AMENDEMENT
AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Ce present amendement au document d’enregistrement universel 2019 a ete depose le 11 juin 2020 aupres de l’AMF, en sa qualite
d’autorite competente au titre du reglement (UE) 2017/1129, sans approbation prealable conformement a l’article 9 dudit reglement.
Le document d’enregistrement universel peut etre utilise aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l’admission de titres
financiers a la negociation sur un marche reglemente s'il est complete par une note d’operation et le cas echeant, un resume et tous les
amendements apportes au document d’enregistrement universel. L’ensemble alors forme est approuve par l’AMF conformement au
reglement (UE) 2017/1129.

REMARQUES GENERALES
Le present amendement actualise le Document d’enregistrement universel depose aupres de l’autorite des marches
financiers le 19 mars 2020 et doit etre lu conjointement au Document d’enregistrement universel 2019.
Une table de concordance est fournie dans le present amendement permettant d’identifier, dans une colonne dediee, les
informations du Document d’enregistrement universel 2019 faisant l’objet d’une actualisation dans cet amendement.
Le Document d’enregistrement universel 2019 ainsi que le present amendement y afferent sont disponibles sur le site
Internet du Groupe Renault a la page Finance, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
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1 – COMMUNIQUES DE PRESSE
Les communiqués publiés postérieurement à l’enregistrement du Document d’enregistrement universel 2019
sont présentés dans ce chapitre, et sont les suivants :

Communiqué de presse du 3 juin 2020 – Mise en place d’une convention de crédit de 5 milliards
d’euros bénéficiant de la garantie de l’Etat français
Le Groupe Renault annonce la mise en place d’une convention de crédit de 5 milliards d’euros bénéficiant de la
garantie de l’Etat français.

Boulogne-Billancourt, le 3 juin 2020
Le Groupe Renault annonce la mise en place avec un pool de banques d’une convention d’ouverture de credit d’un
montant total maximum de 5 milliards d’euros beneficiant d’une garantie de l’Etat français.
Cette ouverture de credit, qui pourra etre utilisee en tout ou partie, permettra d’assurer le financement des besoins de
liquidite du groupe, dans un contexte de crise sans precedent.
Les principales caracteristiques de cette ouverture de credit sont les suivantes :
• un montant total maximum de 5 milliards d’euros, pouvant etre tire en tout ou partie et en une ou plusieurs fois
d’ici le 31 decembre 2020 ;
• une maturite initiale de chaque tirage de 12 mois, avec faculte pour Renault de proroger la maturite de trois ans ;
• une garantie de l’Etat français a hauteur de 90% du montant total emprunte ;
• un pool bancaire compose de cinq banques : BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC France, Natixis et Societe Generale.

Communiqué de presse du 29 mai 2020 – Projet de plan de réduction des coûts fixes de 2 milliards
d’euros sur 3 ans
Groupe Renault présente son projet de plan de réduction des coûts fixes de plus de 2 milliards d’euros sur trois
ans.
•
•
•

L’objectif de réduction des coûts fixes de plus de 2 milliards d’euros sur 3 ans vise à restaurer la
compétitivité du Groupe et assurer son développement sur le long terme dans le cadre de l’Alliance.
Le projet de plan s’appuie sur l’efficacité des opérations au sein du Groupe Renault : en simplifiant les
processus, en réduisant la diversité des composants au sein des véhicules et en ajustant les capacités
industrielles.
Les évolutions envisagées seront mises en œuvre en concertation, dans le cadre d’un dialogue permanent,
avec les partenaires sociaux et les collectivités locales.

Boulogne-Billancourt, le 29 mai 2020
Comme il s’y etait engage lors de la presentation de ses resultats annuels, le Groupe Renault presente aujourd’hui son
projet de plan de transformation dont l’objectif est de realiser une economie de plus de 2 milliards d’euros sur 3 ans et
de constituer les bases d’une nouvelle competitivite.
Les difficultes rencontrees par le Groupe, la crise majeure a laquelle est confrontee l’industrie automobile et les urgences
liees a la transition ecologique, sont autant d’imperatifs qui conduisent l’entreprise a accelerer sa transformation.
Le projet de plan permettra de renforcer la resilience de l’entreprise en privilegiant la generation de Cash Flow, tout en
maintenant le client au centre des priorites. Il s’appuie sur une approche plus efficace des activites operationnelles et
une gestion rigoureuse des ressources.
Au-dela , le projet de plan tend a poser les bases d’un developpement perenne du Groupe Renault. En France, celui-ci
s’organiserait autour de poles d’activites strategiques d’avenir : les vehicules electriques, les vehicules utilitaires,
l’economie circulaire et l’innovation a forte valeur ajoutee. Ces grands poles d’excellence regionaux bases en France
constitueraient le cœur de la reconquete du Groupe. A Flins et Guyancourt, le Groupe reorganiserait ses activites.
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Si le Groupe Renault envisage de proceder aux ajustements d’effectifs necessaires pour permettre un retour a une
croissance rentable et durable, il s’engage a ce qu’ils soient realises a travers un dialogue exemplaire avec les partenaires
sociaux et les collectivites locales. Ce projet d’ajustement des effectifs s’appuierait sur des mesures de reconversion, de
mobilite interne et des departs volontaires. Il s’etalerait sur 3 ans et concernerait en France pres de 4 600 postes
auxquels s’ajouterait la reduction de plus de 10 000 autres postes dans le reste du monde.
« J’ai confiance dans nos atouts, dans nos valeurs et dans la direction de l’entreprise pour réussir la transformation
envisagée et redonner à notre Groupe toute sa valeur en déployant ce plan. Les évolutions projetées sont fondamentales
pour assurer la pérennité de l’entreprise et son développement sur le long terme. C’est collectivement et avec le soutien de
nos partenaires de l’Alliance que nous serons capables d’atteindre nos objectifs et de faire du Groupe Renault un acteur
majeur de l’industrie automobile des prochaines années. Nous avons parfaitement conscience de la responsabilité qui est la
nôtre et la transformation envisagée ne pourra se faire que dans le respect de l’ensemble des parties prenantes de notre
Groupe et dans le cadre d’un dialogue social exemplaire » a déclaré Jean-Dominique Senard, Président du Conseil
d’Administration de Renault.
« Dans un contexte fait d’incertitudes et de complexité, ce projet est vital pour garantir une performance solide et durable,
avec comme priorité la satisfaction de nos clients. En tirant parti de nos nombreux atouts comme le véhicule électrique, en
capitalisant sur les ressources et technologies du Groupe Renault et de l’Alliance, en réduisant la complexité de
développement et de production de nos véhicules, nous voulons générer des économies d’échelle dans le but de rétablir notre
rentabilité globale et d’assurer notre développement en France et à l’international. Ce projet doit permettre à terme
d’envisager l’avenir avec confiance », a ajouté Clotilde Delbos, directeur général de Renault par intérim.
Le projet inclut les principaux elements suivants :
•

Amelioration de l’efficacite et reduction des couts de l’ingenierie, en beneficiant des acquis renforces de
l’Alliance pour environ 800 M€
o Rationalisation de la conception et du developpement des vehicules : reduction de la diversite des
composants, augmentation de la standardisation, programmes Leader – Follower au sein de l’Alliance
o Optimisation des ressources : concentration du developpement des technologies strategiques a forte
valeur ajoutee dans les sites d’ingenierie d’Ile-de-France ; optimisation de l’utilisation des centres de R&D
a l’etranger et de la sous-traitance ; optimisation des moyens de validation par l’utilisation accrue du
digital.

•

Optimisation de l’appareil industriel pour environ 650 M€
o Acceleration de la transformation des usines par la generalisation des outils de l’industrie 4.0.
o Amelioration des process dans les nouveaux projets d’ingenierie : accelerer la digitalisation et le « design
to process ».
o Redimensionnement des capacites industrielles :
• Capacites mondiales de production revues de 4 millions de vehicules en 2019 a 3,3 millions d’ici a 2024
(reference Harbour).
• Ajustement des effectifs de production.
• Suspension des projets d’augmentation de capacites prevus au Maroc et en Roumanie, etude de
l’adaptation des capacites de production du Groupe en Russie, etude de la rationalisation de la
fabrication de boîtes de vitesse dans le monde.
o En France, quatre hypotheses de travail pour optimiser l’appareil industriel feront l’objet d’une
concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes et en particulier les partenaires sociaux
et les collectivites locales :
• Renault lance une concertation pour etudier a partir des usines de Douai et de Maubeuge la creation
d’un pole d’excellence optimise des vehicules electriques et utilitaires legers dans le nord de la France.
• Reflexion ouverte sur la reconversion de l’usine de Dieppe, a la fin de la production de l’Alpine A110.
• A Flins, la creation d’un ecosysteme d’economie circulaire sur le site, incluant le transfert des activites
de Choisy-le-Roi.
• En ce qui concerne la Fonderie de Bretagne, Renault lance une revue strategique.

•

Efficience accrue des fonctions supports pour environ 700 M€
o Optimisation des frais generaux et marketing : digitalisation au service d’une optimisation des frais
marketing, rationalisation de l’organisation et reduction des couts correles aux fonctions supports.

•

Recentrage des activites pour une meilleure allocation des ressources
Ce recentrage sur le cœur d’activite du Groupe par une evolution de son perimetre concernerait en
particulier :
o Une partie du reseau de distribution integre RRG en Europe ;
o Le transfert de la participation de Groupe Renault dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd
(DRAC) en Chine a Dongfeng Motor Corporation et l’arret des activites de vehicules particuliers
thermiques sous marque Renault sur le marche chinois.

Ces projets seront presentes aux instances representatives du personnel dans le respect de la reglementation en vigueur.
Le cout estime de la mise en œuvre de ce plan est de l’ordre de 1,2 milliard d’euros.
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Communiqué de presse du 28 mai 2020 - Contribution de Nissan aux résultats de Renault
Nissan contribue aux résultats de Renault à hauteur de -3 573 millions d’euros au titre du 1er trimestre 2020
Nissan a publie aujourd’hui les resultats du quatrieme trimestre de son exercice fiscal 2019/2020 couvrant la periode
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Le resultat publie par Nissan en normes comptables japonaises au titre du quatrieme trimestre de son exercice fiscal
2019/2020 (periode du 1er janvier au 31 mars 2020) se traduira dans le resultat net du premier trimestre 2020 de
Renault par une contribution negative estimee a -3 573 millions d’euros(1) apres retraitements IFRS (-976 millions
d’euros).
(1) sur la base d’un taux de change de 120,1 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.

Communiqué du Conseil d’administration de Renault du 29 avril 2020
•
•

Cooptation de Monsieur Joji Tagawa, en qualité d’administrateur proposé par Nissan
Tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 19 juin 2020 à huis clos

Boulogne-Billancourt, le 29 avril 2020
Le Conseil d’administration de Renault, reuni ce jour sous la presidence de Monsieur Jean-Dominique Senard, a coopte
Monsieur Joji Tagawa, en qualite d’administrateur propose par Nissan. Il remplace Monsieur Yasuhiro Yamauchi,
demissionnaire le 23 avril 2020, pour la duree du mandat restant a courir de ce dernier, soit jusqu’a l’Assemblee generale
2022. L’Assemblee generale des actionnaires du 19 juin 2020 sera appelee a ratifier la cooptation de Monsieur Joji
Tagawa.
Monsieur Jean-Dominique Senard, President du Conseil d'administration, a declare : « En mon nom et au nom du Conseil
d'administration, je remercie Monsieur Yasuhiro Yamauchi pour son engagement et sa contribution aux travaux du
Conseil d'administration, en tant qu'administrateur representant Nissan et membre du Comite de strategie. Je salue
egalement l’arrivee de Monsieur Joji Tagawa au sein de notre Conseil pour poursuivre la bonne dynamique des relations
entre les partenaires de l’Alliance. »
Le Conseil d’administration a, par ailleurs, tenu compte de l’etat d’urgence sanitaire lie a l’epidemie de Covid-19 pour
decider, en application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, que l’Assemblee generale des
actionnaires convoquee le vendredi 19 juin 2020 a 15h00 se tiendra hors la presence physique des actionnaires et des
autres personnes ayant le droit d’y participer. Les details relatifs a la participation des actionnaires a cette Assemblee
generale a huis clos seront precises dans la documentation habituelle de l’Assemblee generale qui sera disponible sur le
site Internet de la Societe. Les actionnaires sont invites a consulter regulierement la rubrique du site Internet dediee a
l’Assemblee generale pour connaître toutes les informations a jour sur les modalites de tenue de l’Assemblee generale
et d’exercice de leurs droits.
Biographie de Monsieur Joji Tagawa :
Joji Tagawa est titulaire d'un diplome en economie de l'Universite de Keio au Japon. Il a rejoint la societe Nissan Motor
Co. en 1983. Au sein de la direction financiere, il a occupe divers postes de direction au niveau des relations publiques
mondiales et des relations investisseurs. En avril 2006, Joji Tagawa a ete nomme directeur d'exploitation, responsable
des departements finances et relations investisseurs. Il a ete nomme Corporate Vice-President de Nissan Motor Co., Ltd,
responsable du departement des relations investisseurs et du departement fusions et acquisitions en avril 2014 et est
Senior Vice-President depuis decembre 2019.
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Communiqué de presse du 23 avril 2020 – Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020
Le Groupe Renault enregistre un chiffre d’affaires de 10 125 millions d’euros au premier trimestre 2020
•
•
•
•

Les ventes du Groupe baissent de 25,9 % à 672 962 véhicules sur un marché mondial qui décroît de
24,6 %1 .
Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 10 125 millions d’euros sur le trimestre, soit un repli de 19,2 %. A
taux de change et périmètre constants 2, la baisse aurait été de 18,3 %.
Le Conseil d’administration de Renault SA a décidé le 9 avril 2020 de ne plus proposer la distribution de
dividendes à l’Assemblée générale du 19 juin 2020.
En raison de la pandémie de Covid-19, le Groupe a suspendu sa guidance 2020 en mars 2020. A ce jour,
l’impact qu’aura cette pandémie sur les résultats du Groupe est toujours impossible à évaluer. Le Groupe
Renault communiquera une nouvelle guidance dès qu’il estimera être en mesure de le faire.

Boulogne-Billancourt, 23 avril 2020
RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE
Dans le contexte de la pandemie de Covid-19 au premier trimestre 2020, le marche automobile mondial a subi un repli
de 24,6 % par rapport au premier trimestre 2019. Afin de proteger ses salaries, et dans le respect des mesures prises
par les differents gouvernements, le Groupe Renault a suspendu ses activites commerciales et de production dans la
plupart des pays au cours du mois de mars et a vu ses ventes totales baisser de 25,9 %, a 672 962 unites au premier
trimestre 2020, par rapport a l’annee precedente.
En Europe, sur un marche en recul de 26,2 %, les ventes du Groupe Renault baissent de 36,0 % a 321 756 unites avec
une forte acceleration de cette baisse en fin de trimestre en raison de l’arret de l’essentiel des activites industrielles et
commerciales du Groupe. La marque Dacia, vendant principalement a des clients particuliers sur un canal en forte baisse
notamment en France (-41,7 %), a ete fortement impactee et enregistre une baisse de 44,5 % de ses immatriculations.
La marque Renault, quant a elle, baisse de 32,3 %.
Sur le segment des vehicules electriques en Europe, la marque Renault a vendu 22 810 vehicules au premier trimestre
avec une part de marche de 17,3 % principalement grace a Nouvelle ZOE.
Hors d’Europe, les ventes du Groupe sont en recul de 13,4 % au premier trimestre. Dans ce contexte de crise, les
nouveaux modeles lances au second semestre de 2019 permettent de realiser de bonnes performances dans certains
pays. En Russie, la marque Renault enregistre une hausse des ventes de 9,2 % grace au succes d’Arkana, sur un marche
en hausse de 1,8 %. En Inde, Triber permet au Groupe d’augmenter ses ventes de 3,5 % malgre un marche en recul de
22,8 %. En Coree du Sud, les ventes du Groupe progressent de 20,1 % grace au succes de XM3 lance en fevrier 2020, sur
un marche en baisse de 6,8 %.
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL
Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10 125 millions d’euros (-19,2 %). A taux de change
et perimetre constants1 , la baisse aurait ete de 18,3 %.
Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’etablit a 8 591 millions d’euros, en repli de 21,3 %. Cette variation
s’explique essentiellement par une baisse des volumes (-14,1 points). L’impact des ventes aux partenaires est negatif de
-6,1 points. Cette variation resulte de la forte baisse de la production de vehicules et composants pour Nissan, Daimler
et Opel. Les effets de change ont ete negatifs a hauteur de -1,4 point, principalement lies a la devaluation du Peso
argentin et du Real bresilien. L’effet prix est positif de 2,8 points suite aux hausses de tarif pour couvrir les devaluations
et l’enrichissement des produits. Les effets mix et les autres effets pesent respectivement pour -1 point et -1,5 point.
La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’etablit a 701 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de
8,6 % tenant compte d’un effet de change positif de 14 millions d’euros.
Les Services de mobilite sont desormais presentes dans un secteur d’activite specifique et representent 6 millions
d’euros de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020.

