’activité de financement des ventes est gérée par RCI Banque avec des offres dédiées aux particuliers et aux entreprises ainsi que
le financement des réseaux de concessionnaires.
RCI Banque constitue des provisions pour couvrir les risques de pertes résultant de l’incapacité de ses clients à faire face à leurs 
engagements financiers. Depuis le 1er janvier 2018, RCI Banque applique la norme IFRS 9 « Instruments financiers », qui définit en
particulier une nouvelle méthodologie d’estimation des provisions fondée sur un modèle prospectif, passant d’un provisionnement 
de pertes de crédit avérées à un modèle de provisionnement des pertes attendues.
Les effets de la première application de la norme IFRS 9 sont détaillés dans la note 2-A1 de l’annexe aux comptes consolidés. Son
incidence sur les capitaux propres (part du Groupe) au 1er janvier 2018 s’élève à -94 millions d’euros (dont -128 millions d’euros de 
contribution de RCI Banque), dont -116 millions d’euros (dont -121 millions d’euros de contribution de RCI Banque) au titre de la
dépréciation des crédits (hors impôt différé).
Nous considérons que la première application de cette norme au 1er janvier 2018 et sa mise en œuvre au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2018 constituent un point clé de l’audit en raison de l’importance du montant des crédits à la clientèle et au réseau 
à l’actif du bilan du Groupe, de l’utilisation de nombreux paramètres et hypothèses dans les modèles de calcul et du recours au
jugement par la direction pour l’estimation des pertes de crédit attendues.

Notre réponse Nos travaux ont notamment consisté à :
1. apprécier les principes méthodologiques suivis pour la construction des modèles, afin de contrôler leur conformité, dans leurs 

aspects significatifs, avec les principes de la norme IFRS 9 ;
2. apprécier la gouvernance établie en termes de validation des paramètres et des hypothèses clés appliqués dans ces modèles ou

entrant dans les travaux de revue a posteriori des pertes réelles sur l’exercice écoulé (back-testing) ;g
3. évaluer les contrôles clés portant sur les processus, les applications informatiques, les déversements de données gestion-

comptabilité et les interfaces entre les applications intervenant dans le calcul des pertes de crédit attendues ;
4. sur le périmètre de crédit clientèle :
a. tester, et apprécier sur la base d’un échantillon représentatif de contrats de crédit à la clientèle, le caractère approprié des

paramètres de « Probabilité de Défaut » et de « Perte en cas de Défaut » avec les contrats correspondants,
b. sur la base de ce même échantillon, recalculer les « Pertes attendues » (Expected Credit Loss ou ECL) sur la situation comptables

à l’ouverture et à la clôture de l’exercice ;
5. sur le périmètre de crédit réseau :
a. tester les traitements de données, corroborer et apprécier le caractère approprié des paramètres de « Probabilité de Défaut »

et de « Perte en cas de Défaut » avec les contrats correspondants,
b. recalculer les « Pertes attendues » sur le périmètre France sur la situation comptable d’ouverture de l’exercice et sur 

l’exhaustivité des données crédit réseau du périmètre au 31 décembre 2018,
c. apprécier la méthodologie appliquée pour déterminer la composante prospective de l’estimation des ECL (forward looking),g

notamment sur les hypothèses retenues dans l’établissement des scénarios macro-économiques, la pondération de ces
scénarios et leur impact sur les paramètres de risque,

d. réaliser des procédures analytiques sur l’évolution des encours de crédits à la clientèle et crédit réseau, et des dépréciations du
risque de crédit,

e. apprécier le caractère approprié des informations présentées dans la note 2-A1 de l’annexe aux comptes consolidés.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue 
par les textes légaux et réglementaires 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.

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce figure dans 
le Rapport de gestion du Groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce code, les informations contenues 
dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de 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 2018, le cabinet KPMG SA était dans la cinquième année de sa mission sans interruption et le cabinet Ernst & Young Audit dans 
la quarantième année, dont vingt-cinq 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.
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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.

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 :

1. 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 ;

2. 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 ;

3. 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 ;

4. 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 ;

5. 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 ;

6. 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.
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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 4 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux
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Rapport des Commissaires aux comptes sur la rémunération 
des Titres Participatifs

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux Porteurs de Titres Participatifs,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société Renault SA, 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 2018.

