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Décision du Conseil d’administration      le 9 février 2017 

 

 

Eléments de rémunération du Président-Directeur Général de Renault 

au titre de l’exercice 2016 et de l’exercice 2017 

 

 

Le 9 février 2017, 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 l’exercice 2016 ;  

 

ii. arrêté des éléments de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 

2017, en ce compris les critères de performance de la part variable et le nombre d’actions de 

performance attribuées. 

 

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 octroyées dans des sociétés 

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

 

I. Eléments de rémunération au titre de 2016 

 

Le 27 juillet 2016, sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration a arrêté les 

éléments de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2016 : 

 

i. le montant de la part fixe, inchangé depuis l’exercice 2011 (1.230.000 euros) ; 

ii. les modalités de calcul et de paiement de la part variable au titre de l’exercice 2016 ; 

iii. le nombre d’actions de performance attribuées au titre de cet exercice (100.000) ainsi que 

les conditions d’acquisition desdites actions de performance. 

 

Le 9 février 2017, 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 l’exercice 2016. 

 

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

peut atteindre 120% si tous les objectifs de performance sont atteints, voire 180% en cas d’atteinte de 

la totalité des critères complémentaires de surperformance, et qui est payée immédiatement, en 

espèces, à hauteur de 25% et de manière différée, en actions, pour le solde. 

 

Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration du 9 février 2017, a estimé 

que le degré d’atteinte des critères de performance déterminant le montant de la part variable de la 

rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2016 était le suivant : 

 

Critères Pondération Atteinte Seuils 

ROE  

(Return On 

Equity) 

15 % 
15% 

 

0 % si ROE < 8% 

10 % si ROE = 8% 

15 % si ROE ≥ 10% 

Variation linéaire 
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Critères Pondération Atteinte Seuils 

MOP 

(Operational 

Margin) 

35 % 35 % 

0 % si MOP < budget 

20 % si MOP = budget 

25 % si MOP = budget +0,2 point 

35 % si MOP ≥ budget +0,5 point 

Variation linéaire 

FCF 

(Free Cash 

Flow) 

35 % 35 % 

0 % si FCF < budget 

20 % si FCF = budget 

25 % si FCF = budget +36% 

35 % si FCF ≥ budget +100% 

Variation linéaire 

Qualité 

managériale 

(Management 

Quality) 

35 % 

7% 

5% 

8% 

10% 

7 %  suivi de l’accord de compétitivité en France  

8 %  qualité de la responsabilité environnementale 

8 %  développement des partenariats et des synergies de 

l’Alliance  

12 %  développement d’une stratégie R&D pluriannuelle  

Sous-total 120% 115%  

 

Ainsi, au titre de l’année 2016, le Conseil d’administration a arrêté la part variable du Président- 

Directeur Général à 115% de la part fixe, soit un montant de 1.414.500 euros (contre 145% de la part 

fixe, soit 1.783.500 euros, au titre de l’exercice 2015, étant précisé qu’au titre de cet exercice, la part 

variable du Président-Directeur Général pouvait représenter jusqu’à 150% de la part fixe de la 

rémunération du Président-Directeur Général si tous les critères de performance étaient atteints). 

 

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des rémunérations, a également validé les 

modalités de paiement de la part variable dans les conditions suivantes : 

 

- la part variable versée en numéraire immédiatement représente 25% de la part variable, soit 

un montant de 353.625 euros ; et 

- la part variable versée sous forme d’actions de façon différée représente 75% de la part 

variable, soit un montant de 1.060.875 euros, convertie en 12.466 actions. 

 

L’acquisition définitive par le Président-Directeur général de ces 12.466 actions est soumise à une 

condition de présence d’une durée de trois (3) années, courant à compter de la date du Conseil 

d’administration du 9 février 2017, soit jusqu’au 8 février 2020.  