6
GROUPE RENAULT – AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Le Financement des ventes (RCI Banque) realise un chiffre d’affaires de 827 millions d’euros ce trimestre, en baisse de
2,0 % par rapport a 2019 principalement en raison d’un effet de change negatif de 19 millions d’euros lie au Peso
argentin et au Real bresilien. Le nombre de nouveaux contrats de financement diminue de 10,4 % suite a la baisse des
volumes de ventes. Compte tenu d’une duree moyenne des contrats de financement en portefeuille de plus de trois ans
et de la bonne performance commerciale sur l’ensemble de l’annee 2019, les actifs productifs moyens ont continue a
progresser (+6,1 % par rapport au premier trimestre 2019) et atteignent 49,3 milliards d’euros a fin mars 2020.
Au 31 mars 2020, les stocks totaux (y compris le reseau independant) representent 660 000 vehicules contre 656 000
a fin mars 2019.
L’activite Automobile dispose, au 31 mars 2020, de reserves de liquidite de 10,3 milliards d’euros (15,8 milliards d’euros
au 31 decembre 2019).
Dans le contexte actuel lie a la pandemie de Covid-19, et dans un souci de responsabilite vis a-vis de l'ensemble des
parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets de cette crise sans precedent, le Conseil
d’administration de Renault a decide, le 9 avril 2020, de ne plus proposer la distribution de dividendes a son Assemblee
generale du 19 juin 2020.
PERSPECTIVES 2020
Comme indique le 20 mars 2020 lors de la publication du Document d’enregistrement universel, le Groupe a suspendu
sa guidance pour 2020 en raison des incertitudes liees a la crise mondiale de Covid-19 et des fermetures d’usines et
d’etablissements commerciaux dans de nombreux pays. Le Groupe entreprend de redemarrer l’activite commerciale et
de production dans les pays ou les conditions de securite et reglementaires le permettent, et mettra en œuvre toutes les
mesures appropriees pour repondre efficacement a la demande commerciale.
A ce jour, l’impact qu’aura cette crise sur les resultats du Groupe est toujours impossible a evaluer. Le Groupe Renault
communiquera une nouvelle guidance des qu’il estimera etre en mesure de le faire.
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Communiqué de presse du 14 avril 2020 – Groupe Renault lance sa nouvelle stratégie en Chine
•
•
•
•

Groupe Renault recentre ses activités en Chine sur le véhicule utilitaire (VU) et le véhicule électrique (VE)
Groupe Renault transfèrera sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) à
Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault
Le VU, porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), s’appuiera sur le patrimoine de
Jinbei et le savoir-faire de Renault
Le VE sera développé à travers les deux coentreprises existantes : eGT New Energy Automotive Co., Ltd
(eGT) and Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

Boulogne-Billancourt, 14 avril 2020
Groupe Renault annonce, ce jour, sa nouvelle strategie pour le marche chinois qui s’appuie sur deux principaux piliers :
les vehicules electriques (VE) et les vehicules utilitaires (VU).
Dans le cadre de cette nouvelle strategie, les activites du Groupe Renault en Chine seront menees comme suit :
Sur le marché chinois du véhicule particulier thermique
Concernant les vehicules particuliers thermiques, Groupe Renault a conclu un accord preliminaire avec Dongfeng Motor
Corporation en vertu duquel Renault transfere ses actions a Dongfeng. DRAC cessera ses activites liees a la marque
Renault.
Renault continuera a fournir un service apres-vente de haute qualite a ses 300 000 clients a travers les concessionnaires
Renault mais aussi via des synergies au sein de l’Alliance.
Les developpements futurs des voitures particulieres de la marque Renault seront detailles ulterieurement dans le cadre
du nouveau plan moyen terme du Groupe Renault.
Par ailleurs, Renault et Dongfeng poursuivront leur cooperation avec Nissan sur les moteurs de nouvelle generation,
comme la fourniture de composants a la DRAC et la licence diesel a Dongfeng Automobile Co., Ltd. Renault et Dongfeng
s'engageront aussi dans une cooperation innovante dans le domaine des vehicules connectes intelligents.
Sur le marché chinois du véhicule utilitaire léger
Taux d'urbanisation croissant, extension du e-commerce, developpement des transports en centres-villes et polyvalence
des usages clients sont les principales caracteristiques du marche des vehicules utilitaires legers en Chine. Ce marche
en rapide evolution a atteint 3,3 millions de vehicules vendus en 2019 et devrait continuer a croître progressivement.
Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), lance en decembre 2017, est le pilier de l’activite VU du Groupe
Renault en Chine.
Groupe Renault est le leader du marche des vehicules utilitaires en Europe en termes de volumes de ventes des vehicules
utilitaires legers et des vehicules utilitaires electriques.
Jinbei est une marque bien etablie avec 1,5 million de clients en Chine et pres de 162 000 ventes en 2019.
Grace a l'expertise et aux technologies de Renault, RBJAC modernise les modeles Jinbei et etend sa gamme, avec un total
de cinq produits principaux d'ici a 2023. La coentreprise prevoit egalement des exportations dans le futur.
Sur le marché chinois du véhicule électrique
Avec 860 000 vehicules electriques vendus en 2019, la Chine est de loin le plus grand marche du VE au monde. Les
ventes de VE devraient atteindre 25 % du marche chinois d'ici a 2030.
Groupe Renault, pionnier du vehicule electrique, a vendu pres de 270 000 VE dans le monde depuis 2011. Il dispose
ainsi d'un fort avantage concurrentiel en Chine comme le demontre le lancement reussi de Renault City K-ZE, premier
VE issu d’une coentreprise, en concurrence directe avec les meilleurs constructeurs automobiles locaux sur le segment
A.
Groupe Renault prevoit aussi de renforcer son partenariat avec Nissan et Dongfeng au sein de la coentreprise eGT pour
faire de K-ZE une voiture mondiale. Un derive base sur le concept « Dacia Spring » sera commercialise en Europe a partir
de 2021.
JMEV est un acteur agile et efficace du VE depuis sa creation en 2015. Avec le soutien de Renault en qualite et
technologies, JMEV prevoit de couvrir 45 % du marche chinois des VE en 2022 avec quatre modeles principaux.
Cette nouvelle strategie pour la Chine consolidera les avantages concurrentiels de Renault afin de maintenir une
presence long terme sur le marche chinois et de maximiser les synergies avec Nissan dans le cadre du nouveau concept
de "leader-follower" de l'Alliance.
« Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules
utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation
avec Nissan » a declare François Provost, directeur des operations de la region Chine du Groupe Renault.
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Communiqué du Conseil d’administration de Renault du 9 avril 2020
•
•
•
•

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au 19 juin 2020
Suppression du dividende au titre de l’exercice 2019
Baisse de 25% des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux
Baisse de 25% des jetons de présence 2020 des administrateurs

Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2020
Le Conseil d’administration de Renault, reuni en seance ce jour sous la presidence de Jean-Dominique Senard, a fixe au
19 juin 2020 l’Assemblee generale annuelle des actionnaires initialement prevue le 24 avril 2020. Les modalites de cette
Assemblee generale seront precisees aux actionnaires ulterieurement. L’assemblee generale des porteurs de titres
participatifs est quant a elle fixee au 12 juin 2020.
Dans le contexte actuel lie a la pandemie de coronavirus dans le monde, et dans un souci de responsabilite vis-a-vis de
l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans precedent,
le Conseil d’administration de Renault a decide de ne plus proposer la distribution de dividende a l’Assemblee generale.
Dans le meme etat esprit enfin, l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Renault ont decide de revoir a
la baisse leur remuneration : Jean-Dominique Senard, President du Conseil d’Administration diminue de 25% sa
remuneration pour le second trimestre 2020 au minimum et les administrateurs decident a l’unanimite de diminuer de
25% le montant de leurs jetons de presence 2020. Les economies realisees seront reversees au fonds de solidarite mis
en place dans le cadre du Contrat de solidarite et d’avenir conclu le 2 avril 2020.
Clotilde Delbos, Directeur general de Renault SA pour une periode interimaire, a decide aussi de diminuer sa
remuneration de 25% pour le second trimestre 2020 au minimum.

Communiqué de presse du 30 mars - Arrêt des usines du Groupe compte-tenu de l’impact de la crise
sanitaire du COVID-19
Boulogne -Billancourt, le 30 mars 2020
Le Groupe Renault informe que, compte tenu de l’impact de la crise sanitaire de COVID-19, toutes les usines du Groupe
sont desormais a l’arret, a l’exception des usines en Chine et en Coree du Sud qui ont repris leur activite ou sont en cours
de reprise. Le Groupe prevoit de relancer les activites de production dans les pays concernes des que les conditions le
permettront et mettra en œuvre toutes les mesures necessaires pour repondre efficacement a la demande commerciale.
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2 - EVENEMENTS POST-CLOTURE
Actualisation du chapitre 1.8 EVENEMENTS POST-CLOTURE
Le chapitre 1.8 du Document d'enregistrement universel 2019 (page 123) est annulé et remplacé par ce qui
suit :
• Le 28 janvier 2020, le Conseil d’administration de Renault a decide de nommer Monsieur Luca de Meo en
qualite de Directeur general de Renault S.A. et de President de Renault s.a.s., et de nommer Madame Clotilde Delbos
en qualite de Directeur general adjoint de Renault, avec effet a compter du 1er juillet 2020 (pour plus de details,
voir chapitre 3.1 du DEU2019).
• Entre le 31 decembre 2019, date de cloture de l’exercice, et la date de publication du document
d’enregistrement universel, est survenue l’epidemie de coronavirus (COVID-19). Dans le contexte de cette
pandemie et dans le respect des mesures prises par les differents gouvernements a date de publication de cet
amendement, le Groupe Renault a suspendu l’activite de ses etablissements commerciaux dans de nombreux pays.
Pour les memes raisons, toutes les usines du Groupe ont ete mises a l’arret.
La reprise partielle et progressive de l'activite dans les usines commence depuis le 13 avril en Europe en
appliquant un protocole de securite tres strict. Le Groupe prevoit de relancer les activites de production dans les
pays concernes des que les conditions le permettront et mettra en œuvre toutes les mesures necessaires pour
repondre efficacement a la demande commerciale.
• En raison de la pandemie de Covid-19, le Groupe a suspendu sa guidance 2020 en mars 2020. A ce jour, l’impact
qu’aura cette pandemie sur les resultats du Groupe est toujours impossible a evaluer. Le Groupe Renault
communiquera une nouvelle guidance des qu’il estimera etre en mesure de le faire.
•

Abaissement de la notation financiere par les agences : (pour plus de details, voir page 24 du present document)
• Le 28 mai 2020, Moody’s a abaisse la note de la dette Renault a Ba2, avec une perspective negative
• Le 9 avril 2020, Standard & Poor's a abaisse la note de la dette de Renault a BB+ avec une perspective
negative. (BBB- / surveillance avec implication negative au prealable)
• Le 27 mars 2020, Fitch Ratings a abaisse la note de Renault a BB+ avec une perspective negative. (BBB- /
perspective negative au prealable)

• Le 9 avril 2020, le Conseil d’administration de Renault SA a fixe la nouvelle date de l’Assemblee generale des
actionnaires initialement prevue le 24 avril 2020, et a decide de ne plus proposer la distribution de dividendes a
l’Assemblee generale du 19 juin 2020.
• Le 23 avril 2020, le Groupe Renault a enregistre un chiffre d’affaires de 10 125 millions d’euros au premier
trimestre 2020, soit un repli de 19,2% par rapport au premier trimestre 2019 avec des ventes en recul de 25,9 %
a 672 962 vehicules.
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3 – L’ ALLIANCE
Actualisation du chapitre 1.2 L’ALLIANCE, section 1.2.3 Fonctionnement de l’Alliance en 2019
Le 27 mai 2020, Le Conseil operationnel de l’Alliance a presente le nouveau business model de l’Alliance afin d’ameliorer
la competitivite et la rentabilite de ses trois entreprises membres.
La section 1.2.3.1 « Le Conseil operationnel de l’Alliance » du Document d’enregistrement universel 2019 (p 59) est ainsi
completee par les informations suivantes :
« Groupe Renault, Nissan Motor Co, Ltd. et Mitsubishi Motors Corporation, membres de l'une des plus grandes
alliances automobiles au monde, ont presente le 27 mai 2020, plusieurs orientations strategiques, dans le cadre d'un
nouveau business model de cooperation visant a ameliorer la competitivite et la rentabilite des trois entreprises.
Les trois membres prevoient de s'appuyer sur les atouts existants de l'Alliance, comme les achats communs, en tirant
parti de leur position de leader et de leurs atouts geographiques respectifs pour soutenir le developpement de leurs
partenaires.
Les trois entreprises approuvent les principes du systeme « leader-follower » pour les projets vehicules sur lesquels
ils vont cooperer :
• Renforcer la strategie de standardisation de l’Alliance, depuis la plateforme jusqu’au vehicule complet ;
• Par segment de produits, determiner un « vehicule mere » (voiture leader), et les « vehicules sœurs »
(voitures follower), developpes par l’entreprise leader avec le soutien de l’equipe des followers ;
• Veiller a ce que les vehicules leaders et followers des trois entreprises soient produits dans un environnement
le plus competitif possible, y compris en regroupant la production lorsque cela est juge pertinent ;
• Continuer a developper les synergies sur les vehicules utilitaires, ou le modele « leader-follower » est deja
applique ;
Le principe « leader-follower » devrait permettre de reduire les couts et les depenses d’investissements par modele
jusqu’a 40 % pour les vehicules conçus sous ce nouveau schema. Ces avantages devraient venir s'ajouter aux
synergies deja realisees aujourd'hui.
L'Alliance a egalement approuve le principe de la designation de differentes parties du monde comme « regions de
reference », chaque entreprise se concentrant sur ses regions cles dans le but d'etre parmi les plus competitives et
de servir de reference aux autres afin de renforcer leur propre competitivite.
Selon ce principe, Nissan deviendra le referent en Chine, Amerique du Nord et Japon ; Renault pour l'Europe, la
Russie, l'Amerique du Sud et l'Afrique du Nord ; et Mitsubishi Motors pour l'ASEAN et l’Oceanie.
Chaque membre devenant une entreprise de reference dans sa region respective, les synergies augmenteront afin
de maximiser le partage des couts fixes, ainsi que l'exploitation des actifs de chaque entreprise.
Les plans produits des entreprises suivront le schema « leader-follower », et les vehicules leader et followers seront
produits selon le schema le plus competitif. Par exemple :
• Le renouvellement du segment des C-SUV apres 2025 sera mene par Nissan, tandis que le futur
renouvellement du segment des B-SUV en Europe sera mene par Renault.
• En Amerique latine, les plateformes des vehicules du segment B seront rationalisees, passant de quatre
variantes a une seule pour les produits Renault et Nissan. Cette plateforme sera produite dans deux usines,
chacune fabriquant a la fois pour Renault et Nissan.
• En Asie du Sud-Est et au Japon, les membres de l'Alliance poursuivront certaines opportunites selon le meme
schema, comme la collaboration entre Nissan et Mitsubishi Motors pour la Kei-Car.
En tenant compte de tous ces elements, pres de 50 % des modeles de l'Alliance seront developpes et produits sous
le systeme « leader-follower » d'ici a 2025.
En termes d'efficacite technologique, les membres de l'Alliance continueront a capitaliser sur les actifs existants afin
de garantir que chaque entreprise membre poursuit le partage des investissements dans les plateformes, les groupes
motopropulseurs et les technologies. Ce partage a d’ores et deja prouve son efficacite dans le developpement des
groupes motopropulseurs et des plateformes et a permis de reussir le lancement de la plateforme CMF-B pour
Renault Clio et Nissan Juke, ainsi que la plateforme Kei Car pour Nissan Dayz et Mitsubishi eK Wagon. Les
plateformes CMF-C/D et CMF-EV suivront bientot.
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Le schema « leader-follower » sera etendu des plateformes et des groupes motopropulseurs a toutes les technologies
cles, le leadership etant attribue comme suit :
• Conduite autonome : Nissan
• Technologies des voitures connectees : Renault pour la plateforme Android et Nissan en Chine
• E-body - le systeme principal de l'architecture electrique-electronique : Renault
• Moteur e-PowerTrain (ePT) : CMF-A/B ePT – Renault ; CMF-EV ePT – Nissan
• PHEV pour les segments C/D : Mitsubishi
Ce nouveau business model permettra aux entreprises membres de tirer le meilleur parti de leur expertise et de leur
competitivite pour renforcer l'Alliance dans son ensemble dans un environnement automobile mondial en pleine
mutation. »
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4 - LES FACTEURS DE RISQUES
Actualisation du chapitre 1.6 FACTEURS DE RISQUES
Le chapitre 1.6 du Document d'enregistrement universel 2019 (pages 98 à 115) est annulé et remplacé par ce
qui suit :

1.6 Facteurs de risques
Le Groupe identifie les facteurs de risques auxquels il est expose en s’appuyant sur sa demarche formalisee de gestion
des risques. Il est rappele que le Groupe comprend trois secteurs operationnels : l’Automobile du Groupe Renault hors
AVTOVAZ (ci-apres designe « l’Automobile »), le groupe AVTOVAZ et le Financement des ventes (groupe RCI Banque).
Chacun de ces secteurs operationnels dispose de son propre dispositif de gestion des risques et s’emploie a ce que les
risques relatifs a ses activites soient maîtrises. Ces dispositifs sont decrits aux chapitres 1.5.1 et 1.5.2 du Document
d’enregistrement universel pour l’Automobile et 1.5.3 pour le Financement des ventes. Pour le groupe AVTOVAZ, le
dispositif de gestion des risques est specifique ; il est toutefois appuye sur des methodologies largement partagees et
qui font l’objet d’echanges etroits avec le Groupe Renault, dans une dynamique d’harmonisation et de montee en
maturite progressives.
Cette identification des risques s’appuie sur des evaluations en impact et probabilite de survenance residuels (apres
prise en compte des plans de traitement), termes dont le produit constitue la criticite. Les facteurs de risques presentes
dans ce chapitre sont, a la date du present Document, ceux identifies par le Groupe comme pouvant avoir un effet
defavorable significatif sur son image, ses actifs, la conduite de ses activites, ses performances ou la realisation de ses
objectifs et dont la criticite est evaluee aux niveaux superieurs des echelles de risque du Groupe.
Il ne peut toutefois etre exclu que d’autres facteurs de risques, presentement juges non significatifs ou non identifies,
puissent a l’avenir affecter le Groupe de maniere adverse. Egalement, d’eventuelles evolutions du plan strategique
moyen terme du Groupe pourraient se traduire par des changements dans la nature ou l’importance relative des facteurs
de risques. Il convient, en effet, de noter que la cartographie des risques majeurs du Groupe est mise a jour, chaque
annee, en interaction etroite avec les travaux de preparation puis de deploiement du plan strategique moyen terme, afin
que ce dernier integre les plans de traitement destines a repondre aux risques operationnels ou strategiques identifies.
Les facteurs de risques majeurs resultant de l’analyse du Groupe sont presentes ci-apres :
•

les facteurs de risques juges globalement preeminents par le Groupe sont identifies par le symbole :

•

dans chacune des 7 categories identifiees, les facteurs de risques dont les criticites sont les plus elevees sont
presentes en tete.

Ces elements sont repris sous forme synthetique dans le tableau suivant :
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FACTEURS DE RISQUES POUR L’AUTOMOBILE (Y COMPRIS LE GROUPE AVTOVAZ)
Risques liés à la stratégie et à la gouvernance

Risque de performance défaillante de l’Alliance
Risque de capacité insuffisante à faire évoluer le modèle d’affaires
Risque de robustesse imparfaite du dispositif de conformité aux lois et règlements
Risque d’interruption de la dynamique de redressement opérationnel d’AVTOVAZ

Risques liés aux opérations

Risques liés aux perturbations induites par la pandémie de COVID-19
Risque lié à des produits ou services insuffisamment adéquats
Risque de qualité des produits et services insuffisamment compétitive
Risques liés à l’implantation géographique et à la conjoncture économique
Risque de défaillance de la performance des chaînes d’approvisionnement
Risque d’atteinte accidentelle à l’intégrité physique de sites opérationnels

Risques liés aux fonctions transversales

Risque de défaillance des systèmes d’information
Risque d’adéquation insuffisante des compétences aux ambitions
Risque juridique
Risques financiers

FACTEURS DE RISQUES FINANCEMENT DES VENTES (RCI BANQUE SA)
Risques liés à l’environnement de l’entreprise

Risques liés à l’implantation géographique
Risques liés à la conjoncture économique
Risques liés à l’environnement réglementaire

Risques financiers

Risques de liquidité
Risques de change
Risques de taux
Risques de contreparties

Risques liés aux produits

Risques de crédit
Risques sur valeurs résiduelles
Risques activité assurance

Risques opérationnels transversaux au

Risques juridiques et contractuels

financement des ventes

Risques informatiques
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1.6.1 Facteurs de risques pour l’automobile (y compris
le groupe AVTOVAZ)
1.6.1.1 Risques liés à la stratégie et à la gouvernance
Risque de performance défaillante de l’Alliance
L’appartenance du Groupe a l’Alliance Renault-NissanMitsubishi apporte une contribution essentielle a la
reussite du Groupe et de son plan strategique. Elle
s’accompagne d’une gouvernance (se reporter a la
description du fonctionnement de l’Alliance en 2019 au
chapitre 1.2.3) et d’exigences specifiques dont les
evolutions et les difficultes de mise en œuvre pourraient
induire des perturbations affectant defavorablement la
conduite de la strategie et les performances du Groupe.
Celles-ci pourraient en particulier se materialiser, audela des synergies existantes (voir les chapitres 1.1.4.1
pour la mise en commun de sites de production, 1.4.2
pour les nouveaux produits, 1.4.4 pour l’organisation de
la R&D) par un partage insuffisamment large ou
optimise, au sein de l’Alliance, des plateformes, des
technologies et plus generalement des investissements
necessaires au developpement des gammes de produits,
menaçant la competitivite future de l’offre du Groupe,
son chiffre d’affaires et ses profits vises.

