
 

 

Le 15 juin 2018 
 
 

Taux d’atteinte du plan d’actions de performance de 2015  
attribué au Président-Directeur général  

 
 
Le plan d'attribution d'actions de performance au titre de l’exercice 2015 a été arrêté par le Conseil 

d’administration du 11 février 2015, en application de l’autorisation donnée par l’Assemblée 

Générale Mixte en date du 30 avril 2013 : 

 

 

DATE D’ATTRIBUTION/ 

DATE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

NOMBRE D’ACTIONS  

ATTRIBUEES AU 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE D’ACQUISITION  

DEFINITIVE 

DATE DE 

DISPONIBILITE 

Plan n° 22 Actions 11/02/2015 100 000 11/02/2019 11/02/2019 

 

L’acquisition définitive des actions de performance attribuées pour 2015 était conditionnée à la 

réalisation des objectifs suivants, évalués sur les exercices 2015, 2016, 2017 :  

 

1. le free cash-flow (« FCF »), pour 1/3 de l’attribution ;  

 

2. la variation de la marge opérationnelle automobile (« MOP »), pour 1/3 de l’attribution. 

Cette variation de la MOP s’entend en points de pourcentage par rapport à un panel de 

constructeurs automobiles ayant les mêmes drivers géographiques et sectoriels que 

Renault, c’est-à-dire PSA Auto, Fiat Auto EMEA, Volkswagen Brand et Skoda Brand ;  

 

3. le Total Shareholder Return (« TSR »), pour 1/3 de l’attribution. Le calcul retenu est la 

somme, chacun pour 50 %, du TSR de Renault par rapport à l'indice Euro Stoxx ex 

Financials et du TSR de Renault par rapport à l’indice Euro Stoxx Automobile & Parts. 

 

Le calcul de la performance est obtenu par l’application du barème sur la période cumulée sur 

les années 2015, 2016, 2017. 

 

Le Conseil d’administration du 15 juin 2018 a constaté un taux d’atteinte des critères de 

performance, comme suit : 

 
FCF MOP TSR Taux d’atteinte  

FCF ≥ budget + 10 %  

 

Taux d’atteinte de 33,33 % 

 

3e place sur l’ensemble de la période 

 

Taux d’atteinte de 30 % 

 

TSR supérieur à l’indice de référence 

  

Taux d’atteinte de 33,33 % 

96,66 % 

 

 

Ainsi 96 660 actions sont acquises sous réserve du respect de la condition de présence. 






