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Dans un contexte de crise sanitaire mondiale majeure, le groupe est pleinement engagé dans les
efforts collectifs de lutte contre l’épidémie. Nous
sommes mobilisés pour assurer la sécurité de nos
collaborateurs et préserver l’activité du groupe.
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L E S E RV ICE R E L AT IO N S
ACTIONNAIRES

L’année 2020 s’annonce tout aussi importante pour le Groupe Renault et l’Alliance.
Tout d’abord avec la nomination d’une nouvelle direction : à partir du 1er juillet
2020, Luca de Meo rejoindra le groupe en tant que Directeur général. À ses côtés,
Clotilde Delbos prendra ses fonctions de Directeur général adjoint. Ensemble, avec
le soutien d’un comité exécutif renouvelé et renforcé, ils formeront une équipe de
grande qualité, à la hauteur des ambitions du Groupe Renault.
2020 sera également une année décisive pour l’Alliance. En 2019, nous avons posé
les bases d’une nouvelle coopération, avec la création du Conseil opérationnel de
l’Alliance que j’ai l’honneur de présider. Ensemble, nous prenons des décisions visant
à renforcer l’efficacité opérationnelle de l’Alliance, essentielle à l’amélioration de
la compétitivité de chaque entreprise membre. Début 2020, le Conseil a décidé
de franchir une nouvelle étape en présentant un nouveau cadre de travail pour
tirer le meilleur parti des forces de chacun.
Les défis qui attendent le Groupe Renault sont multiples, mais nous disposons
de tous les atouts, le savoir-faire et les talents, pour les relever et développer une
mobilité réellement durable et inclusive.
Merci de votre confiance.

RESTONS CONNECTÉS
S’INFORMER ET ÉCHANGER

2019 a été une année de transition importante
pour le groupe et nous allons maintenir le cap.
Nous avons pris le temps de la refondation pour
mieux répondre aux enjeux d’un secteur automobile en pleine mutation. Nous avons mené
cette transition dans un contexte d’incertitudes
économiques et de volatilité des marchés qui nous a contraints à revoir nos objectifs, dans un esprit de responsabilité et de discernement.
© Yves Forestier.

ÊTRE ACTIONNAIRE RENAULT,
MODE D’EMPLOI

Jean-Dominique Senard
Président du Groupe Renault
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UN GROUPE,
CINQ MARQUES
ALPINE A110S

SM6

CLIO

DUSTER

ALPINE
4 835 VÉHICULES VENDUS
EN 2019

Alpine est la marque sport-premium du
Groupe Renault. En 2019, Alpine lance
l’Alpine A110S. Développant 292ch,
cette version délivre une expérience de
conduite intensément Alpine. L’A110S
est fidèle aux principes intemporels de
la marque – légèreté, compacité et agilité – avec une promesse : le plaisir de
conduire.

RENAULT
2 357 093 VÉHICULES VENDUS
EN 2019 (VP + VU)

Renault, première marque française dans le
monde, est commercialisée dans 134 pays.
Dans un monde de la mobilité en pleine mutation, Renault place l’humain au cœur de ses
préoccupations en concevant ses produits et
services pour la vie et les usages de ses clients.
Renault est une marque accueillante et chaleureuse qui intègre la joie de vivre au cœur
d’une nouvelle mobilité plus partagée, plus
connectée et respectueuse de la planète.

RSM
79 081 VÉHICULES VENDUS
EN 2019 (VP)

Créée en 2000, Renault Samsung Motors
est commercialisée exclusivement en Corée
du Sud.
Particulièrement réputée pour sa qualité de
service, RSM se classe leader en satisfaction
client pour la dix-huitième année consécutive
en vente, et pour la quatrième année consécutive en après-vente.

DACIA
736 570 VÉHICULES VENDUS
EN 2019 (VP + VU)

La marque Dacia est présente dans 44 pays,
principalement en Europe et sur le pourtour
méditerranéen.
Née en Roumanie en 1968, la marque a été
achetée par le Groupe Renault et relancée en
2004 avec Logan.
Dacia propose des voitures au meilleur rapport
valeur-prix du marché. Grâce à ses modèles
emblématiques – Logan, Sandero et Duster –
la marque a rencontré un vif succès commercial et compte désormais près de 6,5 millions
de clients.