DISPOSITIF DE GESTION :
L’Alliance a pose, en 2019, les bases d’une nouvelle
cooperation. Un Conseil operationnel de l’Alliance a
ainsi ete mis en place, qui vise en particulier
l’amelioration de l’efficacite de l’Alliance, guidee par une
profonde comprehension commune des travaux a venir
de l’Alliance. Les membres de ce conseil se sont mis
d’accord sur des programmes visant a ameliorer et a
accelerer de maniere significative l’efficacite
operationnelle de l’Alliance dans l’interet des trois
entreprises, notamment par des plans d’action ayant
pour objectif de maximiser la contribution de l’Alliance
afin de soutenir le plan strategique et le resultat
d’exploitation de chaque entreprise. Fin 2019, un
Secretaire general de l’Alliance a ete nomme afin de
coordonner et soutenir plusieurs grands projets dans ce
cadre.
Le 27 mai 2020, l’Alliance a annonce adopter un nouveau
business model de cooperation, afin d’ameliorer la
competitivite et la rentabilite de ses trois entreprises
membres.

Risque de capacité insuffisante à faire évoluer le modèle d’affaires
Dans un contexte de transformation profonde et durable
des marches et de l’industrie automobiles, le Groupe
pourrait etre confronte a une capacite insuffisante a
faire evoluer, dans un calendrier adapte, son modele
d’affaires (dont la synthese est presentee pages 8 et 9 du
Document d’enregistrement universel 2019), pour
anticiper et s’adapter aux changements et ruptures
eventuels des marches, des offres de mobilite et des
chaînes de valeurs associees.
Ceci pourrait entraîner un chiffre d’affaires inferieur aux
objectifs sur les parties concernees de l’offre
commerciale du Groupe, une atteinte a son
positionnement concurrentiel, ainsi qu’un deficit de

preparation de son avenir, au-dela des echeances du
plan strategique en cours.
DISPOSITIF DE GESTION :
Le plan strategique du Groupe vise a faire de ce risque
une opportunite, en mobilisant notamment, au travers,
si besoin, de nouvelles organisations, les ressources du
Groupe, de l’Alliance, de RCI Banque, de partenariats et
d’acquisitions ciblees, mises en œuvre pour structurer
une offre forte et innovante de mobilite durable,
electrique, autonome et connectee.

Risque de robustesse imparfaite du dispositif de conformité aux lois et règlements
De par son activite internationale, d’une complexite
croissante et evolutive, Renault est soumis a des
legislations et reglementations, de plus en plus
nombreuses, complexes et dynamiques, notamment
dans les domaines de l’automobile, de l’environnement,
de la concurrence, du droit du travail et des nouvelles
technologies (voir en particulier le chapitre 1.7
Environnement reglementaire).
Le Groupe pourrait ainsi se trouver expose a un
changement,
insuffisamment
anticipe
ou
incorrectement pris en compte par le dispositif de
gestion existant, presente ci-dessous, de legislation ou
de reglementation. En outre, des changements dans
l’application ou l’interpretation des lois et

reglementations existantes par les administrations ou
par les tribunaux sont egalement susceptibles
d’intervenir a tout moment.
Ces eventuels ecarts d’anticipation ou de prise en
compte pourraient se traduire, pour le Groupe et ses
dirigeants, par d’eventuelles sanctions penales,
administratives ou financieres, pouvant egalement
entraîner, pour le Groupe, une alteration de ses
capacites a exercer ses activites operationnelles, de son
chiffre d’affaires, de ses profits ou de son image.
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DISPOSITIF DE GESTION :
Concernant les evolutions legales et reglementaires,
Renault demande a ses filiales de respecter les
reglementations des pays dans lesquels l’entreprise
intervient et participe au dialogue permanent avec les
autorites nationales ou regionales en charge de la
reglementation specifique des produits du secteur
automobile, afin d’en anticiper les evolutions et de
garantir la conformite du Groupe aux lois et reglements.

Egalement, le Groupe renforce en permanence sa
demarche structuree visant a analyser et assurer la
robustesse de sa conformite reglementaire de maniere
durable et anticipative, sur un perimetre de domaines
reglementes comprenant notamment : « concurrence »,
« lutte contre la fraude et la corruption », «
environnement », « sante-securite-environnement de
travail », « reglementation technique », etc.
Cette demarche est animee par la Direction ethique et
compliance, sous la surveillance du Comite d’ethique et
de conformite (CEC).

Risque d’interruption de la dynamique de redressement opérationnel d’AVTOVAZ
Le Groupe pourrait rencontrer des difficultes a atteindre
les objectifs, notamment financiers, associes a la
strategie de montee en puissance du groupe AVTOVAZ
(voir en particulier les chapitres 1.1.1.4, page 26, sur la
marque LADA et 1.1.4.8, page 45, sur l’exercice 2019
d’AVTOVAZ), en particulier dans un contexte
d’affaiblissement de la dynamique du marche
automobile russe et des mesures de soutien public
locales, contexte qui pourrait freiner la croissance des
ventes, oberer la mise en œuvre des plans d’action de
restauration de l’efficacite operationnelle et des marges
ainsi que tendre la situation financiere.

DISPOSITIF DE GESTION :
Des plans d’action specifiques sont en place, en liaison
etroite avec le Groupe, dans le cadre de la poursuite du
redressement operationnel du groupe AVTOVAZ et dans
le contexte, notamment, de l’implementation du Contrat
d’investissement special signe fin 2018 par AVTOVAZ
avec l’Etat russe prevoyant une plus forte localisation
industrielle, le renforcement des activites locales de
R&D et le developpement des exports. Ils visent en
particulier a accroître la resilience de l’entreprise aux
fluctuations de marche, en ameliorant l’efficacite
operationnelle en coherence avec les standards du
Groupe Renault.

1.6.1.2 Risques liés aux opérations
Risques liés aux perturbations induites par la pandémie de COVID-19
Le developpement progressif, depuis fin decembre 2019,
de la pandemie du coronavirus COVID-19 a l’echelle
mondiale se traduit par des menaces sanitaires
significatives et evolutives dans certains pays ou le
Groupe opere. Cette situation s’accompagne de la mise
en œuvre de mesures publiques, dans differents pays
ainsi qu’a leurs frontieres, pouvant imposer, notamment,
des restrictions a la libre circulation des personnes et
des biens et perturber, voire empecher, l’ouverture des
points de vente ou d’apres-vente des reseaux de
distribution et le bon fonctionnement des sites
industriels, selon des calendriers et des durees difficiles
a anticiper.
Dans ce contexte et dans le respect des mesures prises
par les differents gouvernements, le Groupe Renault a
ainsi ete amene a suspendre l’activite de ses
etablissements commerciaux et usines dans la plupart
des pays des le mois de mars 2020.
En l’etat actuel de visibilite et d’analyse et selon sa
persistance, cette situation pourrait entrainer
principalement des impacts sur la sante et la
disponibilite des personnels du Groupe, ainsi que sur la
performance financiere (chiffre d’affaires, cash-flow et
tresorerie) et, potentiellement, la valeur de certains
actifs au bilan, en raison des perturbations et
interruptions temporaires des activites operationnelles
du Groupe et de certains de ses partenaires (ingenierie,
chaînes d’approvisionnement, production, commerce
en particulier) et en fonction de l’evolution de la
demande commerciale.
A titre indicatif, au premier trimestre 2020, les ventes
totales du Groupe ont baisse de 25,9% par rapport au

premier trimestre 2019, dans un marche automobile
mondial en repli de 24,6 %.
Au 31 mars 2020, l’Automobile dispose d’une réserve de
liquidité de 10,3 milliards d’euros constituée de 6,8
milliards d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie
et de 3,5 milliards d’euros de lignes de crédit confirmées
non utilisées, la reserve de liquidite de RCI Banque
s’etablissant a 11,5 milliards d'euros.
A ce jour, toutefois, les impacts qu’aura cette crise, en
particulier sur les resultats du Groupe, restent
impossibles a evaluer.

DISPOSITIF DE GESTION :
Le Groupe est entierement mobilise, notamment au
travers d’un dispositif complet de gestion de crise, afin
de proteger la sante de ses collaborateurs, en lien avec
les autorites publiques, preserver ses actifs et sa
capacite d’operer, et s’adapter aux evolutions de la
situation. Il a ainsi pris des dispositions d’organisation
specifique du travail pour assurer les continuites
d’activites necessaires et l’adaptation des ressources
(recours au teletravail, mesures de chomage partiel) et
entrepris de redemarrer, des avril, l’activite
commerciale et de production dans les pays ou les
conditions de securite et reglementaires le permettent,
et mettra en œuvre toutes les mesures appropriees pour
anticiper le retour a un contexte plus normatif pour ses
personnels et ses activites et pour repondre
efficacement a la demande commerciale.
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Risque lié à des produits ou services insuffisamment adéquats
Dans l’environnement en forte evolution des marches
automobiles, des reglementations, des attentes des
clients et des technologies, le Groupe est expose a un
risque d’adequation insuffisante entre son offre de
produits et services et les attentes des differents
marches, qui pourrait impacter negativement ses ventes,
son chiffre d’affaires ou son compte de resultat.

Groupe pourrait etre amene a reconnaître une perte de
valeur sur les actifs immobilises (investissement et frais
de developpement capitalises, amortis sur la duree de
vie du vehicule) ou a reconnaître une provision destinee
a couvrir les indemnites contractuelles a verser, le cas
echeant, du fait du non-respect d’un volume d’achat
minimum.

Sont, dans ce cadre, identifies en particulier des risques
specifiques induits par :

DISPOSITIF DE GESTION :

•

l’enrichissement des contenus technologiques des
vehicules et des ecosystemes associes,
particulierement dans les domaines de la
connectivite des vehicules et services associes et
du developpement du vehicule autonome (voir le
chapitre 1.4.1 Le vehicule de demain);

•

l’accroissement continu des couts des vehicules
induit par la severisation des reglementations (cf
chapitre 1.7.1), dont la repercussion correcte sur
les prix de vente pourrait s’averer excessivement
difficile,
fragilisant
ainsi
les
equations
economiques et l’avenir de certains produits ;

•

•

l’ambition specifique et forte du Groupe en
matiere de vehicules electriques (voir 1.1.4.1
Renault Z.E. : pionnier et expert sur le marche
electrique, Renault ouvre son offensive produit sur
l’electrique et 1.4.1 La recherche sur le vehicule
electrique (VE)), dans un contexte de dynamique
industrielle et de marche intenses, complexes et
aux
calendriers
incertains,
notamment
conditionnes par des reglementations regionales
(CAFE par exemple, en Europe – voir 1.7.1.2) et
potentiellement deformes par des politiques
d’aides ;
la transition, en cours, de l’offre de groupes
motopropulseurs, en termes de technologies
(essence, diesel, hybridation electrique des
motorisations thermiques, electrique) et de mix.
En particulier, les choix de technologie
d’hybridation, qui presentent une sensibilite
significative aux couts ainsi que des prestations
client et performances CO2 differenciees,
pourraient s’averer imparfaitement adaptes ou
cadences, selon les produits et les marches,
contrariant aussi, potentiellement, l’optimisation
technico-economique globale definie par le
Groupe pour sa trajectoire CAFE.

Si les hypotheses de reference utilisees lors de la
decision de developpement de produits du Groupe
devaient ainsi se trouver fortement remises en cause, le

La definition des futurs produits du Groupe s’appuie sur
des etudes clients et des analyses de la concurrence
automobile, afin d’identifier les attentes des marches et
leurs evolutions ainsi que les tendances de l’industrie ;
elle se nourrit egalement, de maniere croissante et a une
echelle mondiale, d’une veille technologique
anticipative, par l’ensemble des acteurs du
developpement du Groupe, y compris hors automobile.
Le developpement de nouveaux modeles ou organes est
decide sur la base de ces travaux et d’une evaluation de
la rentabilite anticipee, calculee sur le cycle de vie
projete.
D’un point de vue general, pour assurer la robustesse du
plan Produit et maîtriser ses risques, le Groupe s’efforce
de :
•

maximiser la diffusion d’un meme modele sur de
nombreux marches, ce qui le desensibilise aux
possibles fluctuations d’un de ces marches ;

•

proposer un portefeuille Produit varie et equilibre,
qui repond aux attentes clients de differents
segments et marches pour reduire le risque de
dependance a un seul marche, segment ou type de
clientele ;

•

proposer un portefeuille de motorisations
diversifie
et
evolutif
(essence,
diesel,
electrique, etc.) qui repond aux attentes des
clients de differents marches et permet
d’accompagner d’eventuelles variations de mix ;

•

developper, avec ses partenaires de l’Alliance, des
plates-formes techniques en nombre limite et a
composition standardisee, de maniere a
maximiser les effets d’echelle sur les volumes et
couts des composants, et a faciliter leur
reutilisation d’une region a une autre ;

•

œuvrer a maîtriser la robustesse des principaux
jalons de developpement des projets afin de
securiser le calendrier de lancement des nouveaux
produits.

Risque de qualité des produits et services insuffisamment compétitive
Le Groupe pourrait voir ses produits et services offrir
une qualite jugee insuffisamment competitive par les
clients, par rapport a celle proposee par une
concurrence
exacerbee,
qui
affecterait
defavorablement la satisfaction de ses clients ou
partenaires, et entraînerait des consequences
negatives sur ses ventes, son chiffre d’affaires, ses couts
ou sa reputation.

Ce risque s’inscrit dans le contexte severisant
d’evolution forte des technologies automobiles mises
en œuvre par le Groupe dans le cadre de son plan
strategique (on pourra se referer en particulier a la
presentation des nouveaux produits 2019 au chapitre
1.4.2. ainsi qu’au « vehicule de demain » evoque au
chapitre 1.4.1).
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DISPOSITIF DE GESTION :
La maîtrise de ce risque a ete renforcee par
l’engagement d’un plan Satisfaction Client specifique
(cf chapitre 1.4.3, page 88) ; elle s’appuie en particulier
sur des dispositifs d’assurance qualite implementes au
cœur des activites operationnelles du Groupe ainsi que
sur une organisation et des activites dites de surete de
fonctionnement et de securite generale du produit,
visant a securiser les risques lies a l’integrite physique

des acteurs de la route, a commencer par les
utilisateurs des produits et services du Groupe.
Le Groupe dispose egalement d’un systeme de
surveillance du marche qui lui permet de connaître tres
rapidement les sources d’insatisfactions de ses clients
et d’agir en consequence, notamment au travers d’un
processus de rappel qui a ete renforce, afin d’assurer la
correction des problematiques qualite dont,
prioritairement, celles qui pourraient avoir des
consequences reglementaires ou potentiellement
securitaires.

Risques liés à l’implantation géographique et à la conjoncture économique
Le Groupe est implante industriellement et
commercialement dans un grand nombre de pays (voir
les chapitres 1.1, 1.2, 1.3) dont certains peuvent
presenter des risques specifiques, susceptibles
d’entraîner des impacts defavorables sur les
operations industrielles et commerciales, les ventes, le
chiffre d’affaires, le compte de resultat ou le bilan du
Groupe, en depit d’une repartition geographique des
ventes du Groupe permettant de limiter les impacts
globaux des aleas regionaux tout en profitant
d’opportunites : evolution de la conjoncture
economique, instabilite politique ou reglementaire,
troubles sociaux, protectionnisme, nationalisations,
fluctuation des taux d’interet et des taux de change,
manque de liquidites en devises ou mesures de
controle des changes.

DISPOSITIF DE GESTION :
En matiere d’implantations industrielles, les choix
geographiques du Groupe sont effectues dans le cadre
de sa strategie de croissance, en tenant compte des
risques d’instabilite et en integrant ceux-ci dans une
approche industrielle globale afin d’assurer une
diversification des risques. Les investissements
industriels representent une partie preponderante de
l’exposition du Groupe aux risques politiques. Le
risque pays sur les investissements industriels et

financiers n’est en principe pas couvert, mais son
impact eventuel sur la non-atteinte des objectifs est
integre dans le calcul de la rentabilite attendue.
Operationnellement, le Groupe accroît de maniere
continue le niveau d’integration locale de ses unites de
production afin de reduire les impacts des risques
politiques et risques de change, et d’augmenter ainsi
leur competitivite.
Egalement, le Groupe couvre la majeure partie du
risque de non-paiement des pays sensibles. Les
principales exceptions concernent les ventes intraGroupe, aux partenaires industriels, ou dans certains
pays pour lesquelles les couvertures n’existent pas. Le
risque pays non couvert fait l’objet d’un suivi regulier.
Pour centraliser la gestion des risques de nonpaiement et mettre en œuvre des couvertures a des
conditions competitives, le Groupe a elabore un
schema de facturation dit « en etoile ». Les filiales de
fabrication vendent leur production exportee a
Renault s.a.s., qui la revend a ses filiales commerciales
et aux importateurs independants, en leur consentant
un credit fournisseur dont le risque est gere par la
societe mere. Quelques flux entre pays beneficiant
d’accords douaniers ne sont toutefois pas organises
selon ce schema.

Risques particuliers :

Europe
Les activites du Groupe restent fortement dependantes
du marche europeen qui represente a peu pres la
moitie des ventes du Groupe (voir les ventes mondiales
du Groupe au chapitre 1.1.4.2, page 27 ainsi que le
detail des ventes de la Region Europe page 29).

Amériques
Dans un contexte politique et economique volatile qui
a fortement impacte les taux de change, en particulier
en Argentine, la Region Ameriques (voir chapitres
1.1.4.2 page 36 et 1.1.4.4 page 42 pour les ventes et la
production respectivement, ainsi que les chiffres
d’affaires au chapitre 1.1.6 page 53) a deploye un plan
d’action industriel, commercial et organisationnel qui
a permis de compenser la majeure partie des impacts
d’origine
exogene.
Les
filiales
beneficient
d’une structure optimisee devant permettre, le cas
echeant, d’affronter de nouvelles turbulences en 2020

ou de beneficier pleinement d’un scenario de reprise
economique.

