
 

 

 

 

 

 

 

 

Boulogne-Billancourt, 12 février 2015 

 

 

Eléments de rémunération du Président-Directeur Général de Renault  

au titre de 2014  

et plan d’intéressement long terme 2015 

 

 

Le 11 février 2015, sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration de 

Renault a : 

 

i. apprécié l’atteinte des critères de performance applicables à la part variable de la rémunération 

du Président-Directeur Général au titre de 2014, et  

ii. décidé la mise en place d’un plan d’intéressement long terme au titre de 2015, au bénéfice du 

Président-Directeur Général.  

 

Les travaux du Comité des rémunérations ont été réalisés avec l’aide d’un cabinet de consultants 

spécialisé, sur la base d’analyses portant sur les rémunérations pratiquées dans des sociétés 

comparables du CAC 40 et dans des groupes étrangers du même secteur d’activité. 

 

 

1. Eléments de rémunération au titre de 2014 

 

Le 13 décembre 2013, sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration a 

arrêté les éléments suivants relatifs à la rémunération 2014 du Président-Directeur Général : 

 

i. le montant de la part fixe, inchangé par rapport à 2013 (pour mémoire, 1.230.000 euros), 

ii. les modalités de calcul et de paiement de la part variable au titre de 2014. 

 

Le 11 février 2015, sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration a 

apprécié l’atteinte des critères de performance applicables à la part variable du Président-Directeur 

Général au titre de 2014. 

 

Pour mémoire, la part variable du Président-Directeur Général est un pourcentage de la part fixe qui 

peut atteindre 150% de celle-ci, en fonction de l’atteinte des critères de performance suivants : 

 

 Le taux de retour sur capitaux propres (10% maximum), 

 La marge opérationnelle (40% maximum), 

 Le free cash flow (40% maximum), 

 Un critère qualitatif lié à la qualité managériale, qui se fonde sur les six thèmes suivants : suivi de 

l’Accord de compétitivité en France, qualité de l’engagement environnemental, élaboration d’une 

stratégie R&D pluriannuelle, RSE, partenariats, synergies de l’Alliance (60% maximum). 

 

Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration du 11 février 2015, a estimé 

que le degré d’atteinte des critères financiers s’établissait à 90% et le degré d’atteinte du critère 



qualitatif à 57,5%. 

 

Ainsi, au titre de l’année 2014, le Conseil d’administration a arrêté la part variable du Président-

Directeur Général à 147,5% de la part fixe, soit un montant de 1.814.250 euros (contre 112,6% de la 

part fixe, soit 1.384.980 euros, au titre de 2013). 

 

Le Conseil, sur proposition du Comité des rémunérations, a également validé les modalités de paiement 

de la part variable dans les conditions suivantes : 

 

‐ part variable versée en numéraire : elle représente 25% de la part variable, soit un montant de 

453.563 euros, 

 

‐ part variable versée sous forme d’actions de façon différée : elle représente 75% de la part 

variable, soit un montant de 1.360.687 euros. 

 

Pour mémoire, l’acquisition définitive des actions reçues au titre de la part variable différée de 

l’exercice 2014 ne pourra intervenir qu’à compter de 2019, sous réserve des conditions suivantes : 

 

i. une condition de présence au sein de Renault en 2019, 

ii. des conditions de performance basées sur les critères financiers de la part variable du 

Président-Directeur Général et appréciées sur la période 2015, 2016 et 2017. 

 

 

2. Plan d’intéressement long terme au titre de 2015 

 

Il est rappelé que, à compter de 2014, le Président-Directeur Général bénéficie d’actions de 

performance selon les mêmes conditions que les autres cadres du Groupe, sous réserve d’un critère de 

performance supplémentaire. 

 

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2013 

(quinzième résolution), le Conseil d’administration du 11 février 2015, sur proposition du Comité des 

rémunérations, a attribué 100.000 actions de performance au Président-Directeur Général au titre de 

2015.  

 

En tant que de besoin, il est rappelé que les attributions d’actions de performance, consenties dans le 

cadre de l’autorisation susmentionnée, sont conditionnées au respect des plafonds suivants : 

 

‐ 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, 

‐ le nombre d’actions de performance attribuées au Président-Directeur Général ne peut excéder 

15% du total des actions attribuées.  

 

Les attributions d’actions de performance en application de la quinzième résolution de l’Assemblée 

générale mixte du 30 avril 2013 n’entrainent aucune dilution pour les actionnaires, les actions 

éventuellement livrées par la société étant des actions auto-détenues par la Société en couverture des 

plans. 

 

Le nombre d’actions définitivement acquises dépendra des critères de performance suivants, appréciés 

sur la période 2015, 2016 et 2017 : 

 

‐ le free cash flow pour un tiers des actions, 



‐ la variation de la marge opérationnelle automobile en point de pourcentage par rapport à un 

panel de constructeurs automobiles avec les mêmes drivers géographiques et sectoriels (PSA 

auto, Fiat auto EMEA, VW Brand et Skoda Brand), pour un tiers des actions, 

‐ un critère externe basé sur le total shareholder return (TSR), en ligne avec les pratiques du 

CAC 40, pour un tiers des actions.  

 

A l’exception du dernier critère relatif au TSR, applicable uniquement au Président-Directeur Général, 

ces critères sont les mêmes pour tous les bénéficiaires d’actions de performance. 

 

Pour des raisons de confidentialité, Renault ne communique pas d’objectif chiffré pour chacun des 

critères listés ci-dessus. Renault communiquera en revanche le degré d’atteinte de ces critères. 

 

Le Président-Directeur Général est soumis à une obligation de conservation de 25% des actions de 

performance définitivement acquises à l’issue de la période d’acquisition et jusqu’au terme de son 

mandat. 

 


