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Ajustement des conditions de performance des plans 

d’intéressement long terme Renault 2011-2013 et 2013 
 

Le Comité des Rémunérations s’est réuni pour examiner la situation du marché automobile 

européen et a pris note de la dégradation sans précédent des conditions économiques de ce 

marché. Cette dégradation, plus importante que prévue, a conduit le Comité à proposer au 

Conseil d’administration d’ajuster les conditions de performance des plans d’intéressement 

long terme en cours, afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles. 

 

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations, a décidé le 25 

juillet 2013 d’ajuster les critères de performance des plans d’intéressement long terme en 

cours, afin de renforcer la mobilisation des équipes de Renault autour de l’atteinte de l’objectif 

central que constitue le « Free Cash-Flow (FCF) ». 

 

Les ajustements concernent les plans de stock-options et d’actions de performance (plans 

n°18, 18 bis, 20 et 20 bis) et s’appliquent à l’ensemble des bénéficiaires, et ce y compris le 

Président Directeur Général qui bénéficie de stock-options. 

 

 Ajustement des plans triennaux 2011-2013 

Le nouveau seuil d’attribution de FCF est fixé à 2 milliards. Le critère de performance lié au 

FCF est désormais envisagé dans les conditions suivantes :  

 

o Si le FCF opérationnel cumulé entre 2011 et 2013 est inférieur à 2 milliards 

d’euros, aucune option accordée ne sera confirmée et aucune action de 

performance ne sera acquise ; 

o Si le FCF opérationnel cumulé entre 2011 et 2013 atteint 2 milliards d’euros, 

100% des options accordées seront confirmées et 100% des actions de 

performance seront acquises. 

  

 Ajustement des plans annuels 2013 

La pondération entre les critères est modifiée comme suit, afin de renforcer le poids du FCF : 

 

o 80% des options d’achat et des actions de performance seront confirmées si tous 

les critères de FCF sont atteints ; 

o 20% des options d’achat et des actions de performance seront confirmées si tous 

les critères de MOP sont atteints. 