Afrique Moyen-Orient Inde Pacifique
Les expeditions de composants en Iran sont totalement
arretees depuis debut aout 2018 a la suite du
retablissement des sanctions americaines. Les
restrictions d’allocations de devises par la banque
centrale ont conduit a arreter egalement les
importations de built-up (cf chapitre 1.1.4.8, page 47)
En Algerie, l’evolution du contexte et des mesures
s’imposant au Groupe pour realiser sa production
locale fait l’objet d’une attention particuliere (voir
chapitres 1.1.4.2, page 33, et 1.1.4.4, page 40, pour les
ventes et la production, 1.1.4.8, page 47, pour les
donnees du partenariat, ainsi que 1.1.6 page 53).
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Eurasie
En Turquie, la situation economique augmente la
volatilite du marche automobile et des ventes locales
du Groupe. La devaluation de la devise a cependant
cree des opportunites a l’export en volume et
rentabilite (voir chapitres 1.1.4.2 page 35 et 1.1.4.4
page 41 pour les chiffres de vente et de production
2019, ainsi que le chapitre 1.1.4.8, page 46 pour le
renouvellement du partenariat avec Oyak).
Le risque sur les creances de Renault s.a.s. sur Renault
Ukraine est partiellement couvert par une assurancecredit (pour reference, les ventes 2019 figurent au
chapitre 1.1.4.2, page 35).
En Russie, le Groupe assure une gestion au plus pres de
fluctuations de l’environnement economique. Par
ailleurs, le renforcement de l’integration locale
demeure une priorite sur l’ensemble des sites de
production (se referer pour les chiffres de production
au chapitre 1.1.4.4 page 41).
Concernant en particulier le groupe AVTOVAZ (voir
1.1.4.1, page 26, la presentation de la marque LADA,
1.1.6.2, page 55, l’organigramme detaille au 31
decembre 2019), la societe est exposee aux risques
suivants qui sont susceptibles d’affecter ses volumes de
ventes, son chiffre d’affaires et ses resultats (se referer
aux chapitre 1.1.4.2 page 28 pour les ventes et 1.1.4.8
page 45 pour les resultats 2019):
•

risques de marche (baisse de la demande
domestique suit a deterioration des conditions
economiques, hausse du prix des matieres

premieres et services, intensification de la
concurrence sur le marche domestique et les
marches etrangers)
•

risques lies a la situation politique et economique
(sanctions economiques a l’encontre de la Russie
dans un contexte de crise geopolitique, conflits
armes, etat d’urgence ou autres facteurs
d’instabilite affectant l’execution des obligations
de garantie sur les marches d’exportation,
changement de politique du gouvernement en
matiere d’aide a l’exportation)

•

risques d’exposition a la deterioration de la sante
financiere
des
distributeurs
(marches
d’exportation) et a l’interruption de leur activite
commerciale

•

risques lies aux evolutions de reglements
douaniers.

Face a ces risques, AVTOVAZ suit de façon continue
l’actualite politique et economique, la legislation fiscale
et douaniere de la Federation de Russie et des pays
etrangers vers lesquels elle exporte, et etudie en
permanence l’adaptation competitive de son
portefeuille de produits (prix, qualite, couts,
modernisation de la gamme, selection des
fournisseurs), la recherche de nouveaux marches,
l’optimisation de la structure des exportations vers les
pays de l’Union douaniere et vers les marches
emergents, proches et plus eloignes. Egalement, elle
prevoit la mise en place d’une assurance couvrant
l’interruption de l’activite commerciale des
distributeurs, que ces derniers devront souscrire.

Risque de défaillance de la performance des chaînes d’approvisionnement
L’activite du Groupe s’appuie largement, pour son
activite Produits, sur un dispositif complexe de chaînes
d’approvisionnement, en amont comme en aval de ses
sites de production. Differentes composantes de ces
chaînes d’approvisionnement pourraient s’averer
defaillantes, en depit du dispositif de maîtrise existant
dont les caracteristiques et renforcement engages sont
decrits ci-apres, entraînant potentiellement des
inefficacites techniques, de planification ou
economiques, voire des interruptions de production ;
de transport et/ou de livraison de vehicules aux
reseaux de distribution et clients finaux, avec des
consequences negatives sur les ventes, le chiffre

d’affaires, les profits du Groupe ou encore la
satisfaction des clients. Ces defaillances potentielles
peuvent etre soit internes – en raison notamment de
l’interdependance sous-jacente au maillage industriel
du Groupe (voir description au 1.1.4.4) – soit externes,
et s’analysent selon la typologie suivante :
•

Defaillance d’approvisionnement en matieres
premieres ;

•

Defaillance fournisseurs ;

•

Defaillance des systemes d’approvisionnement
ou de transport.

– Défaillance d’approvisionnement en matières premières
Les risques residuels identifies, au-dela du dispositif en
place expose ci-apres, concernent les restrictions
potentielles d’approvisionnement (desequilibre entre
l’offre et la demande, difficultes de sourcing,
perturbations geopolitiques notamment) et les prix
des matieres premieres, dont les variations peuvent
etre importantes et soudaines. Ces risques se
concentrent particulierement sur certaines matieres
premieres considerees comme strategiques car
susceptibles d’impacter notablement les conditions de
production.

DISPOSITIF DE GESTION :
Le Groupe emploie une methodologie permettant
d’identifier les matieres auxquelles il est le plus expose,
objectiver la criticite et preparer des strategies de
securisation, a partir d’une evaluation de criteres
objectifs : scenarios offre/demande, nombre et
exposition des producteurs, capacite a recycler et/ou a
substituer (le Groupe est un acteur reconnu pour son
engagement dans le developpement de filieres de
recyclage de matieres issues de la deconstruction des
vehicules hors d’usage, qui contribuent a securiser
partiellement ses approvisionnements (polypropylene
recycle, aluminium, cuivre, platine, palladium,
rhodium…).
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- Défaillance fournisseurs
Les risques residuels identifies par le Groupe, en depit
du dispositif de maîtrise existant, concernent le respect
temporairement insuffisant par ses fournisseurs de
leurs engagements, en particulier sur les standards de
qualite applicables a leurs fournitures, les capacites de
production et d’approvisionnement ponctuel, ainsi que
d’eventuelles materialisations de vulnerabilites
relatives a leurs performances operationnelles,
financieres ou de responsabilite sociale et
environnementale.
Concernant le groupe AVTOVAZ, les risques specifiques
suivants sont precises :
•

•

deterioration de la sante financiere des
fournisseurs locaux du fait de l’instabilite
reglementaire en Russie, de la baisse du marche
et de facteurs exogenes (hausse du prix des
matieres premieres et exposition au risque de
change) ; les consequences potentielles pour les
fournisseurs sont l’insolvabilite, la faillite, les
perturbations operationnelles (production,
logistique, qualite, etc.) et la reduction des
investissements ;
retrait des fournisseurs mondiaux implantes
localement sur le marche russe, entraînant
potentiellement un risque de baisse de la qualite
des produits suite au passage a un nouveau
fournisseur local, une augmentation des achats
d’importation directs ou une dependance a
l’egard de fournisseurs en situation de monopole.

DISPOSITIF DE GESTION :
Le Groupe applique et renforce un dispositif complet
de maîtrise du risque :
•

politique
de
prevention
destinee
a
responsabiliser les fournisseurs sur leurs
propres risques ;

•

utilisation de standards Alliance pour les
produits en developpement fournisseurs ;

•

processus Alliance de Referentiel Capacitaire
visant a maîtriser, avec un horizon de 2 ans, les
risques d’approvisionnement;

•

processus Alliance de detection des nonconformites (qualite, traçabilite) des pieces
livrees) ;

•

suivi des risques fournisseurs : cotations
annuelles multicriteres, risques financiers et de
defaillance (grille Alliance) ;

•

mise en œuvre de plans d’action sur detection de
non-conformite ou risque fournisseur.

S’agissant d’AVTOVAZ, la societe œuvre a renforcer
l’equipe « Risques Fournisseurs » au sein d’APO et
developpe un panel de fournisseurs communs avec
l’Alliance pour beneficier des dispositifs en place.
La politique de prevention concerne enfin les
risques hors controle humain (catastrophes naturelles
par exemple). Renault, Nissan et Mitsubishi deploient
ainsi un programme de plans de continuite d’activite.
L’ensemble de ces risques sont traites en Comites des
risques achats, au niveau du Groupe et pour chaque
Direction d’achat locale.

– Défaillance des systèmes d’approvisionnement ou de transport
Les risques identifies concernent des defaillances de
planification, production, transport ou livraison de
pieces, en amont des sites de production de vehicules,
ou de vehicules, en aval de ces sites, pouvant impacter
les ventes, le chiffre d’affaires, les profits du Groupe ou
encore la satisfaction des clients.
Ces risques, qui s’apprecient dans le double contexte
d’interdependance du maillage industriel du Groupe
etendu a ses fournisseurs mondiaux et d’empreinte du
reseau de distribution (voir en particulier le chapitre
1.1.4.5), font l’objet d’un dispositif de prevention et de
protection complet, dont la maturite demeure toutefois
perfectible.
Ce dispositif, partage au sein de l’Alliance, est ainsi en
cours de renforcement, comme decrit ci-apres.

DISPOSITIF DE GESTION :
Une optimisation du dispositif, en particulier par le
deploiement de processus digitaux, est menee selon les
axes suivants, dans une vision « de bout en bout » des
risques, visant a les gerer aux niveaux opportuns des
organisations et a deployer des methodes coherentes
entre les differentes Regions du Groupe :
•

detection de la demande via un process integre de
planification des ventes et des activites
operationnelles ;

•

gestion de la capacite d’approvisionnement ;

•

gestion des capacites transporteurs et parcs ;

•

detection/gestion des risques
organisation « tour de controle » ;

•

dispositif de gestion de crise.

par

une
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Risque d’atteinte accidentelle à l’intégrité physique de sites opérationnels
Les sites operationnels du Groupe, qu’il s’agisse de
sites de fabrication, de centres d’ingenierie et d’essais,
de plateformes logistiques ou encore de sites
commerciaux sont exposes a des risques d’accident
industriel, d’incendie, d’explosion ou de bris de
machine.
Egalement,
un
certain
nombre
d’implantations (se referer en particulier au chapitre
1.1.4.4 presentant les principaux sites industriels) sont
sujettes a des risques de catastrophes naturelles :
seismes (en particulier sur les pays suivants : Chili,
Turquie, Roumanie, Colombie, Slovenie, Maroc), mais
aussi inondations ou submersions.

DISPOSITIF DE GESTION :

La realisation de l’un de ces risques, en depit des
politiques et dispositifs de prevention et de resilience
existants ou en cours de deploiement ou renforcement,
presentes ci-apres, pourrait atteindre a l’integrite
physique des sites concernes, conduire a des
perturbations significatives de leur capacite a operer
– deteriorant potentiellement les actifs et/ou la
performance globale du Groupe (ventes, chiffres
d’affaires, compte de resultat ou bilan), notamment au
travers des interdependances industrielles pouvant
engendrer des effets distants – ainsi qu’a des impacts
adverses eventuels sur les personnes employees sur
ces sites ou sur l’environnement des sites.

Dans une logique convergente, le groupe AVTOVAZ,
pour limiter les eventuelles pertes et consequences
prejudiciables en cas d’accident, met en place sur ses
sites des mesures de protection et de securite incendie
(y compris une assurance contre les risques eventuels
lies a l’exploitation d’installations industrielles) et
procede aux operations de maintenance qui s’imposent.

Le Groupe s’est attache depuis plus de 25 ans a mettre
en place et developper une politique de prevention
ambitieuse et rigoureuse (securite des personnes, des
biens, continuite d’exploitation) : plus de 94 % des
actifs (industrie, ingenierie et logistique) couverts par
le programme d’assurance « dommages et pertes
d’exploitation » se sont ainsi vu attribuer en 2019 le
label international « Risque Hautement Protege (RHP)
», materialisant un niveau de prevention et protection
agree par les compagnies d’assurances.

Par ailleurs, le Groupe travaille a l’augmentation de sa
capacite de resilience face aux catastrophes naturelles.
En particulier, un plan specifique pluriannuel est en
cours de deploiement pour optimiser le traitement des
risques de seismes majeurs sur les sites concernes :
renforcement des batiments et des installations,
formation du personnel, moyens de communications
specifiques, dispositifs de gestion de crise, continuite
des activites et programme d’assurance adapte.

1.6.1.3 Risques liés aux fonctions transversales
Risque de défaillance des systèmes d’information
La conduite des activites du Groupe depend, en
permanence et de maniere croissante, du bon
fonctionnement de ses systemes d’information. Les
principaux
risques
qui
pourraient
affecter
defavorablement ces systemes, ou ceux associes aux
services connectes proposes a ses clients dans le cadre
de l’offre de produits et services du Groupe, sont lies a :
•

des incidents pouvant affecter la continuite des
services heberges dans nos infrastructures mais
aussi sur celles de nos partenaires et
fournisseurs ;

•

la « cybercriminalite » : attaques informatiques
globales ou ciblant les interets du Groupe ou par
effet de bord les interets nationaux. Ces attaques
peuvent viser a acceder a des donnees sensibles
(strategiques, produits, services ou personnelles),
a les voler ou a les alterer, a bloquer des services
voire globalement le reseau intranet du Groupe ;

•

la non-conformite a des pratiques ou a des
standards informatiques exiges par des
legislations, des autorites externes ou des
contrats passes avec les fournisseurs.

La realisation de ces risques, malgre le renforcement
continu des dispositifs visant a les maîtriser, pourrait
avoir des impacts financiers importants lies a l’arret
temporaire d’activites – de toutes natures – du Groupe
(chiffre d’affaires, resultat net) ou a des penalites

subies. Des impacts defavorables pourraient egalement
etre constates sur l’image du Groupe, la confiance des
tiers et des clients vis-a-vis du Groupe et de ses
marques.
Egalement, la commercialisation croissante par le
Groupe de vehicules et de services connectes (voir en
particulier les chapitres 1.4.1, 1.4.2 et 1.7.1.3)
s’accompagne de l’emergence de risques de natures
comparables, dont une maîtrise insuffisamment
robuste et durable pourrait entraîner des impacts
negatifs en matiere de securite et de fiabilite des
donnees, des services ou des vehicules.

DISPOSITIF DE GESTION :
La maîtrise generale de ces risques est actuellement
assuree notamment par :
sur le plan opérationnel :
•

le deploiement de politiques de securite et
l’enrichissement continu des exigences de
securite en fonction du niveau de criticite des
applications et donnees manipulees ;

•

le deploiement d’un plan d’action evolutif issu
d’un schema directeur de securite et d’une
cartographie des risques annuelle ;
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sur le plan organisationnel et de la gouvernance :
•

par le Comite des risques et du Controle Interne ;

•

par des Comites de gouvernance pilotes par la
Direction securite informatique, qui verifient
l’efficacite de l’application des procedures,
conformement a la Politique Securite des
Systemes d’Information et aux bonnes pratiques.

Compte tenu des grandes orientations du Groupe, de sa
digitalisation et de l’evolution des menaces, les actions
majeures d’optimisation de la maîtrise des risques sont
actuellement orientees selon les axes suivants :
•

le renforcement de la protection de nos frontieres
numeriques, de nos systemes et donnees

sensibles, dans notre intranet ou hebergees dans
le cloud chez des partenaires et/ou fournisseurs ;
•

la supervision renforcee de l’intranet du Groupe ;

•

la conformite aux exigences du reglement general
sur la protection des donnees personnelles ;

•

la mise en œuvre d’une politique de « records
management », pour renforcer la conservation
selective et securisee de tous documents
engageant les interets du Groupe ;

•

le developpement de la cybersecurite du vehicule
connecte et des services associes ;

•

le renouvellement de la couverture assurantielle
relative a la cybersecurite.

Risque d’adéquation insuffisante des compétences aux ambitions
Le Groupe pourrait etre confronte, dans un contexte de
transformation profonde et durable de ses marches,
des technologies et de l’industrie automobile, et en
depit de la demarche structuree de gestion des
competences existante, a une adequation insuffisante
de ses competences aux ambitions de son plan
strategique a moyen terme, ce qui pourrait entraîner
des impacts negatifs sur ses couts de personnel, ses
capacites d’innovation, de conception, de production,
de distribution et sur la competitivite et la qualite de
ses produits et services.
Le dispositif de maîtrise de ce risque fait actuellement
l’objet d’un plan de renforcement engage pour
plusieurs annees et visant l’ensemble du Groupe a
l’echelle mondiale, qui est expose ci-apres (on pourra,
en complement a ces elements, se referer au chapitre
2.4.1, en particulier aux sections 2.4.1.3.B et 2.4.1.4.A,
qui presentent les caracteristiques cles de la politique
du Groupe en matiere de gestion des ressources
humaines).

DISPOSITIF DE GESTION :
Le renforcement en cours est centre sur les activites
principales suivantes :
•

renforcement de la Direction des ressources
humaines (gestion strategique des effectifs,
formation et developpement des competences);

•

creation de referentiels de competences metiers ;

•

definition de priorites de formation relayees dans
l’ensemble des pays du Groupe;

•

deploiement progressif de Learning@Alliance
(acces en ligne a l’ensemble des formations);

•

creation d’un referentiel de competences
transverses associe a Renault Way (cf 2.4.1.3.B);

•

deploiement d’un dispositif d’accompagnement
du Renault Way;

•

introduction d’un nouveau parcours en ligne de
developpement des primo-managers;

Risque juridique
Le Groupe Renault est expose a un risque juridique
induit par quatre composantes, dont l’evaluation et les
impacts potentiels sont precises ci-apres.

sont, le cas echeant, constituees pour couvrir les
risques estimes (cf. note 20 A Provisions de l’annexe
aux comptes consolides).

Le Groupe retient, dans son analyse de criticite, une
evaluation globale de ces composantes. Ces dernieres
sont presentees sans hierarchisation dans la
description qui suit.

Il convient, cependant, de noter qu’en parallele des
travaux de la commission technique independante
(commission « Royal » en 2016), la DGCCRF a procede
a une enquete concernant l’industrie automobile. Cette
enquete a porte sur les pratiques en matiere d’emission
d’oxyde d’azote (NOx) concernant une douzaine de
constructeurs automobiles commercialisant des
vehicules diesel en France, dont Renault. La DGCCRF a
decide de transmettre les conclusions de son enquete
au ministere public qui a ouvert le 12 janvier 2017 une
information judiciaire a l’encontre de Renault pour
« tromperie sur les qualites substantielles et les
controles effectues avec cette circonstance que les faits
ont eu pour consequence de rendre la marchandise
dangereuse pour la sante de l’homme ou de l’animal ».
Renault conteste l’existence de toute infraction et
entend justifier de son respect des reglementations
nationale et europeenne dans le cadre de cette
information judiciaire. Par ailleurs, Renault, qui n’est a
ce stade pas partie a la procedure, n’est donc pas en

Litiges, procédures gouvernementales ou
judiciaires, arbitrages
Dans le cadre normal de ses activites en France et a
l’international, Renault est implique dans diverses
procedures gouvernementales, judiciaires et arbitrales.
Au cours des 12 derniers mois et a la connaissance de
Renault, il n’y a eu aucun litige, aucune procedure
gouvernementale ou judiciaire autre que celle decrite
ci-dessous ni aucun arbitrage en cours ou susceptible
d’avoir lieu, pouvant avoir des effets significatifs sur la
situation financiere, les activites ou les resultats.
Chaque evenement fait l’objet d’une revue reguliere,
notamment lors de l’arrete des comptes. Apres avis des
conseils competents, les provisions jugees necessaires
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mesure d’evaluer l’impact eventuel de cette procedure
en cours sur le Groupe.