Nous avons établi le 4 avril 2019 nos rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Les éléments de calcul de la rémunération des titres participatifs ont été déterminés par les dirigeants de la société Renault SA 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 la partie fixe est calculée en appliquant au nominal du titre un taux égal à 6,75 % ;

 P la partie variable, égale au minimum à 2,25 % du nominal du titre, est déterminée à partir de l’évolution du chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
Renault calculé à structure et méthodes de consolidation identiques, de la façon suivante :

Partie variable du coupon précédent 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 Partie fixe du coupon payable le 24 octobre 2019 (en euros) : 10,29

 P Partie variable du coupon précédent (en euros) : 15,23

 P Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2018 (en millions d’euros) : 57 419

 P Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017 à structure et méthodes de consolidation identiques (en millions d’euros) : 58 770

 P Partie variable du coupon payable le 24 octobre 2019 (en euros) : 14,88

Il en ressort que la rémunération brute retenue par titre participatif s’établit à 25,17 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

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 4 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit

Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux
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Rapport spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018

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.

Deuxième avenant au « Master Cooperation Agreement » avec les sociétés Nissan Motor Co. Ltd, Daimler AG, 
Renault-Nissan b.v. et Mitsubishi Motors Corporation

Votre Conseil d’administration a autorisé le 15 juin 2018 la conclusion d’un second avenant au « Master Cooperation Agreement ». En application 
de cette autorisation, le second avenant a été signé par votre société le 3 octobre 2018.

Personnes concernées

M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général de votre société jusqu’à sa démission le 23 janvier 2019, administrateur des sociétés Nissan Motor 
Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, et Renault-Nissan b.v. ; Mme Yu Serizawa, administrateur de votre société nommé sur proposition de 
Nissan ; M. Yasuhiro Yamauchi, administrateur de votre société nommé sur proposition de Nissan et Chief Competitive Officer de la société 
Nissan Motor Co. Ltd.

Nature et objet

Le 6 avril 2010, votre société et les sociétés Nissan Motor Co. Ltd, Daimler AG et Renault-Nissan b.v. ont conclu le « Master Cooperation Agreement » 
définissant les modalités de leur coopération stratégique.

Le 13 décembre 2013, votre Conseil d’administration a autorisé la conclusion d’un premier avenant à ce contrat, afin d’étendre le champ des 
projets couverts par cette coopération stratégique. La conclusion de cet avenant le 19 décembre 2013 a été approuvée par l’assemblée générale 
du 30 avril 2014.

En octobre 2016, Nissan Motor Co. Ltd a acquis 34 % du capital de Mitsubishi Motors Corporation.

Le second avenant a pour objet définir les conditions l’adhésion de Mitsubishi Motors Corporation au « Master Cooperation Agreement » et, 
corrélativement, la participation potentielle de Mitsubishi Motors Corporation aux projets de la coopération.
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Modalités

Mitsubishi Motors Corporation a fait part de son souhait de prendre part à la coopération prévue par le « Master Cooperation Agreement ». A ce 
titre, Mitsubishi Motors Corporation a accepté de se soumettre :

 P à l’ensemble des règles du « Master Cooperation Agreement », et notamment aux règles de représentation et de gouvernance de la coopération 
stratégique dans le cadre du « Cooperation Committee »,  à l’exception des dispositions sur les participations croisées pour lesquelles Mitsubishi 
Motors Corporation n’est pas impliqué ; et 

 P aux règles générales encadrant les projets de la coopération stratégique.

Motifs justifiant de son intérêt pour la Société

Votre Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de votre société de conclure le second avenant dans la mesure où la participation 
de Mitsubishi Motors Corporation à la coopération stratégique prévue par le « Master Cooperation Agreement » pourrait contribuer à la réalisation 
de synergies additionnelles et, ainsi, au succès du plan à moyen terme de votre société.

Conventions et engagements autorisés et conclus depuis la clôture 

Nous avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés et conclus depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de 
l’autorisation préalable de votre Conseil d’administration lors de sa séance du 3 avril 2019.