 

 

II. Eléments de rémunération au titre de l’exercice 2017 

 

Le 9 février 2017, sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration a arrêté la 

politique de rémunération suivante pour le Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2017. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 237-2 du Code de commerce, la politique de rémunération 

du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2017 sera soumise à la ratification de l’assemblée 

générale annuelle 2017 de Renault.  

 

A. Une part fixe 

 

Le montant de la part fixe est égal à 1.230.000 euros, inchangé depuis 2011. 
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B. Une part variable 

 

La rémunération du Président-Directeur général au titre de l’exercice 2017 est composé d’une part 

variable, dont le montant peut atteindre 120% de la rémunération fixe si tous les objectifs de 

performance sont atteints, voire 180% en cas d’atteinte de la totalité des critères complémentaires de 

surperformance, et qui est payée immédiatement, en espèce, à hauteur de 25% et de manière différée, 

en actions, pour le solde. 

 

Les critères de performance déterminant le montant de la part variable de la rémunération du Président-

Directeur général au titre de l’exercice 2017 ainsi que leur pondération sont les mêmes que ceux utilisés 

pour déterminer la part variable de la rémunération au titre de l’exercice 2016 : 

 

Critères Pondération Seuils 

ROE  

(Return On Equity) 
15 % 

0 % si ROE < 8% 

10 % si ROE = 8% 

15 % si ROE ≥ 10% 

Variation linéaire 

MOP* 

(Operational Margin) 
35 % 

0 % si MOP < budget 

25 % si MOP = budget 

35 % si MOP ≥ budget +0,2 point 

Variation linéaire 

FCF* 

(Free Cash Flow) 
35 % 

0 % si FCF < budget 

25 % si FCF = budget 

35 % si FCF ≥ budget +50% 

Variation linéaire 

Qualité managériale 

(Management Quality) 
35 % 

7 %  suivi de l’accord cap2020 en France  

8 %  qualité de la responsabilité environnementale 

10 %  développement des partenariats et des 

synergies de l’Alliance  

10 %  développement d’une stratégie R&D 

pluriannuelle  

Sous-total 120 % 

Rémunération variable 

additionnelle éventuelle, au-

delà de 120 % 

+ 60 % 

si COP ≥ Budget + 0,5 point, 

et 

si FCF ≥ Budget + 100% 

Total 180 % 

* Hors impact de la consolidation d’AvtoVaz 

 

C. Actions de performance 

 

Il est rappelé que, depuis 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. 
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Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 

(treizième résolution), le Conseil d’administration du 9 février 2017 a, sur proposition du Comité des 

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

l’exercice 2017. 

 

L’acquisition définitive des actions de performance attribuées au titre de l’exercice 2017 par le 

Président-Directeur général est soumise : 

 

- d’une part à une condition de présence de quatre (4) années, courant à compter de la date 

d’attribution, soit jusqu’au 8 février 2021 ;  et 

- d’autre part à des critères de performance, qui feront l’objet d’une évaluation sur une période 

de 3 ans (2017, 2018 et 2019). 

 

Le Conseil d’administration, sur la recommandation du Comité des rémunérations, a retenu les critères 

de performance suivants : 

 

Critères Poids Seuils 

TSR 33,33 % 0 % si TSR < Benchmark 

15 % si TSR = Benchmark 

33,33 %  si TSR ≥ Benchmark + 10 % 

Variation linéaire 

Auto COP* 

vs 

Moyenne du panel 

33,33 % 0 % si Auto COP < Moyenne 

26,7 % si Auto COP = Moyenne 

33,33 % si Auto COP ≥ Moyenne + 5 % 

Variation linéaire 

FCF* 

(Free Cash Flow) 

33,33 % 0 % si FCF < Budget 

26,7 % si FCF = Budget 

33,33 % si FCF ≥ Budget + 10 % 

Variation linéaire 

* Hors impact de la consolidation d’AvtoVaz 

 

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. 

 

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. 

 