Propriété intellectuelle
Renault exploite de nombreux brevets, marques,
dessins et modeles. Renault depose chaque annee
plusieurs centaines de brevets, marques, dessins et
modeles (cf. chapitre 1.4), dont certains font l’objet de
licences payantes concedees a des tiers. Le Groupe est
egalement confronte aux brevets detenus par des tiers,
ce qui peut amener un risque dans l’utilisation des
solutions techniques developpees, risque en partie leve
par des licences payantes negociees avec ces tiers. Des
risques peuvent egalement exister a l’egard de tiers
titulaires de marques ou modeles proches de ceux
deposes par Renault.
La performance du Groupe Renault depend
notamment de la solidite du cadre juridique protegeant
les brevets et autres droits de propriete intellectuelle.
Ainsi, Renault ne peut pas garantir que ses droits de
propriete intellectuelle ne seront pas detournes ou
contestes par des tiers. De tels detournements ou
contestations, ainsi que des attaques en contrefaçon de
brevet, marques, dessins et modeles par des tiers
pourraient avoir un impact negatif sur l’activite, les
resultats et l’image du Groupe.

n’a pas connaissance d’autres risques averes et
consecutifs
au
non-respect
d’engagements
contractuels qui pourraient avoir des effets significatifs
sur sa situation financiere ou sa rentabilite.

Évolutions légales et réglementaires
Le risque identifie, de non-conformite aux lois et
reglements, est, dans son analyse actuelle, integre dans
le risque majeur specifique de robustesse imparfaite
du dispositif de conformite aux lois et reglements,
decrit au chapitre 1.6.1.1.

DISPOSITIF DE GESTION :
La maîtrise des risques juridiques s’appuie notamment
sur un dispositif de controle interne organise autour de
trois principes directeurs :
•

l’animation de la fonction juridique dans le
Groupe, qui est organisee autour d’une fonction
centrale et de collaborateurs au sein des
principaux pays dans lesquels le Groupe est
present. Le rattachement de ces collaborateurs
est hierarchique et/ou fonctionnel ;

•

une
attitude
proactive
des
differents
collaborateurs de la fonction juridique dans
l’identification en amont des risques juridiques et
l’adaptation
des
procedures
associees
(consultations de conseils, information de la
fonction juridique en central, etc.) ;

•

une veille reglementaire realisee par le Groupe
Renault en lien avec les differents pays concernes.

Risques avérés et consécutifs au nonrespect d’engagements contractuels
Les risques averes consecutifs au non-respect
d’engagements contractuels sont, le cas echeant,
decrits dans la section relative aux litiges, procedures
gouvernementales ou judiciaires et arbitrages. Renault

Risques financiers
Le Groupe est expose, dans son activite automobile, aux
quatre principales composantes de risque de nature
financiere suivantes, dont l’evaluation, les impacts
potentiels et les principes de maîtrise sont precises
ensuite :
•

•

les secteurs operationnels Automobile et groupe
AVTOVAZ doivent disposer de ressources
financieres pour financer leur activite courante et
les investissements necessaires a leur
developpement. Pour cela, ils empruntent
regulierement sur les marches bancaires et, pour
le secteur Automobile hors Avtovaz, sur les
marches de capitaux pour refinancer leur dette
brute et assurer leur liquidite, ce qui les expose a
un risque de liquidite en cas de fermeture
prolongee des marches ou de tension sur l’acces
au credit ;
ils sont egalement exposes au risque de variation
des parites de change dans le cadre de leurs

activites industrielles et commerciales, avec, pour
le secteur Automobile hors Avtovaz, des impacts
negatifs potentiels sur les agregats financiers
suivants : marge operationnelle, besoin en fonds
de roulement, resultat financier, part dans le
resultat des entreprises associees, capitaux
propres et position nette de liquidite ;
•

les dettes, placements financiers et leurs
conditions de remuneration induisent, sur la
situation financiere du Groupe, un risque lie aux
taux ;

•

enfin, le Groupe se trouve confronte a des risques
de contrepartie dans ses operations sur les
marches financiers et bancaires pour le
placement de ses excedents de tresorerie, pour la
gestion de ses risques de change, de taux d’interet
ainsi que pour la gestion de ses flux de reglement.

Il est noté, que le Groupe retient, dans son analyse de criticité, une évaluation globale de ces composantes.
La composante la plus importante est présentée en premier (risque de liquidité), sans hiérarchisation entre
les autres.
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Risque de liquidité
Dans le cadre de la politique de centralisation de sa
tresorerie, Renault SA assure l’essentiel du
refinancement de l’Automobile hors Avtovaz, par
recours aux marches de capitaux sous la forme de
ressources a long terme (emissions obligataires,
placements prives), par des financements a court
terme tels que les NEU CP (Negotiable EUropean
Commercial Papers), sous la forme de financements
bancaires, ou de financements aupres d’organismes
publics ou parapublics.

Par ailleurs, Renault SA dispose d’accords de credit
confirmes aupres d’etablissements bancaires dont
aucun n’a ete mobilise en 2019. Ils constituent
egalement une reserve de liquidite pour l’Automobile
(cf. note 23-C de l’annexe aux comptes consolides). La
documentation contractuelle des accords de credit
confirmes ne contient aucune clause pouvant remettre
en cause la mobilisation ou le maintien du credit en
raison de l’evolution de la qualite de signature de
Renault ou du respect de ratios financiers.

RENAULT SA – ÉCHEANCIER DE REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES, BANCAIRES ET
ASSIMILES (HORS TITRE PARTICIPATIF ET NEU CP)
AU 31 DECEMBRE 2019 1

Le groupe Avtovaz dispose de lignes de credit non
confirmees ouvertes aupres de banques pour une
valeur de 1 347 millions d’euros au 31 decembre 2019,
dont 474 millions d’euros sont non utilisees a la meme
date. Au 31 decembre 2019, le groupe AVTOVAZ
respecte l’integralite des engagements contractuels
figurant dans ses contrats d’emprunts bancaires.
L’Automobile dispose au 31 decembre 2019 de
ressources financieres suffisantes pour faire face a ses
engagements a 12 mois compte tenu de sa tresorerie
disponible et de ses lignes de credit confirmees non
utilisees (cf. note 25-B1).

Un echeancier detaille des passifs financiers pour
l’Automobile incluant AVTOVAZ est presente en
note 23-D de l’annexe aux comptes consolides.
Renault SA dispose d’un programme obligataire EMTN
ayant un plafond de 7 milliards d’euros, d’un
programme obligataire Shelf Registration sur le marche
japonais ayant un plafond de 200 milliards de yens, et
d’un programme de NEU CP disposant d’un plafond de
2,5 milliards d’euros au 31 decembre 2019.
La documentation contractuelle de ces financements, y
compris les financements bancaires, ne contient
aucune clause pouvant mettre en cause le maintien du
credit en raison de l’evolution de la qualite de la
signature de Renault ou du respect de ratios financiers.
Certains financements, notamment les financements
de marche, contiennent des clauses standards de
marche (pari passu, negative pledge, cross default).

Au 31 mars 2020, l’Automobile dispose d’une reserve
de liquidite de 10,3 milliards d’euros constituee de 6,8
milliards d’euros de tresorerie et equivalents de
tresorerie et de 3,5 milliards d’euros de lignes de credit
confirmees non utilisees.
La gestion du risque de liquidite s’appuie sur un
modele interne, lequel definit le niveau de reserve de
liquidite a conserver par la branche Automobile pour
financer son activite et son developpement. Ce niveau
de reserve de liquidite de la branche Automobile fait
l’objet d’une surveillance mensuelle etroite, grace a une
revue periodique et un reporting valides en interne.
Cette surveillance est renforcee dans le cadre de la
pandemie liee au COVID 19.
Renault SA fait par ailleurs l’objet de notations
financieres aupres de plusieurs agences. Toute revision
de ces notations a la baisse pourrait limiter et/ou
rencherir son acces aux marches des capitaux.

NOTATIONS DE RENAULT SA
Agence
Notation et Perspective
Moody’s
Ba2 / NP / Perspective negative
S&P
BB+ / B / Perspective negative
Fitch
BB+ / NR / Perspective negative
R&I
A- / Perspective stable *
JCR
A- / Perspective stable
* Affirmation de la notation par R&I le 10 decembre 2019.

1

Revision

Notation et Perspective precedente

28/05/2020

Ba1 / NP / Revue pour abaissement

09/04/2020

BBB- / A-3 / Surveillance avec implication negative

27/03/2020

BBB- / NR / Perspective negative

08/11/2018

BBB+ /Perspective positive

04/09/2019

A- / Perspective positive

Montants nominaux valorises au 31 decembre 2019 en millions d’euros.
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Risque de change
Les fluctuations des parites peuvent impacter six
agregats financiers du Groupe hors Avtovaz (cf.
note 25-B2 de l’annexe aux comptes consolides) :
•

la marge operationnelle ;

•

le besoin en fonds de roulement (BFR) ;

•

le resultat financier ;

•

la part dans le resultat des entreprises associees ;

•

les capitaux propres ;

•

la position nette de liquidite.

Le risque de change hors Avtovaz est suivi ou centralise
au niveau de la Direction financement et tresorerie de
l’Automobile. Les operations de change sont

principalement executees par Renault Finance pour les
devises negociables sur les marches internationaux.
La marge opérationnelle : il s’agit de la principale
exposition au risque de change de l’Automobile. Le
Groupe estime que, sur la base de la structure de ses
resultats et de ses flux d’exploitation de l’annee 2019,
une hausse de 1 % de l’euro contre toutes monnaies
aurait un impact de -43 millions d’euros sur la marge
operationnelle annuelle de l’Automobile hors Avtovaz,
avant couvertures eventuelles.
Ces couvertures font l’objet d’une autorisation formelle
de la Direction financiere ou de la Direction generale,
puis d’un reporting a la Direction generale sur leur
resultat.

RENAULT – FLUX OPERATIONNELS ANNUELS NETS DE L’AUTOMOBILE (HORS AVTOVAZ) EN DEVISES AU
31 DECEMBRE 2019 ET IMPACTS SUR LA MARGE OPERATIONNELLE
L’exposition principale en 2019 portait sur la livre sterling pour une sensibilite d’environ -14 millions d’euros en cas de
hausse de l’euro de 1 % contre cette devise. Les 10 principales expositions en valeur absolue et leurs sensibilites sont
presentees ci-dessous, en millions d’euros :
Devise

Flux operationnels annuels nets

Impact de l’appreciation de l’euro de 1 %

Livre sterling

GBP

1 427

-14

Rouble russe

RUB

937

-9

Zloty polonaise

PLN

890

-9

Dinar algerien

DZD

601

-6

Dollar americain

USD

522

-5

Peso argentin

ARS

440

-4

Won coreen

KRW

-632

6

Yen japonais

JPY

-638

6

Leu roumain

RON

-781

8

Livre turque

TRY

-998

10

Le besoin en fonds de roulement : les couvertures
eventuelles de ce risque de change font l’objet d’une
autorisation formelle de la Direction financiere ou de la
Direction generale, puis d’un reporting a la Direction
generale sur le resultat des couvertures.
Le résultat financier : le principe general de la gestion
du Groupe est de minimiser le risque de change
impactant le resultat financier. En particulier, les
besoins de financement des filiales sont assures en
general par Renault SA en monnaie locale avec une
couverture de change, ou lorsqu’un tel refinancement
n’est pas raisonnablement possible, via des sources de
financement externes en devise locale. En cas de
recours a des financements dans d’autres devises, la
Tresorerie centrale exerce un controle etroit sur les
operations.
Les excedents de tresorerie constates dans des pays
non centralises sur la maison mere sont generalement
places en monnaie locale sous controle de la Tresorerie
centrale du Groupe.
Par ailleurs, Renault Finance peut effectuer pour son
compte propre des operations de change (suivies et
valorisees en temps reel) dans le cadre de limites de
risques strictement definies. Cette activite est destinee
principalement a maintenir l’expertise du Groupe sur
les marches financiers, et genere des expositions tres

courtes, qui ne depassent pas quelques dizaines
de millions d’euros, sans generer d’impact significatif
sur les resultats consolides de Renault.
La part dans le résultat des entreprises associées :
sur la base de leur contribution au resultat net de
l’exercice 2019, l’impact de 1 % d’une hausse de l’euro
contre le yen aurait entraîne une diminution de 2,4
millions d’euros de la contribution de Nissan.
Cet effet correspond uniquement a l’impact de la
variation de l’euro sur la conversion de la contribution
de Nissan aux comptes consolides du Groupe Renault,
il ne reflete pas l’impact inherent a une variation de
l’euro dans les comptes propres de Nissan qui exerce
des activites plus ou moins importantes en zone euro
que Renault ne controle pas.
Les capitaux propres : les investissements en fonds
propres (en monnaie autre que l’euro) ne font
generalement pas l’objet de couverture, entraînant le
cas echeant des ecarts de conversion, comptabilises
dans les capitaux propres du Groupe. Toutefois, compte
tenu de l’importance de l’investissement dans Nissan,
la quote-part de Renault dans la situation nette de
Nissan fait partiellement l’objet d’une couverture de
change specifique (cf. note 12-G de l’annexe aux
comptes consolides).
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La position nette de liquidité : comme indique cidessus, une partie de l’endettement financier de
Renault est libellee en yens, permettant d’assurer en
partie la couverture de l’investissement dans Nissan.
Au 31 decembre 2019, toute hausse de 1 % de l’euro
contre le yen entraîne une augmentation de 7 millions
d’euros de la position nette de liquidite de l’Automobile.
Par ailleurs, la position nette de liquidite de
l’Automobile peut etre impactee par les variations de
taux de change sur les actifs et passifs financiers de
filiales libelles dans leur devise patrimoniale.
Une analyse de la sensibilité des instruments financiers
au risque de change est présentée dans la note 25-B-2 de
l’annexe aux comptes consolidés.

Concernant Avtovaz, la societe vend et achete sur le
marche domestique et les marches internationaux. Elle
s’expose donc a la volatilite des cours de change,
principalement en ce qui concerne le taux de change
euro-rouble. Le departement financier de PAO
AVTOVAZ est responsable du management des risques.
Il identifie, evalue et gere le risque de change en
analysant la position nette dans chaque devise. Aucune
operation de couverture n’a ete realisee afin de couvrir
l’exposition au risque de change.
Une analyse de la sensibilité du résultat avant impôt du
groupe Avtovaz au risque de change est présentée dans
la note 25-C-1 de l’annexe aux comptes consolidés.

Risque de taux
La branche Automobile (y compris Avtovaz) est
exposee a un risque limite de variation des taux
d’interet de marche, l’exposition au risque de taux du
groupe Renault portant essentiellement sur l’activite
Financement des ventes.
Pour la branche Automobile hors Avtovaz, la politique
de gestion du risque de taux s’appuie sur deux
principes :
•

la constitution des reserves de liquidite s’effectue
generalement a taux variable. La tresorerie
disponible de l’Automobile est centralisee, dans la
mesure du possible, sur Renault SA, et placee

sous forme de depots bancaires a court terme par
Renault Finance ;
•

le financement des investissements a long terme
s’effectue generalement a taux fixe. Les emprunts
a taux fixe sont maintenus a taux fixe tant que la
courbe des taux est proche de zero, voire negative.

Le tableau ci-dessous presente la repartition par
maturite (moins et plus d’un an) et type de taux (fixe,
variable) des actifs et passifs financiers de la branche
Automobile hors AVTOVAZ.

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DU SECTEUR AUTOMOBILE (HORS AVTOVAZ) PAR MATURITE ET TYPE DE TAUX
AU 31 DECEMBRE 2019 (HORS TP RENAULT ET DERIVES)
(en millions d’euros)

Moins de 1 an

Plus de 1 an

Taux fixe

183

15

Taux variable

13 012

ACTIFS FINANCIERS AVANT COUVERTURES

15

13 210

Taux fixe/variable

0

0

0

Taux variable/fixe

0

0

0

0

0

0

183

15

198

13 195

15

13 210

1 022

6 733

7 755

Taux fixe
Taux variable
ACTIFS FINANCIERS APRÈS COUVERTURES
Taux fixe
Taux variable
PASSIFS FINANCIERS AVANT COUVERTURES
Taux fixe/variable
Taux variable/fixe

Concernant Avtovaz, le risque de taux du groupe
resulte principalement de ses sources de financement.
Au 31 decembre 2019, le Groupe AVTOVAZ recensait

13 012

13 012

2 476

110

2 586

3 498

6 843

10 341

308

118

426

95

0

95

403

118

521

Taux fixe

809

6 615

7 424

Taux variable

2 689

228

2 917

3 498

6 843

10 341

COUVERTURES PASSIFS FINANCIERS

En note 25-B-3 de l’annexe aux comptes consolides est
presentee l’incidence sur le resultat et les capitaux
propres (avant impot) d’une hausse de 100 points de
base des taux d’interet pour la branche Automobile
hors VAZ.

198
13 012

13 195

COUVERTURES ACTIFS FINANCIERS

PASSIFS FINANCIERS APRÈS COUVERTURES

Total

des dettes envers les etablissements de credit a taux
variable pour 583 millions d’euros et des dettes envers
les etablissements de credit a taux fixe pour
338 millions d’euros (note 25-C-4 de l’annexe aux
comptes consolides). Le groupe AVTOVAZ n’a realise en
2019 aucune couverture relative a son exposition aux
taux d’interet.
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Par ailleurs, Renault Finance effectue pour son compte
propre des operations de taux d’interet, dans le cadre
de limites de risque strictement definies, les positions

etant suivies et valorisees en temps reel. Cette activite
d’arbitrage presente un risque tres limite et n’a pas
d’impact significatif sur les resultats du Groupe.

Risque de contrepartie
Du fait de l’internationalisation de ses activites, y
compris dans les pays emergents, le Groupe porte une
attention particuliere sur le choix de ses contreparties
dans chaque systeme bancaire.
La gestion du risque de contrepartie des differentes
entites du Groupe est assuree de façon totalement
coordonnee et s’appuie sur un systeme de notation
interne qui prend principalement en compte le rating a
long terme des contreparties ainsi que le niveau de
leurs fonds propres. Ce systeme est en vigueur pour
l’ensemble des societes du Groupe exposees au risque
de contrepartie. Les societes du Groupe qui, par la
nature de leur activite, ont une exposition significative
au risque de contrepartie sont soumises a un suivi

quotidien du respect des autorisations de limites par
contreparties selon des procedures precises.
Le Groupe dispose d’un reporting mensuel consolide
regroupant l’ensemble des contreparties bancaires par
rating. Celui-ci permet une analyse detaillee du respect
des limites en montant, duree, nature, et precise les
principales expositions.
Par ailleurs, les depots sont essentiellement realises
sur de grandes banques de reseau et realises
generalement sur des durees inferieures a 90 jours,
permettant une bonne dispersion du risque et une
reduction du risque systemique. En 2019, le Groupe n’a
pas subi de perte liee a la defaillance d’une contrepartie
bancaire.