VESTA SW Cross

LADA
412 889 VÉHICULES VENDUS
EN 2019 (VP + VU)

Leader historique du marché russe, LADA
possède le réseau de concessionnaires le plus
important du pays avec environ 300 points de
vente.
LADA est représentée par des importateurs
officiels dans plus de 20 pays avec 75 points
de vente.
Avec un design entièrement renouvelé et un
réseau en pleine évolution, LADA est entrée
dans une nouvelle ère.

Crédits photo : Renault ©Jean-Brice Lemal, Dacia ©Jean-Brice Lemal, Alpine ©Yannick BROSSARD,
RSM ©Renault Samsung Motor, LADA ©LADA.
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Structure du Groupe

CHIFFRE S CLÉ S 2 019

55 537

millions d’euros
Chiffre d’affaires
Groupe

2 662

millions d’euros
Marge opérationnelle
Groupe

Organigramme simplifié au 31 décembre 2019 (en % des actions émises)

RENAULT S.A.S

153

millions d’euros
Free cash flow (1)
opérationnel de
l’automobile

Marge opérationnelle
Automobile hors AVTOVAZ
AVTOVAZ
Financement des ventes
Total Groupe Renault
En % du chiffre d’affaires
Résultat net
Résultat net
Résultat net – Part du Groupe

Free cash flow et position nette de liquidité de l’automobile
Free cash flow opérationnel de l’automobile (1)
Position nette de liquidité de l’automobile(2)
Capitaux propres
Contribution entreprises associées
dont Nissan
Autres entreprises associées
Total
Investissements corporels et incorporels nets des cessions
Automobile hors AVTOVAZ
AVTOVAZ
Financement des ventes
Total
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80%(3)

67,61%

RENAULT
SAMSUNG
MOTORS

RCI BANQUE

ALLIANCE
ROSTEC AUTO
B.V.

2019
52 132
3 405
55 537

2018
54 211
3 208
57 419

1 284
155
1 223
2 662
4,8 %

2 204
204
1 204
3 612
6,3 %

19
-141

3 451
3 302
607
+ 3 702
36 088

242
-432
-190

1 509
31
1 540

4 846
135
10
4 991

4 171
84
19
4 274

AVTOVAZ

Répartition du capital
Au 31 décembre 2019

295 722 284
Groupe Daimler
Salariés(4)

2,91%
15,01%

1,54%
15%

Public

62,44%

Actions

3,10%

État français
153
+1 734
35 331

AUTRES SOCIÉTÉS
INDUSTRIELLES
COMMERCIALES

100%

Automobile
 Avtovaz
 Financement des ventes

Informations financières
Chiffre d’affaires En millions d’euros
Automobile
Financement des ventes
Total Groupe Renault

100%

Autodétention
Nissan

1. Free cash flow opérationnel de l’Automobile : capacité d’autofinancement après intérêts
et impôts payés (hors dividendes reçus des sociétés cotées) diminuée des investissements
corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.
2. Les données 2019 tiennent compte de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location »
à compter du 1er janvier 2019. Les données 2018 n’ont pas été retraitées.
3. Participation indirecte Renault s.a.s.
4. La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris compte dans cette catégorie
correspond aux actions détenues dans des FCPE (Fonds Communs de Placements d’Entreprise)
ainsi qu’aux actions nominatives détenues directement par les bénéficiaires d’attributions
gratuites d’actions à compter du plan d’attribution de 2016.
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DES SOLUTIONS POSITIVES
EN FAV EUR DU CLIM AT

PARTICIPER À
L’ A S S E M B L É E G É N É R A L E

Pionnier de la mobilité durable, nous agissons en leader face au contexte environnemental et climatique, en proposant des solutions concrètes qui font
bouger les lignes.

Tout actionnaire de Renault a le droit de participer à l’Assemblée générale de
la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de
détention (au porteur, au nominatif administré, au nominatif pur ou éventuellement
en parts de FCPE si vous avez été ou êtes salariés du Groupe).
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de
participer à l’Assemblée par l’inscription en compte ou l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure (heure de Paris).