Avec M. Thierry Bolloré, Directeur général de votre société

1) Convention de non-concurrence conclue entre la société et M. Thierry Bolloré

Nature et objet 

Le Conseil d’administration a autorisé la conclusion d’une convention de non-concurrence avec M. Thierry Bolloré. En application de cette 
autorisation, la convention a été signée le 3 avril 2019.

Modalités

A compter de la fin de son mandat de Directeur général, quelle qu’en soit la cause, M. Thierry Bolloré s’engage à ne pas exercer, directement ou 
indirectement, d’activités concurrentes à celles du Groupe Renault, soit pour son propre compte, soit pour le compte de sociétés du secteur de 
la conception, de la construction et de la commercialisation automobile (principalement de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires) ou 
pour le compte de fournisseurs du secteur automobile.

L’application de cette clause est limitée :

 P à une durée de vingt-quatre (24) mois suivant la date à laquelle M. Thierry Bolloré a effectivement cessé d’exercer son mandat social ;

 P aux territoires dans lesquels le groupe Renault exerce ses activités au moment de la cessation du mandat, à l’exclusion des pays composant les 
continents d’Afrique et d’Océanie ainsi que, s’agissant des équipementiers, de l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada).

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Thierry Bolloré percevra de la société, durant la période d’application de la convention 
(vingt-quatre mois) et sous réserve de non-contravention à celle-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans de rémunération 
annuelle brute (rémunération fixe et rémunération variable annuelle payée en numéraire), payable en vingt-quatre mensualités. La rémunération 
annuelle brute retenue pour ce calcul sera celle versée au cours des douze mois précédant la date de cessation du mandat social.

Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration de la société se prononcera, lors du départ de M. Thierry 
Bolloré, sur l’application ou non de la convention de non-concurrence et pourra y renoncer unilatéralement.

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société

Le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de votre société de conclure cette convention de non-concurrence qui permettra de 
protéger les intérêts légitimes du groupe Renault, en raison de la nature particulièrement concurrentielle du marché automobile, de l’importance 
des fonctions et des compétences reconnues de M. Thierry Bolloré dans ce marché, des moyens qui sont mis à sa disposition, des informations 
sensibles dont il dispose et auxquelles il peut avoir accès.
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2)  Engagements pris par la société au profit de M. Thierry Bolloré en matière de régime de retraite
supplémentaire

Nature et objet 

Le Conseil d’administration a autorisé la mise en œuvre d’un engagement de retraite supplémentaire au profit de M. Thierry Bolloré.

Modalités 

Le régime de retraite supplémentaire du 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 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 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 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.

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 soixante-cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des montants annuels de la retraite totale du 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 rentes sont versées par un organisme assureur auprès duquel la société verse des primes en fonction des besoins de financement apparaissant 
au fur et à mesure des départs en retraite des bénéficiaires. 

Le Conseil d’administration a constaté, lors de sa séance du 3 avril 2019, qu’au 31 décembre 2018, M. Thierry Bolloré avait une ancienneté de six 
années, correspondant à 11,53 % de droits.

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 3 avril 2019, a décidé de conditionner 
l’acquisition par M. Thierry Bolloré de nouveaux droits à compter du 1er janvier 2019 à la condition de performance suivante : le montant du free 
cash flow devra être positif sur l’exercice 2019.

A l’issue de chaque année, le Conseil d’administration vérifiera la réalisation, au cours de l’année passée, de la condition de performance. A défaut, 
l’année ne sera pas prise en compte dans la détermination de la rente.

Motifs justifiant de l’intérêt de la convention pour la société

Le Conseil d’administration a estimé que l’application de cet engagement au profit de M. Thierry Bolloré lui permet de s’attacher et de fidéliser 
le directeur général.
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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.

Avec l’Etat français, actionnaire de votre société

Personnes concernées

MM. Thomas Courbe et Martin Vial, administrateurs de votre société représentant l’Etat français.

1) Lettre d’engagements réciproques dans le cadre de la cession d’actions Renault par l’Etat 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’Etat français, faisant suite à l’annonce de l’Etat 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 (qui est le maximum du prix de rachat fixé par l’assemblée générale).