1.6.2 Facteurs de risques Financement des ventes
(RCI Banque SA)
Comme rappele dans le chapitre 1.5.3, le secteur « Financement des ventes » (RCI Banque) a son propre dispositif de
gestion des risques conformement a la reglementation bancaire et des assurances. Au titre de la reglementation bancaire,
RCI Banque est soumise a la surveillance de la Banque centrale europeenne sur base consolidee depuis le 1 er janvier
2016.

1.6.2.1 Risques liés à l’environnement de l’entreprise
Risques liés à l’implantation géographique
Le groupe RCI Banque est present dans plusieurs pays.
A ce titre, il est confronte a des risques associes aux
activites menees a l’echelle internationale. Ces risques
incluent notamment une instabilite economique et
financiere et des changements dans les politiques
gouvernementales, sociales et des banques centrales.
Les resultats futurs de RCI Banque peuvent etre
negativement affectes par un de ces facteurs.
DISPOSITIF DE GESTION :
Les choix geographiques d’implantations du groupe
RCI Banque sont determines dans le cadre de sa
strategie de croissance, en accompagnement des
constructeurs, et tiennent compte des risques

d’instabilite qui sont integres dans une approche
globale.
Le perimetre de la politique financiere s’etend a
l’ensemble des filiales financieres consolidees du
groupe RCI Banque, y compris les filiales dont le
refinancement n’est pas centralise.
Le refinancement des filiales situees dans un pays hors
zone euro dont le risque de transfert et convertibilite
est juge materiel par RCI Banque (notamment au Bresil
et en Argentine) est generalement realise localement
afin de limiter tout risque « transfrontalier » ou fait
l’objet d’une assurance specifique (par exemple en
Russie).

Risques liés à la conjoncture économique
DISPOSITIF DE GESTION :
Le risque de credit de RCI Banque est tributaire de
facteurs economiques, notamment le taux de
croissance, le taux de chomage et le revenu disponible
des menages dans les pays ou le groupe RCI est present.

Dans un environnement economique complexe, RCI
Banque met en place des systemes et procedures
repondant aux obligations legales et reglementaires
correspondant a son statut bancaire et permettant
d’apprehender globalement l’ensemble des risques
associes a ses activites, en renforçant ses dispositifs de
gestion et de controle.
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Risques liés à l’environnement réglementaire
Des mesures reglementaires peuvent affecter
negativement RCI Banque et l’environnement
economique dans lequel le groupe RCI Banque opere.

DISPOSITIF DE GESTION :
Le groupe RCI Banque dispose de procedures
permettant d’apprehender globalement les evolutions
reglementaires par rapport a l’ensemble de ses
activites et d’assurer la conformite du groupe aux
textes detaillant les exigences des differents
regulateurs.

1.6.2.2 Risques financiers
Risques de liquidité
L’activite de financement des ventes depend de son
acces a la ressource financiere : une restriction de
l’acces a la liquidite pourrait impliquer une reduction
de son activite de financement.
DISPOSITIFS DE GESTION
RCI Banque se doit de disposer a tout moment de
ressources financieres suffisantes pour assurer la
perennite de son activite et son developpement.

Le pilotage du risque de liquidite de RCI Banque est
fonde sur plusieurs indicateurs ou analyses,
reactualises mensuellement sur la base des dernieres
previsions d’encours et des operations de
refinancement realisees. Les lois d’ecoulement des
depots font l’objet d’hypotheses conservatrices.
Le groupe dispose d’indicateurs et de limites encadrant
son risque de liquidite.

POSITION DE LIQUIDITE DU GROUPE RCI BANQUE *AU 31/12/2019 (EN MILLIONS D’EUROS)

RCI Banque dispose au 31 Decembre 2019 (perimetre Europe) de 4,5 milliards d’euros de lignes bancaires confirmees
non tirees, 2,4 milliards d’euros de collateral eligible aux operations de politique monetaire de la BCE, 2,2 milliards
d’euros d’actifs hautement liquides (HQLA), ainsi qu’un montant d’actifs financiers a court terme de 0,5 milliard d’euros,
permettant a RCI Banque d’assurer la continuite de son activite commerciale pendant pres de 12 mois sans acces a la
liquidite exterieure (perimetre de refinancement centralise). La reserve de liquidite de RCI Banque s’etablit a
11,5 milliards d'euros fin mars 2020.
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ÉCHEANCIER DES EMISSIONS OBLIGATAIRES AU 31
DECEMBRE 2019

RESERVE DE LIQUIDITE DU GROUPE RCI BANQUE*
(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

*Périmètre Europe

RATINGS RCI BANQUE (a la date de depot de present document)
EMISSIONS ET PROGRAMMES DU GROUPE RCI BANQUE
Les emissions du groupe sont realisees par huit emetteurs : RCI Banque, DIAC, Rombo Compania Financiera (Argentine),
RCI Financial Services Korea Co Ltd (Coree du Sud), Banco RCI Brasil (Bresil), RCI Finance Maroc, RCI Leasing Polska
(Pologne) et RCI Colombia S.A. Compania de Financiamiento (Colombie).
Émetteur
RCI Banque S.A.

Instrument
Programme Euro CP

Marché
euro

Montant

S&P

Moody’s

2 000 M€

P2

R&I : a-1 (perspective
stable)

Baa2 (perspective
negative)

R&I : A- (perspective
stable)

RCI Banque S.A.

Programme Euro MTN

euro

23 000 M€

BBB (perspective
negative

RCI Banque S.A.

Programme NEU CP (1)

français

4 500 M€

A-2 (perspective
negative)

P2
Baa2 (perspective
negative)
Ba2 (perspective
negative)

RCI Banque S.A.

Programme NEU MTN (2) français

2 000 M€

BBB (perspective
negative)

RCI Banque S.A.

TIER 2 Subordinated
Notes n°19-517

euro

850 M€

BB (perspective
negative)

Diac S.A.

Programme NEU CP (1)

français

1 000 M€

A-2 (perspective
negative)

Diac S.A.

Programme NEU MTN (2) français

1 500 M€

BBB (perspective
negative)

Rombo Compania Financiera S.A.

Programme obligataire

6 000 MARS

RCI Financial Services Korea Co Ltd Emissions obligataires

argentin

Autres

A-2 (perspective
negative)

Ba2.ar (en-cours de
revue)

sud coreen 1 610 MdKRW (3)

Banco RCI Brasil S.A.

Emissions obligataires

bresilien

3 303 MBRL (3)

RCI Finance Maroc

Programme BSF

marocain

2 500 MMAD

RCI Leasing Polska

Programme obligataire

polonais

500 MPLN

RCI Colombia S.A. Compania de
Financiamiento

CDT : Certificado de
Deposito a Termino

colombien 630 BCOP (3)

Fix Scr : AA (arg)
(perspective negative)
KR, KIS, NICE : A+

Aaa.br (perspective
stable)

AAA.co

(1) Negotiable European Commercial Paper (NEU CP), nouvelle dénomination des certificats de dépôts.
(2) Negotiable European Medium-Term Note (NEU MTN), nouvelle dénomination des bons à moyen terme négociables.
(3) Encours.

Risques de change
RCI Banque est exposee au risque de variation des
parites de change qui peut affecter negativement sa
situation financiere.

donc pas exposees au risque de change. Aucune
position de change n’est admise dans le cadre de la
gestion du refinancement par RCI Banque, la salle des
marches assurant la couverture de la totalite des flux.

DISPOSITIF DE GESTION :

L’exposition residuelle de RCI Banque sur les autres
postes d’actif et passifs (ex. ICNE sur emprunts en
devise) est maintenue a un niveau marginal pour RCI
Banque comme pour le Groupe Renault.

Les filiales de Financement des ventes ont l’obligation
de se refinancer dans leur propre devise et ne sont
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Au 31 decembre 2019, la position de change consolidee
du groupe RCI Banque s’etablit a 6,3 millions d’euros.

Enfin, les fonds propres et les resultats annuels des
filiales de RCI Banque hors zone euro sont eux-memes
soumis aux fluctuations de change et ne font pas l’objet
d’une couverture specifique.

Risques de taux
Les resultats d’exploitation de RCI Banque peuvent etre
affectes par l’evolution des taux d’interet du marche ou
des taux servis sur les depots de la clientele.
DISPOSITIF DE GESTION :
Le suivi du risque de taux est effectue
quotidiennement : un calcul de sensibilite par devise,
par entite de gestion, par portefeuille d’actifs permet
de verifier que chaque entite respecte les limites
individuelles qui lui ont ete accordees. Cette mesure de

la sensibilite au risque de taux est realisee selon une
methodologie commune a l’ensemble du groupe RCI
Banque. La sensibilite consiste a mesurer l’impact
d’une hausse de 100 pb des taux d’interet sur la valeur
des flux du bilan. Le dispositif permet de maintenir a
faible niveau l’exposition globale du groupe ainsi que
l’exposition de chaque entite.
En 2019, la sensibilite globale au risque de taux de RCI
Banque s’est maintenue en dessous de la limite fixee
par le Groupe (50 millions d’euros).

Risques de contrepartie
Le groupe RCI Banque est expose a des risques de
contrepartie dans ses placements d’excedents de
tresorerie, pour la gestion de ses risques de change, de
taux d’interet, ainsi que pour la gestion de ses flux de
reglement.

DISPOSITIF DE GESTION :
La gestion du risque de contrepartie est assuree par un
dispositif de limites definies par RCI Banque, puis
validee par son actionnaire dans le cadre de la
consolidation des risques de contrepartie du Groupe
Renault. Un suivi quotidien et une synthese au
management permettent le pilotage de ce risque.

1.6.2.3 Risques liés aux produits
Risques de crédit
Le risque de credit est le risque de perte resultant de
l’incapacite des clients de RCI Banque a respecter les
termes d’un contrat conclu avec l’entreprise. Le risque
de credit est fortement tributaire de facteurs
macroeconomiques.

clients particuliers et entreprises a faire face a leurs
engagements. Un systeme de notation interne est
egalement utilise pour evaluer les prets aux
concessionnaires. RCI Banque ajuste constamment sa
politique d’acceptation pour tenir compte des
conditions de l’environnement economique.

DISPOSITIF DE GESTION :

Le groupe dispose de procedures de gestion detaillees
qui sont declinees dans l’ensemble des pays ou elles
s’appliquent et qui incluent notamment le
recouvrement des impayes.

RCI Banque utilise des systemes avances de score et, a
chaque fois que l’information est disponible, des bases
de donnees externes pour evaluer la capacite des

Gestion des risques sur la clientèle
La politique de prevention des risques de credit sur la
clientele vise a s’assurer de l’atteinte des objectifs de
cout du risque fixes dans le cadre du processus
budgetaire pour chaque pays et chacun de ses marches
principaux (vehicules neufs et vehicules d’occasion pour
les particuliers et les entreprises hors reseaux de
concessionnaires). La politique d’acceptation est ajustee
et les outils (scores et autres regles) optimises
regulierement dans ce but. Le recouvrement des
creances incidentees ou en defaut fait egalement l’objet
d’ajustement de moyens ou de strategie en fonction de
la typologie de clientele et des difficultes rencontrees. La
resiliation contractuelle peut ainsi etre acceleree face au
risque que la creance ne devienne irrecouvrable a tres
court terme.

COUT DU RISQUE SUR ACTIFS PRODUCTIFS MOYENS
(y compris risque pays)
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NB : pertes constatees ou provisionnees sur l’exercice du fait
du defaut de paiement des emprunteurs rapportees a
l’encours moyen sur l’ensemble du portefeuille.

elles sont presentees au Corporate par les filiales lors de
comites mensuels ou bimestriels en fonction de la
significativite du pays.

Politique d’octroi

Le recouvrement des creances incidentees ou en defaut
fait l’objet d’ajustement de moyens ou de strategie en
fonction de la typologie de clientele et des difficultes
rencontrees.

Les clients faisant une demande de financement sont
systematiquement notes sur le perimetre grand public
et quasi systematiquement pour le perimetre entreprise.
Ceci permet une premiere orientation du dossier dans
le processus de decision. Au-dela du processus
operationnel,
la
politique
d’acceptation
est
regulierement ajustee en fonction des taux de defaut et
de l’analyse de rentabilite par niveau de probabilite de
defaillance et de perte en cas de defaut. Les principes de
l’identification des clients et des beneficiaires effectifs
dans le cadre de la procedure de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme sont a chaque fois appliques.

Recouvrement
La gestion des financements et de leur recouvrement
fait l’objet de suivis approfondis. Les performances des
filiales en matiere d’efficacite du recouvrement sont
analysees dans le cadre du reporting Risque mensuel, et

Les modeles statistiques utilises notamment dans le
cadre du calcul des exigences reglementaires
permettent une reactualisation mensuelle de la
probabilite de defaillance evaluee au moment de l’octroi,
par integration du comportement de paiement du client.
Sur la base des memes informations clients, des « scores
de recouvrement » ont ete deployes sur l’Espagne, la
Coree du Sud et le Bresil pour permettre de detecter les
profils risques et ameliorer l’efficacite du processus.
Dans le cadre des nouvelles orientations sur la
definition du defaut publiees par l’EBA en
septembre 2016 et applicables en 2021, RCI Banque
etudie de nouvelles strategies et pratiques de
recouvrement, de maniere a reduire le nombre de
clients entrant en defaut.

Gestion des risques sur les réseaux de concessionnaires
La politique de prevention des risques de credit au
reseau vise a s’assurer de l’atteinte des objectifs de cout
du risque fixes dans le cadre du processus budgetaire
pour chaque pays.
En central, le departement Financement Reseau etablit
le corpus de procedures du controle des risques. Au
niveau de chaque filiale, la clientele Reseaux est suivie
quotidiennement au travers d’indicateurs court terme,
qui, associes aux indicateurs long terme, permettent
l’identification en amont de toute affaire presentant un
risque de non-recouvrement partiel ou total. Les
clients identifies comme risques sont classes en statut
incidente, pre-alerte ou alerte, et font l’objet d’une
revue lors des Comites des risques au sein des filiales.

Sur le perimetre Reseaux, toutes les contreparties sont
systematiquement notees. L’ensemble des pans qui
composent la notation, ou la notation elle-meme, est
integre dans les processus operationnels cles
d’acceptation, de gestion et de suivi de l’activite et des
risques. Le provisionnement de l’activite financement
des reseaux repose sur la categorisation des
contreparties, individuellement a partir de l’examen
d’indicateurs objectifs de depreciation. Par ailleurs, les
probabilites de defaut et les pertes attendues issues
des travaux « balois » pour les pays du G5 (France,
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Italie) sont
utilisees dans le dispositif de provisionnement.

Risques sur valeurs résiduelles
La valeur residuelle correspond a la valeur estimee du
vehicule au terme de son financement. L’evolution du
marche des vehicules d’occasion peut entraîner un
risque pour le porteur de ces valeurs residuelles, qui
s’engage a reprendre les vehicules au terme de leur
financement a un prix fixe a la mise en place des
contrats. Ce risque est principalement porte par les
constructeurs ou les reseaux de concessionnaires et
marginalement par RCI Banque. Dans le cas specifique
du Royaume-Uni, RCI Banque porte le risque de valeurs
residuelles sur les financements associes a un
engagement de reprise du vehicule.

DISPOSITIF DE GESTION :
L’evolution du marche des vehicules d’occasion fait
l’objet d’un suivi approfondi en lien avec la politique de
gamme, le mix du canal des ventes et les prix du
constructeur afin de reduire au mieux ce risque,
notamment dans les cas ou RCI Banque reprend les
vehicules a son propre compte. Des provisions sont
constituees de façon prudente sur le portefeuille de
prets lorsque les valeurs de marche constatees sont
devenues inferieures au niveau des engagements de
reprise de RCI Banque, ou si des risques futurs
specifiques ont ete identifies sur le marche VO.

Risques activité assurances
Les activites d’assurance aupres de la clientele dont le
risque est porte par RCI Banque pourraient subir des

pertes si les reserves etaient insuffisantes pour couvrir
les sinistres constates.
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DISPOSITIF DE GESTION :
Au 31 decembre 2019, la variation des provisions
techniques de nos compagnies d’assurance-vie et nonvie represente 14 millions d’euros pour 377 millions
d’euros de primes brutes emises.
Ces reserves techniques sont destinees a couvrir
l’ensemble des engagements futurs pris par l’assureur
vis-a-vis des assures et sont determinees selon les

principes actuariels conformement aux profils de
risque des portefeuilles assures.
Elles font l’objet d’une revue periodique pour justifier
a tout instant de leur suffisance.
Dans le cadre de la politique et des exigences
reglementaires de controle des risques, le Groupe met
d’autre part en œuvre une selection stricte des contrats,
dispose de guides de souscription et utilise des accords
de reassurance.

1.6.2.4 Risques opérationnels transversaux au Financement
des ventes
RCI Banque est expose a des risques de pertes decoulant soit d’evenements exterieurs, soit d’inadequations et
defaillances de ses processus, son personnel ou ses systemes internes. Le risque operationnel auquel RCI Banque est
expose inclut notamment les risques lies a des evenements de faible probabilite d’occurrence mais a fort impact tel que
le risque d’interruption des activites en raison d’indisponibilite de locaux, de collaborateurs ou de systemes
d’information.

Principes et dispositifs de gestion :
RCI Banque dispose d’un outil de gestion des procedures, d’un systeme de delegations interne, de principes de
separation des taches et d’une cartographie des risques operationnels.
Les risques operationnels sont evalues annuellement par les proprietaires de processus de l’ensemble des entites du
groupe et controles a trois niveaux comme rappele dans la partie 1.5.3.
Nous vous presentons les familles de risques ci-apres : les risques juridiques et contractuels et les risques
informatiques.

Risques juridiques et contractuels
Toute evolution de la legislation impactant la
distribution du credit, de l’assurance et de services
connexes sur le lieu de vente ou par d’autres canaux
comme toutes les evolutions reglementaires
concernant l’activite bancaire et d’assurance peuvent
influencer l’activite du groupe RCI Banque.

DISPOSITIF DE GESTION :
RCI Banque met en œuvre des analyses juridiques sur
les nouveaux produits distribues et un suivi regulier
des reglementations auxquelles elle est soumise afin
d’assurer la conformite.

Risques informatiques
L’activite du groupe RCI Banque depend en partie du
bon fonctionnement de son informatique.
L’informatique RCI Banque contribue par sa
gouvernance, sa politique de securite, ses architectures
techniques, ses processus et sa maîtrise des soustraitances a lutter contre les risques informatiques
(risques sur les infrastructures, gestion des
changements,
integrite
des
donnees,
cybercriminalite… ).