Grâce au développement de technologies innovantes, à notre savoir-faire dans
l’électrique et au lancement des motorisations hybrides E-TECH et E-TECH Plug In,
nous agissons dès maintenant et de façon positive en faveur d’un monde décarboné.
Pour nous, la nécessaire transition énergétique est une opportunité d’accompagner
encore mieux nos clients vers le véhicule électrique. Nous voulons contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique, à la préservation des ressources naturelles, à la
réduction des émissions polluantes des véhicules. Ces trois défis majeurs structurent
notre engagement en faveur d’un modèle de mobilité durable, soutenable pour la
planète comme pour ses habitants.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Le Groupe Renault s’est engagé en pionnier dans la mobilité électrique, en allant
bien au-delà de la simple absence d’émission à l’échappement des véhicules. Son
ambition : coconstruire avec les acteurs de la transition énergétique un véritable
écosystème de mobilité électrique, utilisant les réseaux intelligents de recharge et
la seconde vie des batteries en stationnaire comme des leviers d’accélération du
développement des énergies renouvelables.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le Groupe est également leader dans le déploiement à une échelle industrielle des
principes de l’économie circulaire, pour réduire l’impact sur les ressources, à travers le
recyclage des matières en boucle courte au sein de la filière automobile, le réemploi
des pièces, la rénovation d’organes (moteurs, batteries de véhicules électriques…)
pour prolonger la durée de vie, ou encore le recyclage des véhicules en fin de vie.

SERVICES DE MOBILITÉ
Le Groupe propose des solutions pour une mobilité partagée et électrique, qui
s’inscrivent pleinement dans les plans de déplacement urbains, au bénéfice de la
réduction de la congestion, de l’amélioration de la qualité de l’air et de l’efficience
d’utilisation des ressources.
Ces trois axes stratégiques participent à la décarbonation du secteur automobile.
Pour mesurer sa contribution, le Groupe s’est engagé à réduire l’empreinte carbone
de ses véhicules sur l’ensemble de leur cycle de vie de 25 % en 12 ans.
Pour en savoir plus sur nos engagements, rendez-vous sur :
https://group.renault.com/nos-engagements/
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MODE DE PARTICIPATION
Le Conseil d’administration de Renault réuni en séance le 29 avril 2020 a tenu compte
de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 pour décider, en application
des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, que l’Assemblée
générale des actionnaires convoquée le vendredi 19 juin 2020 à 15h00 se tiendra à
huis clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant
le droit d’y participer.
Dans ce contexte les actionnaires sont invités :
à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet
sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, ou
à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale
ou à un tiers.

PARTICIPEZ À L’AIDE DU VOTE PAR INTERNET
Renault vous offre la possibilité de voter par internet, avant
l’Assemblée générale sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Connectez-vous à VOTACCESS via le site
« Planetshares » pour les actionnaires au nominatif et
pour les porteurs de parts de FCPE ou via le portail Internet
de votre intermédiaire financier pour les actionnaires au
porteur. Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement
teneur de compte a adhéré à ce service pourront bénéficier
des possibilités offertes par VOTACCESS.

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT
EN DIRECT OU SUR INTERNET
Pour permettre aux actionnaires de suivre en direct ou en différé les temps forts de
la vie financière du Groupe, Renault retransmet l’Assemblée générale sur son site
ainsi que les conférences des résultats (annuels, semestriels et trimestriels) en
audio ou en vidéo.
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L’ A C T I O N R E N A U L T

DIVIDENDE PAR ACTION

PLACE DE COTATION ET INDICES BOURSIERS
L’action Renault est cotée à la Bourse de
Paris (Euronext) depuis le 17 novembre
1994, date de l’ouverture du capital de la
Société. Le prix de l’action, lors de l’offre
publique de vente relative à cette opération, était de 165 francs, soit 25,15 euros.
Renault fait partie des valeurs qui composent l’indice CAC 40, depuis le 9 février
1995.
Cotée sur Euronext (compartiment A,
code ISIN FR0000131906, Mnémo : RNO),

l’action Renault est éligible au Service de
règlement différé (SRD) ainsi qu’au PEA.
L’action Renault fait aussi partie des
indices SBF, Euronext et Euro Stoxx Auto.
De plus, Renault est noté chaque année
par des sociétés spécialisées sur ses performances extra-financières en matière
de gestion des risques, performances
sociales, environnementales, sociétales,
etc., et appartient à divers indices.

Au 30/12/2016
Renault = 84,5 euros
CAC 40 = 4 862 points
Auto STOXX Europe =
543 points

Au 29/12/2017
Renault = 83,9 euros
CAC 40 = 5 313 points
Auto STOXX Europe =
615 points

Au 31/12/2018
Renault = 54,6 euros
CAC 40 = 4 731 points
Auto STOXX Europe =
442 points

Au 31/12/2019
Renault = 42,2 euros
CAC 40 = 5 978 points
Auto STOXX Europe =
508 points

© Julien Oppenheim.