En application de cette autorisation, la lettre d’engagements réciproques a été signée par votre société et l’Etat français le 2 novembre 2017. 
L’opération de rachat par votre société des actions cédées par l’Etat français a été lancée et clôturée le 2 novembre 2017 à un prix de € 86,60 par 
action.

Le 15 juin 2018, votre Conseil d’administration a arrêté les modalités de l’offre réservée aux salariés et anciens salariés de votre société, qui ont 
pu y souscrire entre le 18 septembre 2018 et le 2 octobre 2018. Les rabais ou les facilités de paiement qui ont pu être accordés aux salariés ont 
été à la charge exclusive de votre société. Les actions Renault souscrites dans le cadre de l’offre ont été livrées le 7 novembre 2018, clôturant 
ainsi l’opération mise en œuvre en application de cette convention. Ainsi, les engagements réciproques entre votre société et l’Etat français ont 
été complètement exécutés au cours de l’exercice 2018.

2) 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’Etat français dont l’objet est d’encadrer l’exercice des droits de vote attachés aux actions Renault détenues par l’Etat français.
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Modalités

En application de l’autorisation conférée par votre Conseil d’administration, le 4 février 2016, votre société a signé avec l’Etat français un Accord 
de Gouvernance aux termes duquel les droits de vote attachés aux actions de l’Etat français dépassant un certain pourcentage du total des droits 
exerçables par votre société (fixé à 17,9 % en cas de quorum « habituel », ou à 20 % en cas de quorum particulièrement élevé) sont, dans certains 
cas, exercés de manière neutre, c’est-à-dire de telle sorte qu’ils n’aient pas d’incidence sur l’adoption ou le rejet des résolutions concernées par 
la limitation. L’accord est complété par un accord technique, d’application, décrivant plus précisément les modalités de mise en œuvre de ces 
restrictions avec le teneur de registre de l’assemblée générale de votre société.

La restriction au libre exercice des droits de vote de l’Etat 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’Etat français, (iii) la cession d’actifs significatifs de votre société, (iv) les conventions réglementées 
non approuvées par les représentants de l’Etat français et (v) le rachat d’actions à des actionnaires identifiés.

A contrario, l’Etat 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 », 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 % du capital ou des droit de vote de votre société 
par un actionnaire, y compris la société Nissan Motor Co. Ltd.

L’accord de gouvernance a été conclu le 4 février 2016 renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de dix ans sauf dénonciation 
au moins deux ans avant son terme. 

Avec la société Nissan Motor Co. Ltd

Personnes concernées

M. Carlos Ghosn, président-Directeur général de votre société jusqu’à sa démission le 23 janvier 2019, administrateur des sociétés Nissan Motor 
Co. Ltd et Renault-Nissan b.v. ; Mme Yu Serizawa, administrateur de votre société nommé sur proposition de Nissan ; M. Yasuhiro Yamauchi, 
administrateur de votre société nommé sur proposition de Nissan et Chief Competitive Officer de la société Nissan Motor Co. Ltd.

1) « Master Cooperation Agreement »

Le 6 avril 2010, votre société et les sociétés Nissan Motor Co. Ltd, Daimler AG, Renault-Nissan b.v. ont conclu un « Master Cooperation Agreement » 
définissant les modalités de leur coopération stratégique.

Le 13 décembre 2013, votre Conseil d’administration a autorisé la conclusion d’un premier avenant au « Master Cooperation Agreement », afin 
d’étendre le champ des projets couverts par cette coopération stratégique. La conclusion de cet avenant le 19 décembre 2013 a été approuvée 
par l’assemblée générale du 30 avril 2014.

Le « Master Cooperation Agreement » continue de produire ses effets entre les parties. Un second avenant a été autorisé au cours de l’exercice 
écoulé dont objet est l’adhésion de Mitsubishi Motors Corporation au Master Cooperation Agreement.

2) « 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 la gouvernance de l’Alliance. Cet accord précise notamment les conditions 
de fonctionnement de la société Renault-Nissan b.v. (« RNBV ») en tant qu’entité impliquée dans la définition de la stratégie de l’Alliance. 