•

des actions de sensibilisation et formations a la
securite pour tout le personnel (e-learning,
communications…) ;

•

les actions, le support et les controles effectues par
le Departement Risques, Conformite et Securite SI
RCI, qui s’appuie sur un reseau de Correspondants
Securite Informatique au niveau de chaque DSI
filiale, ainsi que sur un reseau de controleurs
internes ;

•

une politique de securite SI groupe (PSSI),
integrant les exigences reglementaires (bancaires,
RGPD/donnees personnelles, etc.), une demarche
de pilotage global et une adaptation permanente de
la securite SI (SMSI) ;

•

une politique de tests d’intrusion et de surveillance
de plus en plus exigeante, aussi bien sur les risques
externes que sur les risques internes ;

•

un dispositif de gestion du Plan de reprise d’activite
(PRA) en place et des tests reguliers de ce dispositif,
incluant la problematique des cyber-risques ;

•

un dispositif et une animation de correspondants
methodes, responsables metiers et informatique
deployes dans l’ensemble du Groupe.

DISPOSITIF DE GESTION :
La maîtrise de ces risques est assuree notamment par :
•

l’integration du pilotage des risques informatiques
dans le dispositif global de pilotage et maîtrise des
risques RCI a tous les niveaux de l’entreprise,
conformement aux meilleures pratiques, aux
orientations de l’EBA (European Banking Authority)
et sous la supervision de la BCE ;

•

le niveau de protection du reseau informatique au
niveau du groupe ;

•

l’animation, le suivi et la gestion au quotidien de la
« Politique de Maîtrise de l’Information » groupe ;
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5 – INFORMATION FINANCIERE DU PREMIER TRIMESTRE 2020
PUBLIEE LE 23 AVRIL 2020
La lecture des comptes consolidés du Groupe présentés dans la section 4.2 du Document d’enregistrement
universel (pages 337 à 416) est à compléter par les éléments financiers contenus dans le Communiqué de
presse du 23 avril 2020 sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.
Le communique de presse est reproduit integralement dans la section 1, page 3, du present amendement.
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6 – REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
Actualisation du chapitre 3, section 3.2.4 Politiques de rémunération des mandataires sociaux au titre de
l’exercice 2020
Le debut de la section 3.2.4 du Document d'enregistrement universel 2019 (page 315) est mis a jour comme suit, avec
l'ajout du texte en encadre ci-dessous :

3.2.4 Politiques de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020
Lors de sa reunion du 13 fevrier 2020, sur recommandation du Comite de la Gouvernance et des Remunerations, le
Conseil d’administration a arrete les politiques de remuneration du President du Conseil d’administration (chapitre
3.2.4.1 ci-dessous), du Directeur general (chapitre 3.2.4.2 ci-dessous) et du Directeur general par interim (chapitre
3.2.4.3 ci-dessous).
En application des dispositions de l’article L. 225-37-2 II du Code de commerce, la politique de remuneration de chaque
mandataire social au titre de l’exercice 2020 sera soumise a l’approbation de l’Assemblee generale des actionnaires de
la Societe qui se reunira le 19 juin 2020.
Il est precise que le versement des eventuels elements de remuneration variables au titre de l’exercice 2020 est
conditionne a l’approbation ulterieure, par une Assemblee generale ordinaire de la Societe, des elements composant la
remuneration totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de l’exercice 2020.

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, et dans un souci de responsabilité visà-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une
crise sans précédent, l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Renault ont décidé de revoir à la
baisse leur rémunération : Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration, a décidé de
diminuer de 25% sa rémunération pour le second trimestre 2020 au minimum et les administrateurs ont
décidé, à l’unanimité, de diminuer de 25% le montant de leurs jetons de présence 2020. Les économies réalisées
seront reversées au fonds de solidarité mis en place dans le cadre du Contrat de solidarité et d’avenir conclu le
2 avril 2020.
En outre, Clotilde Delbos, Directeur général de Renault SA pour une période intérimaire, a également décidé de
diminuer sa rémunération de 25% pour le second trimestre 2020 au minimum.
De son coté, Luca de Meo, futur Directeur général de Renault S.A. à partir du 1er juillet 2020, renoncera au
bénéfice du minimum de la rémunération variable qui avait été initialement fixé, dans le cadre de la politique
de rémunération du Directeur général pour l’année 2020, à 100% de la rémunération fixe versée en 2020.

Par ailleurs, en raison de l’introduction d’une nouvelle resolution (sixieme resolution) a l’ordre du jour de l’Assemblee
generale du 19 juin 2020, la numerotation des resolutions portant sur les politiques de remuneration des mandataires
sociaux a evolue comme indique ci-dessous :

Section du
DEU 2019
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.2.4.4

Politique de rémunération
concernée

Ancienne numérotation
de la résolution

Nouvelle numérotation
de la résolution

Politique de remuneration du
President du Conseil d’administration
Politique de remuneration
du
Directeur general
Politique de remuneration
du
Directeur general par interim
Politique de remuneration des
administrateurs

12e resolution

13e resolution

13e resolution

14e resolution

14e resolution

15e resolution

15e resolution

16e resolution

Pour plus de details sur l’ensemble des resolutions soumises a l’Assemblee generale du 19 juin 2019, voir la section 8
du present amendement.
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7 – CONSEIL D’ADMINISTRATION : REMPLACEMENT D’UN
ADMINISTRATEUR
Actualisation du chapitre 3, section 3.1.2 Composition du Conseil d’administration (page 281)
A la section 3.1.2 du Document d’enregistrement universel 2019, le paragraphe "Evolution de la composition du Conseil
d’administration en 2020" (p.281) est annule et remplace par ce qui suit :

Évolution de la composition du Conseil d’administration en 2020
Lors de sa reunion du 13 fevrier 2020, le Conseil d’administration a pris acte de l’arrivee a echeance des mandats
d’administrateurs de Mme Olivia Qiu et de M. Thierry Derez a l’issue de l’Assemblee generale 2020 et de leur souhait de
ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat. Sur recommandation du Comite de la Gouvernance et des
Remunerations, le Conseil d’administration a decide de ne pas proceder a leur remplacement et, en consequence, de
reduire le nombre d’administrateurs de 18 a 16 a l’issue de l’Assemblee generale 2020.
Le Conseil d’administration de Renault, reuni le 29 avril sous la presidence de Monsieur Jean-Dominique Senard, a
coopte Monsieur Joji Tagawa, en qualite d’administrateur nomme sur proposition de Nissan, en application des
stipulations du Restated Alliance Master Agreement (« RAMA ») qui gouverne la relation capitalistique entre Renault et
Nissan et encadre la gouvernance de l’Alliance. Il remplace Monsieur Yasuhiro Yamauchi, demissionnaire le 23 avril 2020,
pour la duree du mandat restant a courir de ce dernier, soit jusqu’a l’Assemblee generale 2022. L’Assemblee generale
des actionnaires du 19 juin 2020 sera appelee a ratifier la cooptation de Monsieur Joji Tagawa.
LISTE DES MANDATS ET AUTRES
BIOGRAPHIE–EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE FONCTIONS DANS LES SOCIÉTÉS

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Joji Tagawa est titulaire d'un diplome en
economie de l'Universite de Keio au Japon. Il
a rejoint la societe Nissan Motor Co. en 1983.
Au sein de la direction financiere, il a occupe
divers postes de direction au niveau des
JOJI TAGAWA
relations publiques mondiales et des
Administrateur nommé sur relations investisseurs.
proposition de Nissan
En avril 2006, Joji Tagawa a ete nomme

MANDATS ACTUELS
MANDATS ET FONCTIONS DANS LES
SOCIÉTÉS DU GROUPE RENAULT:
Sociétés cotées:
Administrateur de Renault SA (France)
Sociétés non cotées :

Administrateur de Renault s.a.s.
directeur d'exploitation, responsable des (France)
departements
finances
et
relations
Autres entités juridiques :
Nationalité
: investisseurs.
Neant
japonaise
Il a ete nomme Corporate Vice-President de
Date de 1er mandat :
Nissan Motor Co., Ltd, responsable du MANDATS ET FONCTIONS DANS LES
avril 2020
departement des relations investisseurs et SOCIÉTÉS EXTÉRIEURES AU GROUPE
Date de début du mandat en du departement fusions et acquisitions en RENAULT
cours : avril 2020
avril 2014 et est Senior Vice-President Sociétés cotées:
Date d’échéance du
depuis decembre 2019.
Neant
Date de naissance :
07/12/1960

mandat : AG 2022

Nombre d’actions
détenues : 0

Sociétés non cotées :
Neant

Principaux domaines

Autres entités juridiques :

d’expertise et

Neant

d’expérience : voir la
biographie ci-contre
Compétences :

MANDATS ÉCHUS DANS
D’AUTRES SOCIÉTÉS AU
COURS DES CINQ
DERNIÈRES ANNÉES

Échéance
de mandat

Neant
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A l’issue de l’Assemblee generale du 19 juin 2020, le Conseil d’administration sera compose de 16 membres et
presentera les caracteristiques suivantes :
Composition à l’issue de l’Assemblée
générale 2019

Composition à l’issue de l’Assemblée
générale 2020

Taux d’indépendance

71,4 %

58,3 %

Taux de féminisation

46,7 %

46,2 %

Taux d’administrateurs de nationalité étrangère

35,7 %

33,3 %

Ainsi :
• le taux d’independance du Conseil d’administration resterait superieur a celui recommande par le Code AFEPMEDEF ;
et
• le taux de feminisation serait superieur au taux requis par la loi (qui exige un taux de feminisation d’au moins 40 %).
Il est rappele que, conformement au Code AFEP-MEDEF, les administrateurs representant les salaries ainsi que
l’administrateur representant les salaries actionnaires ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’independance.
Afin d’assurer la coherence des informations presentees, les administrateurs representant les salaries et
l’administrateur representant les salaries actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux
d’administrateurs de nationalite etrangere.
De plus, en application de l’article L. 225-27 du Code de commerce, les administrateurs representant les salaries ne sont
pas pris en compte dans le calcul du taux de feminisation du Conseil d’administration. L’article L. 225-23 du Code de
commerce issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) exclut les administrateurs representant les salaries
actionnaires du calcul du taux de feminisation. Toutefois, cette disposition entre en vigueur a l’issue du mandat du
representant des salaries actionnaires en cours a la date de la publication de la loi Pacte, a savoir, en ce qui concerne
Renault, a son Assemblee generale qui aura lieu en 2021. Avant cette date, Renault continuera de prendre en compte
l’administrateur elu sur proposition des salaries actionnaires pour le calcul du taux de feminisation du Conseil
d’administration.
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8- RENAULT ET SES ACTIONNAIRES
Actualisation du chapitre 5, section 5.3.3 Dividendes (page 452)
Le Conseil d’administration de Renault SA a décidé le 9 avril 2020 de ne plus proposer la distribution de
dividendes à l’Assemblée générale du 19 juin 2020.
Dans le contexte actuel lie a la pandemie de coronavirus dans le monde, et dans un souci de responsabilite vis-a-vis de
l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans precedent,
le Conseil d’administration de Renault a decide de ne plus proposer la distribution de dividende a l’Assemblee generale.
Le communique est disponible dans la section 1 en page 4 du present amendement.

9 - ASSEMBLEE GENERALE 2020 DE RENAULT
Actualisation du chapitre 6 "Assemblée générale de Renault du 24 avril 2020" du Document d'enregistrement
universel 2019 (pages 455 à 468)
Tout le chapitre 6 "Assemblee generale de Renault du 24 avril 2020" du Document d'enregistrement universel 2019
(pages 455 a 468) est annule et remplace par ce qui suit :

Présentation des résolutions de l’Assemblée générale de Renault du 19 juin 2020.
I.

Résolutions à caractère ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration ainsi que du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 decembre
2019, tels qu’ils lui ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes et resumees dans ces rapports.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration ainsi que du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolides, approuve les comptes consolides de l’exercice clos le 31
decembre 2019, tels qu’ils lui ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes et resumees dans
ces rapports.
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires et sur proposition du Conseil d’administration, decide d’affecter le benefice de l’exercice clos le 31 decembre
2019 qui s’eleve a 382 798 204,62 euros de la maniere suivante :
Benefice de l’exercice 2019

382 798 204,62 euros

Dotation a la reserve legale

-

Solde

382 798 204,62 euros

Report a nouveau au 31 decembre 2019

8 864 916 119,81 euros

Benefice distribuable de l’exercice 2019

9 247 714 324,43 euros

Dividendes preleves sur le benefice distribuable

0 euros

Solde du report a nouveau apres affectation

9 247 714 324,43 euros

En consequence, l’integralite du benefice de l’exercice clos le 31 decembre 2019 sera affectee au poste « report a
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nouveau » qui s’elevera, apres affectation, a 9 247 714 324,43 euros.
Conformement aux dispositions de l’article 243 bis du Code general des impots, il est rappele ci-dessous le montant des
dividendes qui ont ete mis en distribution au titre des trois exercices precedents, le montant des revenus distribues au
titre de ces memes exercices eligibles a l’abattement de 40 % ainsi que celui des revenus non eligibles a cet abattement :

Exercice 2016

Exercice 2017

Exercice 2018

Dividende par action

3,15 €

3,55 €

3,55 €

Montant des revenus distribues eligibles a
l’abattement de 40 %

3,15 €

3,55 €

3,55 €

Montant des revenus distribues non eligibles a
l’abattement de 40 %

-

-

-

Quatrième résolution (Rapport des Commissaires aux comptes sur les éléments servant à la détermination de la
rémunération des titres participatifs)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes sur les elements servant a la
determination de la remuneration des titres participatifs, statuant sur ce rapport, prend acte des informations relatives
aux elements servant a la determination de la remuneration des titres participatifs.

Cinquième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des Commissaires
aux comptes relatif aux conventions et engagements reglementes vises aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce, prend acte des informations relatives aux conventions et engagements conclus et autorises au cours
d’exercices anterieurs et dont l’execution a ete poursuivie au cours du dernier exercice, qui y sont mentionnes, et prend
acte qu’il n’existe aucune nouvelle convention a approuver.

Sixième résolution (Ratification de la cooptation de M. Joji Tagawa en qualité d’administrateur nommé sur proposition
de Nissan)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformement aux dispositions de
l’article L.225-24 du Code de commerce, ratifie la nomination, faite a titre provisoire par le Conseil d’administration du
29 avril 2020, de M. Joji Tagawa, en qualite d’administrateur nomme sur proposition de Nissan, en remplacement de M.
Yasuhiro Yamauchi et ce pour la duree restant a courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’a l’issue de l’Assemblee
generale statuant sur les comptes de l’exercice 2021.

Septième résolution (Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A. en qualité de co-Commissaire aux comptes)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, decide de renouveler le mandat de la
societe KPMG S.A. en qualite de Commissaires aux comptes pour une duree de six exercices, soit jusqu’a l’issue de
l’Assemblee generale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.
L’Assemblee generale, prenant acte que le mandat de la societe KPMG Audit ID S.A.S. en qualite de Commissaires aux
comptes suppleant est arrive a echeance, decide de ne pas proceder au renouvellement de ce mandat ni au
remplacement de la societe KPMG Audit ID S.A.S.
Huitième résolution (Nomination de la société Mazars en qualité de co-Commissaire aux comptes)
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L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, decide de nommer la societe Mazars
en qualite de Commissaires aux comptes, en remplacement de la societe Ernst & Young Audit dont le mandat est arrive
a echeance, et ce pour une duree de six exercices, soit jusqu’a l’issue de l’Assemblee generale ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2025.
L’Assemblee generale, prenant acte que le mandat de la societe Auditex en qualite de Commissaires aux comptes
suppleant est arrive a echeance, decide de ne pas proceder au renouvellement de ce mandat ni au remplacement de la
societe Auditex.

Neuvième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération de l’exercice 2019 des mandataires
sociaux mentionnées à l’article L.225-37-3 I du Code de commerce)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise vise
a l’article L.225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.225-100 II du Code de commerce, les
informations mentionnees a l’article L.225-37-3 I du Code de commerce qui y sont presentees, telles qu’elles figurent
dans le Document d’enregistrement universel 2019, chapitres 3.2.2 et 3.2.3.

Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Jean-Dominique Senard en raison de son mandat
de Président du Conseil d’administration)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, conformement aux dispositions de
l’article L.225-100 III du Code de commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la
remuneration totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2019 ou attribues
au titre du meme exercice a M. Jean-Dominique Senard en raison de son mandat de President du Conseil
d’administration, tels qu’ils figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code
de commerce, insere dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Societe, chapitre 3.2.2.2.

Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à M. Thierry Bolloré en raison de son mandat de
Directeur général)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, conformement aux dispositions de
l’article L.225-100 III du Code de commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la
remuneration totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2019 ou attribues
au titre du meme exercice a M. Thierry Bollore en raison de son mandat de Directeur general, tels qu’ils figurent dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code de commerce, insere dans le Document
d’enregistrement universel 2019 de la Societe, chapitre 3.2.2.3.

Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Mme Clotilde Delbos en raison de son mandat de
Directeur général par intérim)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, conformement aux dispositions de
l’article L.225-100 III du Code de commerce, approuve les elements fixes, variables et exceptionnels composant la
remuneration totale et les avantages de toute nature verses au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2019 ou attribues
au titre du meme exercice a Mme Clotilde Delbos en raison de son mandat de Directeur general par interim, tels qu’ils
figurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code de commerce, insere dans le
Document d’enregistrement universel 2019 de la Societe, chapitre 3.2.2.4.
Treizième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour
l’exercice 2020)
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L'Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code
de commerce decrivant les elements de la politique de remuneration des mandataires sociaux qui ont ete fixes par le
Conseil d’administration, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de
remuneration du President du Conseil d’administration, telle que presentee dans le Document d’enregistrement
universel 2019 de la Societe, chapitre 3.2.4.1.

Quatorzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2020)
L'Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code
de commerce decrivant les elements de la politique de remuneration des mandataires sociaux qui ont ete fixes par le
Conseil d’administration, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de
remuneration du Directeur general, telle que presentee dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Societe,
chapitre 3.2.4.2.

Quinzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur général par intérim pour l’exercice 2020)
L'Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code
de commerce decrivant les elements de la politique de remuneration des mandataires sociaux qui ont ete fixes par le
Conseil d’administration, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de
remuneration du Directeur general par interim, telle que presentee dans le Document d’enregistrement universel 2019
de la Societe, chapitre 3.2.4.3.

Seizième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2020)
L'Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise vise a l’article L.225-37 du Code
de commerce decrivant les elements de la politique de remuneration des mandataires sociaux qui ont ete fixes par le
Conseil d’administration, approuve, en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la politique de
remuneration des administrateurs visee a l’article L.225-45 du Code de commerce, telle que presentee dans le Document
d’enregistrement universel 2019 de la Societe, chapitre 3.2.4.4.