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION DEPUIS 3 ANS

120

Dans le contexte lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, et dans un souci de
responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent
des efforts ou subissent les effets d’une crise sans précédent, le Conseil d’administration
de Renault a décidé de ne plus proposer la distribution de dividende à l’Assemblée
générale du 19 juin 2020.

100

80

60

Nombre de titres composant
le capital social au 31 décembre

Dividende par action
(en euros)

2015

295 722 284

2,40

2016

295 722 284

3,15

2017

295 722 284

3,55

2018

295 722 284

3,55

Exercice

40
30/12/2016

29/12/2017

Rendement annuel moyen 2017-2019 :
Renault = -20,7 % | CAC 40 = +7,1 %
Renault (base 100)

CAC 40 (base 100)

31/12/2018

|

Auto STOXX Europe = -2,2 %

31/12/2019

Auto STOXX Europe (base 100)
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TROIS MODES DE
DÉTENTION POSSIBLES

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TROIS MODES DE DÉTENTION
SONT LES SUIVANTES :
Actions
au
porteur

Actions
au nominatif
administré

Actions
au nominatif
pur

Droits
de garde

À votre charge

À votre charge

Gratuits
(supportés
par Renault)

Frais de gestion
courante

À votre charge

À votre charge

Gratuits
(supportés
par Renault)

Variable
selon l’intermédiaire
financier

Variable selon
l’intermédiaire
financier

Taux
dégressif (1)

Solliciter des
informations auprès
de votre intermédiaire
financier

Convocation
personnelle envoyée
automatiquement

Convocation
personnelle envoyée
automatiquement

Frais de
courtage

© He&Me / Additive.

Convocation
à l’assemblée
générale

1. Des frais de courtage : le taux est de 0,30 % HT du montant brut de la négociation, avec un montant
minimum de 6,10 euros, une commission bancaire de 7,62 euros HT plafonnés à 1 000 euros par
transaction.

TROIS MODES DE DÉTENTION DE VOS ACTIONS
S’OFFRENT À VOUS :

AU NOMINATIF ADMINISTRÉ
Vos titres sont inscrits chez Renault mais la gestion demeure chez votre
intermédiaire financier qui reste votre interlocuteur pour toutes les opérations.
Si vous détenez des actions nominatives en PEA, le compte nominatif
administré est recommandé.
AU NOMINATIF PUR
Vos titres sont conservés par Renault, qui en a délégué la gestion
à BNP Paribas Securities Services, son teneur de registre.
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© Julien Oppenheim.

AU PORTEUR
Le compte est ouvert chez votre intermédiaire financier
(banquier, société de bourse). Vous n’êtes pas connu de Renault.
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LA GESTION
DE VOS ACTIONS

1. PASSER UN ORDRE DE BOURSE (ACHAT OU VENTE)
Si vous êtes actionnaire au porteur ou au nominatif administré, vous devez
contacter votre intermédiaire financier.

BNP Paribas Securities Services vous fera parvenir une « convention d’ouverture de
compte et de prestations boursières de titres financiers nominatifs purs » qu’il vous
faudra signer et leur retourner avant de passer le premier ordre d’achat.
Lorsque votre compte sera ouvert, vous pourrez gérer votre portefeuille d’actions
Renault :

© Additive / Maground.

Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, BNP Paribas Securities Services s’occupe
de la gestion des titres nominatifs pour le compte de Renault.

Par internet sur le site https://planetshares.bnpparibas.com
Par courrier et téléphone auprès de BNP Paribas Securities Services :

2. TRANSFÉRER VOS TITRES AU NOMINATIF

BNP Paribas Securities Services
Relations Actionnaires Renault
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex – France

Si vous souhaitez transférer vos titres au nominatif pur ou administré, il est nécessaire de vous rapprocher dans un premier temps de votre intermédiaire financier
et de lui en faire la demande, en lui remettant un bon de transfert dûment rempli.

