
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13/02/2019 

 
 
 
 
 

COMMUNICATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Boulogne-Billancourt, 13 février 2019 – A la suite de la démission de M. Carlos 
Ghosn de ses mandats de Président du Conseil d’administration et de Directeur général 
le 24 janvier dernier, le Conseil a décidé à l’unanimité, lors de sa séance du 13 février 
2019, de renoncer au bénéfice de l’engagement de non-concurrence souscrit par           
M. Ghosn et, en conséquence, de ne pas lui verser l’indemnité correspondante égale à 
deux ans de rémunération fixe et variable.  
 

S’agissant des actions attribuées en 2015, 2016, 2017, 2018 à M. Ghosn en qualité de 
Président-Directeur général, tant au titre de la part différée de sa rémunération variable 
pour les exercices 2014 à 2017, que des plans d’attribution d’actions de performance 
pour les années 2015 à 2018, leur acquisition définitive est soumise à une condition de 
présence au sein de Renault. Le Conseil a constaté à l’unanimité que cette condition 
n’est pas remplie, ce qui entraine la perte des droits de M. Ghosn à l’acquisition 
définitive de ces actions. 
 

Le Conseil statuera le 15 mars prochain sur la rémunération de M. Ghosn au titre de 
l’exercice 2018.  
 

*** 

 
A propos du Groupe Renault 
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent 
dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd’hui plus 
de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le 
monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de 
croissance rentable, le groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la 
complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et 
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une 
équipe 100% Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la 
marque s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété. 
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