Un premier avenant au « Restated Alliance Master Agreement » a été signé le 29 avril 2005 et soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
du 4 mai 2006.
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Lors de sa séance du 3 octobre 2012, votre Conseil d’administration a autorisé la signature le 7 novembre 2012 d’un deuxième avenant au « Restated 
Alliance Master Agreement », qui modifie la composition du directoire de RNBV et, en conséquence, les modalités de vote au sein de son 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 ». Les modalités de 
ce troisième avenant portent sur l’engagement de votre société (i) 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 (autres que les administrateurs nommés sur proposition de votre société), (ii) de ne pas soumettre à l’assemblée générale de Nissan de 
résolution qui n’aurait pas été approuvée par le conseil d’administration de Nissan, et (iii) de ne pas voter en faveur d’une résolution qui n’aurait 
pas été autorisée par le conseil d’administration de Nissan. Pour ces résolutions, votre société reste libre de voter comme elle l’entend ; toutefois, 
dans l’hypothèse ou votre société ne se conformerait pas à son engagement, Nissan aurait la faculté d’acquérir des actions Renault sans accord 
préalable du conseil d’administration de Nissan, nonobstant les stipulations du « Related Alliance Master Agreement » qui interdisent aux 
parties d’accroître, sans accord préalable, leurs participations respectives. 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.

Avec M. Carlos Ghosn, Président-Directeur général de votre société jusqu’à sa démission le 23 janvier 2019 de
votre société

1) Engagement de retraite supplémentaire

Le régime de retraite supplémentaire M. Carlos Ghosn comprend un régime à cotisations définies et un régime à prestations définies de type additif..

(i) Régime à cotisations définies (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale)

L’engagement relatif au régime à cotisations définies (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale), initialement autorisé par votre Conseil 
d’administration lors de ses séances des 28 octobre 2004 et 31 octobre 2006 a été confirmé lors de ses séances des 12 février 2014 et 15 février 
2018 dans les mêmes conditions que précédemment. Cet engagement de retraite, conforme aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, a été 
approuvé par l’assemblée générale les 30 avril 2014 et 15 juin 2018.

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). Ce montant est pris en charge à hauteur de 5 % par votre 
société et de 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) 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.

(ii) Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale)

L’engagement relatif au régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale), initialement autorisé par 
votre Conseil d’administration lors de ses séances des 28 octobre 2004 et 31 octobre 2006 a été confirmé lors de ses séances des 12 février 2014 
et 15 février 2018 dans les mêmes conditions que précédemment. Cet engagement de retraite, conforme aux recommandations du Code AFEP-
MEDEF, a été approuvé par l’assemblée générale les 30 avril 2014 et 15 juin 2018.

M. Carlos Ghosn bénéficie 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 (au minimum cinq ans au sein de la société et au moins deux ans au Comité 
exécutif Groupe) et, conformément au Code AFEP-MEDEF, 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 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 soixante-cinq fois le 
plafond annuel de la Sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des montants annuels de la retraite totale M. Carlos Ghosn 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.

L’engagement pris au bénéfice de M. Carlos Ghosn en matière de retraite supplémentaire n’entre pas dans le champ d’application de la loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances dite « Loi Macron » quant à l’exigence de subordonner l’acquisition de nouveaux droits à l’atteinte 
de conditions de performance. En effet, M. Carlos Ghosn a rejoint Renault et le Comité exécutif du Groupe le 14 octobre 1996 et cumulait au 31 
décembre 2017 plus de vingt et une 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 %, M. Carlos Ghosn ne peut plus acquérir de nouveaux droits au titre de ce régime.

Lors de sa séance du 3 avril 2019, votre Conseil d’administration a constaté que les conditions de départ de M. Carlos Ghosn ne correspondent à 
aucun des deux cas d’ouverture de ce régime et qu’aucune rente ne pourra lui être versée à ce titre.