Depuis la France :

0 800 109 119

Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 14 89 25

Le bon de transfert est téléchargeable sur notre site :
http://groupe.renault.com
dans la rubrique finance / actionnaires individuels / actionnaires au nominatif.
Deux formulaires sont disponibles :

CE QUE DOIT INDIQUER UN ORDRE DE BOURSE
1. Les coordonnées du donneur d’ordre.
2. Le nom de la valeur à traiter.
3. La nature de l’opération (achat ou vente).
4. La quantité de titres à traiter.
5. Le type d’ordre (au marché ou à cours limité, et pour un cours limité,
le seuil d’exécution et la date limite).

le bon de transfert au nominatif pur,
le bon de transfert au nominatif administré.
BNP Paribas Securities Services est le mandataire du groupe Renault pour la gestion
des titres au nominatif pur. Si vous avez transféré vos titres au nominatif pur, BNP
Paribas vous adressera une attestation d’inscription en compte et vous demandera
de lui faire parvenir :
• un relevé d’identité bancaire (ou un relevé d’identité postal ou un relevé d’identité
de caisse d’épargne) pour le règlement de vos dividendes,
• un contrat de prestations boursières à compléter.
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LA FISCALITÉ POUR
L E S A C T I O N N A I R E S (1)

2. FISCALITÉ DES PLUS-VALUES DE CESSION
DE VALEURS MOBILIÈRES RÉALISÉES EN 2020
Les plus-values nettes de cession des actions acquises avant le 01/01/2018 sont :

1. FISCALITÉ DES DIVIDENDES PERÇUS EN 2020
Les dividendes versés aux actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées
en France sont soumis pour leur montant brut (sans abattement de 40 %) au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au
taux de 17,2 %, soit un taux global de 30 %.
Mais l’actionnaire peut opter pour l’impôt sur le revenu au barème progressif sur
le montant des dividendes après abattement de 40 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. L’option est exerçable chaque année et vaut
pour l’ensemble des revenus et gains mobiliers relevant du champ d’application du
prélèvement forfaitaire.
Mécanisme d’imposition des dividendes en 2 temps :
Au moment de leur versement en 2020, sauf dispense(2), les dividendes sont
soumis sur leur montant brut au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de
12,8 % à titre d’acompte sur l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au
taux global de 17,2 % soit un prélèvement global de 30 %.
En 2021, au moment du paiement du solde de l’impôt sur le revenu 2020, en
fonction du mode d’imposition choisi, les dividendes seront soumis soit au prélèvement
forfaitaire unique de 12,8 %, soit sur option globale au barème progressif de l’impôt
sur les revenus après abattement de 40 %.
Le PFNL s’imputera sur l’impôt forfaitaire unique de 12,8 % ou sur l’impôt calculé au
barème progressif si option après abattement de 40 %. Le cas échéant, l’excédent
de PFNL sera restitué.

soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sans application
d’abattement pour durée de détention auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux
au taux de 17,2 % ou,
sur option du contribuable, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu
après abattement de 50 % pour les titres détenus depuis 2 ans et moins de 8 ans
et 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans et aux prélèvements sociaux
au taux de 17,2 %.
Les plus-values nettes de cession des actions acquises à compter du 01/01/2018 sont:
soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % sans application
d’abattement pour durée de détention auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux
au taux de 17,2 % ou,
sur option du contribuable, imposées au barème progressif de l’impôt sur le
revenu sans abattement pour durée de détention et aux prélèvements sociaux au
taux de 17,2%.

DON ATION E T SUCCE S SION
DANS LE CADRE D’UNE DONATION (DON MANUEL)

© Agnieszka Doroszewicz.

Si vos actions sont détenues au nominatif pur, vous pouvez par simple courrier
adressé à BNP Paribas Securities Services demander le transfert de vos actions sur
un compte-titre du donataire (bénéficiaire du don). Ce compte peut être un compte
nominatif pur que BNP Paribas Securities Services ouvrira au nom du bénéficiaire
qui aura accepté ce don par écrit.

1. Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
2. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) ou 75 000 € (contribuables
soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du PFNL de 12,8 %. Seuls les
prélèvements sociaux de 17,2 % sont retenus. Elles doivent alors produire à l’établissement payeur des
dividendes, avant le 30 novembre de l’année précédant la distribution, une attestation sur l’honneur
indiquant que le revenu fiscal de référence N-2 de leur foyer fiscal est inférieur aux seuils précités.
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Le don manuel doit faire l’objet d’une révélation au service des impôts dans le mois
qui suit la donation (imprimé fiscal 2735, imprimé fiscal 2734 au-delà de 15 000 €).
Si vos actions sont détenues au nominatif administré ou au porteur, la même
démarche devra être entreprise auprès de l’intermédiaire financier.

DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION
À l’issue du règlement de la succession, les actions détenues au nominatif pur peuvent
être transférées à un ou plusieurs héritiers sur simple envoi à BNP Paribas Securities
Services d’un courrier établi par le notaire en charge de la succession. Il devra comporter
les noms des héritiers et le nombre d’actions revenant à chacun.
Si vos actions sont détenues au nominatif administré ou au porteur, la même démarche
devra être entreprise auprès de l’intermédiaire financier.
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RESTONS CONNECTÉS

Le Comité Consultatif des Actionnaires de Renault
Mis en place depuis 1996 pour veiller à la qualité et transparence de l’information
délivrée aux actionnaires, il est composé, en général, de 10 actionnaires Renault (dont
deux salariés ou retraités Renault). Ce Comité se réunit plusieurs fois par an. Il évalue la
qualité de la communication de Renault vers ses actionnaires, en vue d’apporter des
améliorations et innovations. Actif, il a contribué par exemple à l’élaboration de ce guide,
au développement de la digitalisation du Club des Actionnaires, à l’amélioration de la
rubrique Finance de notre site internet et à la digitalisation du magazine Renault Actu.

Le Club des Actionnaires de Renault

© Julien Oppenheim.

Créé en 1995, il permet aux actionnaires de mieux connaître l’entreprise, ses enjeux,
ses produits, et plus largement le monde de l’automobile. Être membre du Club des
Actionnaires Renault, c’est la possibilité de recevoir le programme des événements en
ligne, participer à des visites de sites(1) et à des événements thématiques et recevoir
le journal des Actionnaires Renault Actu.
Pour adhérer, il suffit d’être majeur, de détenir une action Renault et de disposer
d’une adresse e-mail valide. Les invitations sont transmises par voie électronique.
Les inscriptions au Club et aux visites s’effectuent via l’espace privatif :
https://group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/votre-espace-privatif/
1. Pour plus d’informations sur les visites :
https:// group.renault.com/finance/actionnaire/club-des-actionnaires/

Les dernières informations concernant le Groupe Renault sont disponibles dans la
rubrique NEWS ON’AIR (https:// group.renault.com/news-onair) du site Internet du
Groupe. Il est possible de s’inscrire aux flux pour rester informé sur l’actualité du Groupe.

SITE INTERNET : UN ESPACE DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES
Le site internet www.groupe.renault.com propose également à l’ensemble de ses actionnaires un accès direct à l’information à partir de la rubrique Finance. L’actionnaire
peut ainsi consulter l’agenda des prochains événements financiers, accéder à leur
retransmission (en audio ou vidéo). Des documents clés sur l’entreprise sont en ligne
(document de référence, rapport annuel, rapport d’activité…) ainsi que des présentations.
En amont de l’Assemblée générale, de nombreux documents et renseignements sur
l’événement sont également disponibles sur le site :
https:// group.renault.com/finance/assemblee-generale/

S’INFORMER ET ÉCHANGER
Le groupe Renault s’attache à délivrer à ses actionnaires une information régulière.
De nombreux supports de communication facilitent l’accès à l’information : le site
renault.com (rubrique Finance) mais aussi un magazine biannuel digital Renault Actu
centré sur l’actualité du Groupe, un module interactif, le site Planetshares permettant
la gestion directe des titres Renault au nominatif pur, un numéro vert avec serveur
vocal, et enfin une adresse e-mail dédiée aux questions diverses des actionnaires
(communication.actionnaires@renault.com).
18 I GROUPE RENAULT I GUIDE PRATIQUE DE L’ACTIONNAIRE 2020

Le service relations actionnaires
E-mail : communication.actionnaires@renault.com
Ligne téléphonique actionnaires depuis la France :

0 800 650 650
Ligne téléphonique actionnaires depuis l’étranger :
+33 (0) 1 76 84 59 99
Ligne actionnaires salariés du groupe Renault :
+33 (0) 1 76 84 33 38
Site Internet : www.groupe.renault.com, rubrique Finance
Responsable de l’information :
Thierry Huon – Directeur des Relations Financières Renault
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Retrouvez toute notre actualité sur
www.group.renault.com
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/
https://fr.media.groupe.renault.com/
et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@Groupe_Renault
@GroupeRenault
@GroupeRenault
@GroupeRenault
@GroupeRenault

Renault
13-15, quai Le Gallo
92513 Boulogne-Billancourt Cedex – France
Tél. : 33 (0)1 76 84 04 04
Direction de la Communication du Groupe Renault