2) Accord de non concurrence

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 aux termes duquel ce dernier s’engage, à compter de la fin de son mandat de Directeur général, à ne pas exercer, directement 
ou indirectement, une activité concurrente à celle du groupe Renault, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise. 
Une activité concurrente à celle du groupe désigne toute activité de conception, construction, commercialisation automobile (principalement de 
véhicules particuliers et de véhicules utilitaires) exercée dans les mêmes cadres géographiques et sectoriels que ceux du groupe au moment de 
la fin du mandat. L’accord de non-concurrence a été approuvé par l’assemblée générale du 30 avril 2015.

Le Conseil d’administration a considéré notamment (i) la nature particulièrement concurrentielle du marché sur lequel intervient le groupe 
Renault, (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.

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Carlos Ghosn percevra de votre société, durant la période d’application de l’accord (deux 
ans) et sous réserve de non-contravention à celui-ci, une contrepartie financière brute correspondant à deux ans de rémunération brute totale 
(fixe et variable), payable en vingt-quatre mensualités.

A la suite de la démission de M. Carlos Ghosn de ses mandats de Président du Conseil d’administration et de Directeur général le 23 janvier 2019, 
votre Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, a décidé à l’unanimité de renoncer au bénéfice de l’engagement 
de non-concurrence souscrit par M. Carlos Ghosn et, en conséquence, de ne pas verser à M. Carlos Ghosn l’indemnité correspondante égale à 
deux ans de rémunération fixe et variable.

Votre société a notifié à M. Carlos Ghosn, par courrier du 19 février 2019, la décision du Conseil d’administration de mettre un terme à cet 
engagement.

Paris-La Défense, le 11 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation 
de réduire le capital social

Assemblée générale mixte du 12 juin 2019 – Dix-septième résolution

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 du Code de commerce en 
cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation 
sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une durée 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 11 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation 
de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes 
ou à émettre

Assemblée générale mixte du 12 juin 2019 – Dix-huitième résolution

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, 
nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation à donner au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation de procéder à 
des attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de votre 
société et des sociétés qui lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le Conseil d’administration devra assujettir l’attribution des actions à une condition de présence et à des conditions de performance pour les 
mandataires sociaux éligibles et les membres du personnel salarié de la Société ou de sociétés qui lui sont liées. Les conditions de performance 
seront fixées et appréciées sur une période minimale de trois ans par le Conseil d’administration. Le nombre d’actions de performance pouvant 
être attribuées ne pourra excéder 2 % du capital social de la Société apprécié au jour de la décision d’attribution par le Conseil d’administration, 
assorti d’un sous-plafond annuel de 0,67 %. Ce plafond de 2 % du capital de la Société inclura les actions de performance qui seront attribuées, 
le cas échéant, aux mandataires sociaux de la Société, étant précisé que ces attributions ne pourront excéder 15 % des attributions effectuées. 
Le nombre total des actions de performance attribuées ne pourra excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par 
le Conseil d’administration.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de trente-huit mois à attribuer des actions 
gratuites existantes ou à émettre.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous 
faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée.

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 notamment à vérifier que les modalités envisagées et données 
dans le rapport du Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration portant sur l’opération 
envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites.

Paris-La Défense, le 11 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit
Département de KPMG SA

ERNST & YOUNG Audit

Jean-Paul Vellutini Laurent des Places Aymeric de La Morandière Philippe Berteaux
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VII. 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 de 
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 lundi 10 juin 2019, 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 lundi 10 juin 2019, 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 de 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.

 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 22  mai 2019 ), conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.groupe.renault.com, rubrique Finance/Assemblée générale.
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VII. COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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 mercredi 15 mai jusqu’au mardi 11 juin 2019 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).

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 jeu di  6  juin 2019 ) 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.

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 lundi 10 juin 2019 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.



GROUPE RENAULT  I  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE - 12 JUIN 2019 81

RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
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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 de 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 établissemente

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 de FCPE et actionnaire 
au nominatif (1)

Si vous êtes à la fois porteur de parts de 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 de 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 de 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 modes 
de détention (nominatif, porteur ou parts de 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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VII. COMMENT PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Participer à l’aide du formulaire papier (1)

(1) Pour les actionnaires au nominatif, le formulaire papier est joint à l’avis de convocation. Pour les actionnaires au porteur, toute demande doit être adressée à l’établissement 
teneur de compte qui se chargera de transmettre le formulaire accompagné d’une attestation de participation à BNP Paribas Securities Services. Les actionnaires pourront 
également se procurer le formulaire en adressant une demande par lettre simple à BNP Paribas Securities Services – CTO Assemblées –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 jeudi 6 juin 2019.

(2) Les actionnaires au nominatif ou porteur de parts de 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 
lundi 10 juin 2019, 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 de 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, CTO
Assemblées, 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   9 juin 2019.

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 de 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, CTO Assemblées, 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  9  JUIN 2019

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.
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OPTER POUR L’E-CONVOCATION

Comment opter pour l’e-convocation ?

Par voie postale

Si vous êtes actionnaire au nominatif vous 
pouvez également opter pour l’e-convocation 
par voie postale, en suivant les indications ci-
dessous :
1) Complétez le coupon-réponse figurant 

en dernière page. Inscrivez lisiblement et 
en majuscules vos nom et adresse sur le 
coupon-réponse afin que nous puissions 
prendre en compte votre demande.

2) Retournez ensuite le coupon-réponse en 
utilisant l’enveloppe T jointe au présent avis 
de convocation.

Attention : si vous souhaitez en outre 
participer à l’Assemblée à l’aide du formulaire 
papier, utilisez également l’enveloppe T, en 
respectant la date limite de réponse fixée au 
lundi 10 juin 2019.

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
de 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 de 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 de 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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RENAULT 
EN 2018

ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE

GOUVERNANCE
DE RENAULT

RÉMUNÉRATION DES 
DIRIGEANTS 

MANDATAIRES SOCIAUX

EXPOSÉ DES 
MOTIFS ET PROJETS 

DE RÉSOLUTIONS

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE 

G ÉNÉRALE

RAPPORTS DES 
 C OMMISSAIRES 
AUX  COMPTES

INFORMATIONS 
PRATIQUES

  Mandat pour l’Assemblée

L’article R. 225-79 du Code de commerce ouvre le droit à la révocation d’un mandataire préalablement désigné. Le mandat donné pour une 
Assemblée est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

1/ Par voie postale

Le mandant doit faire parvenir au service Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services un courrier contenant les informations 
suivantes : le nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, nom, prénom, adresse, numéro de compte-courant nominatif du mandant (ou 
références bancaires si l’actionnaire est au porteur) et les coordonnées du mandataire.

S’il est au porteur, l’actionnaire devra de plus obligatoirement demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite au service 
Assemblées générales de BNP Paribas Securities Services – CTO 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, soit le dimanche 9 juin 2019.

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 de 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 e
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 – CTO 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 mardi 11 juin 2019, à 15 heures, heure de Paris.
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Terminal 2 / TGV station 
Charles-de-Gaulle Terminal 2

Porte de La Chapelle
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Les cars

Le PalaisL
des Congrès
d

A : Navettes Aéroport depuis la 
porte 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 2019, 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   

®, 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 : MARTIN GAMBIER, Olivier / ROUX, Olivier (photographe indépendant) 
BROSSARD, Yannick / DETIENNE, Augustin / Renault Marketing 3D-Commerce.

   VIII. INFORMATIONS
PRATIQUES
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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 12 juin 2019 et visés à l’article R. 225-81 du 
Code de commerce, à savoir notamment : l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, l’exposé sommaire de la situation de la 
Société pendant l’exercice écoulé (avec le tableau annexé concernant les résultats des cinq derniers exercices).
Demande à Renault de m’adresser, avant l’Assemblée générale mixte *, les documents et renseignements visés à l’article R. 225-83 
du Code de commerce** :

❏  Envoi des documents sous format papier ❏ Envoi des documents sous format électronique

Fait à : ............................................................................., le : ...................................................................... 2019

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 2018que vous pouvez consulter sur le site8
www.groupe.renault.com.

❏  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 : ...................................................................... 2019
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.O . Assemblées 
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 au-dessus.

DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTSGROUPE RENAULT

DEMANDE D’INSCRIPTION À L’E-CONVOCATIONGROUPE RENAULT @

Nous vous remercions de retourner ce document à l’adresse suivante :
BNP Paribas Securities Services - C.TO . Assemblées 
Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
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