Dix-septième résolution (Autorisation conférée au Conseil d’administration aux fins d’opérer sur les actions de la Société)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration,
avec faculte de subdelegation, conformement aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce,
des articles 241-1 et suivants du Reglement general de l’Autorite des marches financiers (« AMF ») et de la
reglementation europeenne applicable aux abus de marche, notamment le Reglement europeen (UE) n°596/2014 du
16 avril 2014, a operer sur les actions de la Societe dans les conditions et limites prevues par les textes, en vue :
(i)de les annuler, notamment pour compenser la dilution liee a l’exercice des options de souscription d’actions ou
l’acquisition d’actions attribuees gratuitement, sous reserve de l’adoption de la dix-huitieme resolution soumise a
la presente Assemblee generale ;
(ii)d’utiliser tout ou partie des actions acquises pour mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions ou plan
d’attribution gratuite d’actions, ou toute autre forme d’attribution, d’allocation, de cession ou de transfert destines
aux anciens et actuels salaries et mandataires sociaux de la Societe et de son Groupe, et realiser toute operation
de couverture afferente a ces operations, dans les conditions fixees par la loi ;
(iii)de remettre tout ou partie des actions acquises lors de l’exercice de droits attaches a des valeurs mobilieres
donnant droit, par conversion, exercice, remboursement ou echange ou de toute autre maniere, a l’attribution
d’actions de la Societe, dans le cadre de la reglementation applicable ;
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(iv)d’animer le marche secondaire ou la liquidite de l’action Renault par un prestataire de services d’investissement
independant au travers d’un contrat de liquidite conforme a la pratique de marche admise par l’AMF ; et
(v)plus generalement, de realiser toute autre operation admise, ou qui viendrait a etre autorisee ou admise, par la loi
ou la reglementation en vigueur ou par l’AMF.
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’echange de ces actions pourront etre operes, en une ou plusieurs fois, par tous
moyens, notamment sur le marche ou de gre a gre (y compris par acquisition ou cession de bloc d’actions), y compris
aupres d’actionnaires identifies, par le recours a des instruments financiers derives ou a des bons ou valeurs mobilieres
donnant acces a des actions de la Societe, ou par la mise en place de strategies optionnelles, dans le respect de la
reglementation applicable.
L’Assemblee generale fixe :
•

•

a 100 euros par action, hors frais d’acquisition, le prix maximum d’achat (ou la contre-valeur de ce montant a
la meme date dans toute autre monnaie) et a 2 957,22 millions d’euros le montant maximal des fonds destines
a la realisation du programme d’achat d’actions, etant precise qu’en cas d’operation sur le capital, notamment
de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le prix et le
montant maximum des fonds destines a la realisation du programme d’achat d’actions seront ajustes par un
coefficient multiplicateur egal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’operation et
ce nombre apres l’operation ;
le nombre d’actions pouvant etre acquises a 10 % des actions composant le capital social, etant rappele que
(a) cette limite s’applique a un montant du capital de la Societe qui sera, le cas echeant, ajuste pour
prendre en compte des operations affectant le capital social posterieurement a la presente Assemblee
generale et
(b) lorsque les actions sont rachetees pour favoriser la liquidite de l’action dans les conditions
definies par le reglement general de l’AMF, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la
limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetees, deduction faite du nombre d’actions
revendues pendant la duree de l’autorisation.

Cette limite de 10 % du capital social correspondait, au 31 decembre 2019, a 29 572 228 actions de la Societe.
Dans les limites permises par la reglementation applicable, les operations effectuees par le Conseil d’administration en
vertu de la presente autorisation pourront intervenir a tout moment pendant la duree de validite du programme de
rachat d’actions, etant precise qu’a compter du depot par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la
Societe et ce jusqu’a la fin de la periode d’offre, le Conseil d’administration ne pourra mettre en œuvre la presente
autorisation, ni la Societe poursuivre l’execution d’un programme d’achat d’actions sauf autorisation prealable par
l’Assemblee generale.
Conformement aux dispositions de l’article L.225-210 du Code de commerce, la Societe ne pourra posseder, directement
ou par l’intermediaire d’une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la Societe, plus de 10 % du
total de ses propres actions, ni plus de 10 % d’une categorie determinee.
Tous pouvoirs sont conferes au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation, en vue de mettre en œuvre la
presente autorisation, pour en preciser, si necessaire, les termes et en arreter les modalites et notamment pour passer
tout ordre de bourse ou hors marche, affecter ou reaffecter les actions acquises aux differentes finalites poursuivies
dans les conditions legales et reglementaires applicables, remplir toutes formalites et d’une maniere generale faire tout
ce qui est necessaire.
Le Conseil d’administration informera chaque annee l’Assemblee generale des operations realisees en application de la
presente resolution.
La presente autorisation est conferee pour une duree de dix-huit (18) mois a compter de la date de la presente
Assemblee generale et prive d’effet, a hauteur des montants non utilises, toute autorisation anterieure ayant le meme
objet.
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II.

Résolutions à caractère extraordinaire

Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration aux fins de réduire le capital de la Société par
annulation d’actions propres)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformement a l’article L.225-209 du Code de
commerce, avec faculte de subdelegation :
• a annuler en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux epoques qu’il determinera, les actions acquises
au titre de la mise en œuvre de toute autorisation donnee par l’Assemblee generale ordinaire des actionnaires en
application de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du nombre total des actions
composant le capital social par periode de 24 mois (la limite de 10 % s’appliquant a un nombre d’actions ajuste,
le cas echeant, en fonction des operations pouvant affecter le capital social posterieurement a la presente
Assemblee generale) et a reduire correlativement le capital social en imputant la difference entre la valeur de
rachat des titres et leur valeur nominale sur tous postes de reserves ou primes ;
• a arreter le montant definitif de cette ou ces reductions de capital, en fixer les modalites et en constater la
realisation ; et
• a modifier en consequence les statuts et plus generalement faire le necessaire pour la mise en œuvre de la
presente autorisation.
La presente autorisation est donnee pour une duree de dix-huit (18) mois a compter de la date de la presente Assemblee
generale, et prive d’effet toute autorisation anterieure ayant le meme objet.

Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
et des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, apres avoir constate la liberation integrale du capital social, statuant conformement aux
dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129 a L.225-1296, L.225-132, L 225-133, L.225-134, et des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :
• delegue au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
epoques qu’il appreciera sous reserve du dernier alinea de la presente resolution, avec maintien du droit
preferentiel de souscription, l’emission, tant en France qu’a l’etranger, en euros ou en toute autre devise (y compris
en toute autre unite de compte etablie par reference a un ensemble de monnaies) :
(i)

d’actions ordinaires de la Societe ;

(ii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emises a titre onereux ou gratuit, donnant acces,
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de la Societe ; ou
(iii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emises, a titre onereux ou gratuit, donnant acces,
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre d’une societe dont elle
detient directement ou indirectement plus de la moitie du capital (une « Filiale ») ;
• decide que les valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ou d'une Filiale ainsi emises pourront
consister en des titres de creance ou etre associees a l'emission de tels titres, ou encore en permettre l'emission
comme titres intermediaires, et que les titres de creance emis en vertu de la presente delegation pourront revetir
notamment la forme de titres subordonnes ou non, a duree determinee ou non, et etre emis soit en euros, soit en
toute autre devise ;
• decide que les souscriptions pourront etre operees en numeraire, notamment par compensation avec des
creances liquides et exigibles, ou pour partie en numeraire et pour partie par incorporation de reserves, benefices
ou primes d’emission;
• decide que le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’etre realisees,
immediatement ou a terme, en vertu de la presente delegation, ne pourra exceder trois cent cinquante (350)
millions d’euros ou la contre-valeur de ce montant a la date de decision d’emission, en cas d’emission en une autre
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devise ou en une unite de comptes fixee par reference a plusieurs devises, etant precise que :

a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentations de capital au titre des
actions ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles
eventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital social de
la Societe ;

sur ce plafond s’imputera egalement le montant nominal des augmentations de capital susceptibles
de resulter des vingtieme a vingt-troisieme resolutions et de la vingt-cinquieme resolution soumises a la
presente Assemblee generale ;
•
decide que le montant nominal maximal des emissions de titres de creances susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente delegation ne pourra exceder un (1) milliard d’euros, ou la contre-valeur de ce montant a la date
de decision d’emission, en cas d’emission en une autre devise ou en une unite de comptes fixee par reference a
plusieurs devises. Ce plafond est commun a l’ensemble des titres de creance dont l’emission pourrait resulter de
cette resolution ainsi que des vingtieme a vingt-troisieme resolutions soumises a la presente Assemblee generale.
Ce plafond sera majore, le cas echeant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
•
decide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prevues par la loi, leur droit preferentiel de
souscription a titre irreductible. En outre, le Conseil d’administration aura la faculte de conferer aux actionnaires le
droit de souscrire a titre reductible un nombre d’actions ordinaires ou de valeurs mobilieres superieur a celui qu’ils
pourraient souscrire a titre irreductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en
tout etat de cause, dans la limite de leur demande ;
•
decide que si les souscriptions a titre irreductible et, le cas echeant, a titre reductible n’ont pas absorbe la
totalite d’une emission d’actions ou de valeurs mobilieres realisee en vertu de la presente resolution, le Conseil
d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, une ou plusieurs des facultes offertes par
l’article L.225-134 du Code de commerce ;
•
constate, en tant que de besoin, que cette delegation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs
mobilieres emises au titre de la presente resolution et donnant acces au capital de la Societe, renonciation des
actionnaires a leur droit preferentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilieres
donnent droit ;
•
decide que la somme revenant, ou devant revenir, a la Societe pour chacune des actions emises dans le cadre
de la delegation susvisee, sera au moins egale a la valeur nominale des actions ;
•
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par
la loi, pour mettre en œuvre la presente delegation, notamment – sans que cette liste soit limitative – a l’effet de :
fixer les termes, conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; determiner le nombre et les
caracteristiques des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution, en ce compris, s’agissant des titres
de creance, leur rang, leur taux d’interet et les conditions de paiement des interets, leur devise d’emission, leur duree
et leurs modalites de remboursement et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, meme retroactive, des titres
qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites selon lesquelles la Societe aura, le cas
echeant, la faculte de racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ;
suspendre, le cas echeant, l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe attaches aux titres,
conformement a la reglementation en vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree, le cas echeant, la
preservation des droits des titulaires de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en vigueur et aux
modalites desdites valeurs mobilieres ; le cas echeant, modifier les modalites des titres qui seraient emis en vertu
de la presente resolution, pendant la duree de vie des titres concernes et dans le respect des formalites applicables ;
proceder a toutes imputations et prelevements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engages pour les
emissions ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes
autorisations, effectuer toutes formalites et faire le necessaire pour parvenir a la bonne fin des emissions envisagees
ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de
toute emission realisee en vertu de la presente delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter
l’admission aux negociations des titres emis en vertu de la presente resolution partout ou il avisera ;
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
La delegation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet, a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.
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Vingtième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et
des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au
public)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, apres avoir constate la liberation integrale du capital social, et statuant conformement aux
dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2 a L.225-1296, L.225-131, L.225-135, L.225-136, L.228-91 et suivants du Code de commerce :
•
delegue au Conseil d’administration avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
epoques qu’il appreciera sous reserve du dernier alinea de la presente resolution, l’emission, tant en France qu’a
l’etranger, en euros ou en toute autre devise (y compris en toute autre unite de compte etablie par reference a un
ensemble de monnaies), par voie d’offre au public, telle que definie dans le Reglement (UE) n°2017/1129 du 14 juin
2017 :
(i)
d’actions ordinaires de la Societe ;
(ii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emises a titre onereux ou gratuit, donnant acces
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de la Societe ; ou
(iii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emises, a titre onereux ou gratuit, donnant acces,
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de Filiales ;
•
decide que les valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ou d'une Filiale ainsi emises pourront
consister en des titres de creance ou etre associees a l'emission de tels titres, ou encore en permettre l'emission
comme titres intermediaires, et que les titres de creance emis en vertu de la presente delegation pourront revetir
notamment la forme de titres subordonnes ou non, a duree determinee ou non, et etre emis soit en euros, soit en
toute autre devise ;
•
decide que les souscriptions pourront etre operees en numeraire, notamment par compensation avec des
creances liquides et exigibles ;
•
decide que la ou les offre(s) au public, decidee(s) en vertu de la presente resolution, pourra (pourront) etre
associee(s), dans le cadre d’une meme emission ou de plusieurs emissions realisees simultanement dans le cadre
d’un placement prive en application de la vingt-et-unieme resolution soumise a la presente Assemblee generale ;
•
decide que le montant nominal maximal des augmentations de capital social susceptibles d’etre realisees,
immediatement et/ou a terme, en vertu de la presente delegation, ne pourra exceder cent vingt (120) millions
d’euros ou a la contre-valeur de ce montant a la date de decision d’emission, en cas d’emission en une autre devise
ou en une unite de comptes fixee par reference a plusieurs devises, etant precise que :

a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentation de capital au titre des
actions ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles
eventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital social de la
Societe ;

le montant nominal cumule maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, de la dix-neuvieme resolution, de la vingt-et-unieme a la vingt-troisieme
resolutions, et de la vingt-cinquieme resolution soumises a la presente Assemblee generale, ne pourra exceder
le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixe a la dix-neuvieme resolution ;
•
decide que le montant nominal maximal des emissions de titres de creances susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, ne pourra exceder un (1) milliard d’euros, ou la contre-valeur de ce montant a la
date de decision d’emission, en cas d’emission en une autre devise ou en une unite de comptes fixee par reference a
plusieurs devises, etant precise que ce montant s’impute sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixe a la dixneuvieme resolution ci-avant. Ce plafond sera majore, le cas echeant, de toute prime de remboursement au-dessus
du pair ;
•
decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs
mobilieres donnant acces au capital a emettre sur le fondement de la presente resolution, etant precise que le Conseil
d’administration pourra decider, conformement aux dispositions de l’article L.225-135 alinea 5 du Code de
commerce, de conferer aux actionnaires une faculte de souscription par priorite sur la totalite de l’emission pendant
le delai et dans les conditions qu’il fixera en conformite avec les dispositions legales et reglementaires. Cette priorite
de souscription ne donnera pas lieu a la creation de droits negociables, mais pourra, si le Conseil d’administration
l’estime opportun, etre exercee tant a titre irreductible que reductible ;
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•
decide que si les souscriptions n'ont pas absorbe la totalite d’une emission d’actions ou de valeurs mobilieres
realisee en vertu de la presente resolution, le Conseil d'administration pourra limiter l'emission au montant des
souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l'emission decidee ;
•
constate, en tant que de besoin, que cette delegation susvisee emporte de plein droit, au profit des porteurs de
valeurs mobilieres emises au titre de la presente resolution et donnant acces au capital de la Societe, renonciation
des actionnaires a leur droit preferentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilieres
donnent droit ;
•

decide que :

le prix d’emission des actions nouvelles sera au moins egal au prix minimum prevu par les
dispositions legales et reglementaires en vigueur au moment de l’emission (soit, a ce jour, la moyenne
ponderee des cours des trois dernieres seances de Bourse sur le marche reglemente d’Euronext a Paris
precedant sa fixation, diminuee d’une decote maximale de 10 %), apres, le cas echeant, correction pour tenir
compte de la difference de date de jouissance ;

le prix d’emission des valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe sera tel que la somme
perçue immediatement par la Societe, majoree le cas echeant de celle perçue ulterieurement par elle, soit,
pour chaque action emise en consequence de l’emission de ces valeurs mobilieres, au moins egale au prix
d’emission defini a l’alinea precedent ;

•
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par
la loi, pour mettre en œuvre la presente delegation, notamment – sans que cette liste soit limitative – a l’effet de :
fixer les termes, conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; determiner le nombre et les
caracteristiques des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution, en ce compris, s’agissant des titres
de creance, leur rang, leur taux d’interet et les conditions de paiement des interets, leur devise d’emission, leur duree
et leurs modalites de remboursement et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, meme retroactive, des titres
qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites selon lesquelles la Societe aura, le cas
echeant, la faculte de racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ;
suspendre, le cas echeant, l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe attaches aux titres,
conformement a la reglementation en vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree, le cas echeant, la
preservation des droits des titulaires de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en vigueur et aux
modalites desdites valeurs mobilieres ; le cas echeant, modifier les modalites des titres qui seraient emis en vertu
de la presente resolution, pendant la duree de vie des titres concernes et dans le respect des formalites applicables ;
proceder a toutes imputations et prelevements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engages pour les
emissions ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes
autorisations, effectuer toutes formalites et faire le necessaire pour parvenir a la bonne fin des emissions envisagees
ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de
toute emission realisee en vertu de la presente delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter
l’admission aux negociations des titres emis en vertu de la presente resolution partout ou il avisera ;
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
La delegation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet, a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.

Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par
voie de placements privés visés au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, apres avoir constate la liberation integrale du capital social, statuant conformement aux
dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-131,
L.225-135 et L.225-136, des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce et de l’article L.411-2 1° du Code
monetaire et financier :
•
delegue au Conseil d’administration avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
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epoques qu’il appreciera sous reserve du dernier alinea de la presente resolution, l’emission, tant en France qu’a
l’etranger, en euros ou en toute autre devise (y compris en toute autre unite de compte etablie par reference a un
ensemble de monnaies), par voie d’une offre realisee dans le cadre d’un placement prive au sens du 1° de l’article
L.411-2 du Code monetaire et financier :
(i)
d’actions ordinaires de la Societe ;
(ii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emises a titre gratuit ou onereux, donnant acces
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de la Societe ; ou
(iii)
de valeurs mobilieres de quelques natures que ce soit, emises a titre gratuit ou onereux, donnant
acces, par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de Filiales ;
•
decide que les valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ou d'une Filiale ainsi emises pourront
consister en des titres de creance ou etre associees a l'emission de tels titres, ou encore en permettre l'emission
comme titres intermediaires, et que les titres de creance emis en vertu de la presente delegation pourront revetir
notamment la forme de titres subordonnes ou non, a duree determinee ou non, et etre emis soit en euros, soit en
toute autre devise ;
•
decide que les souscriptions pourront etre operees en numeraire, notamment par compensation avec des
creances liquides et exigibles ;
•
decide que la ou les offre(s) decidees en vertu de la presente resolution, pourra (pourront) etre associee(s),
dans le cadre d’une meme emission ou de plusieurs emissions realisees simultanement, a une ou des offre(s) au
public decidee(s) en application de la vingtieme resolution soumise a la presente Assemblee generale ;
•
decide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees,
immediatement ou a terme, en vertu de la presente delegation, ne pourra exceder soixante (60) millions d’euros ou
la contre-valeur de ce montant a la date de decision d’emission, en cas d’emission en une autre devise ou en une
unite de comptes fixee par reference a plusieurs devises, etant precise que :

a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentations de capital au titre des
actions ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles
eventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital de la
Societe ;

le montant nominal de toute augmentation de capital realisee en application de la presente
delegation s’imputera sur le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixe a la vingtieme resolution ;

le montant nominal cumule maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, de la dix-neuvieme resolution, de la vingtieme, de la vingt-deuxieme, de la
vingt-troisieme et de la vingt-cinquieme resolutions soumises a la presente Assemblee generale ne pourra
exceder le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixe a la dix-neuvieme resolution ;
•
decide que le montant nominal maximal des emissions de titres de creances susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, ne pourra exceder un (1) milliard d’euros, ou sa contre-valeur a la date de decision
d’emission, en cas d’emission en une autre devise ou en une unite de comptes fixee par reference a plusieurs devises,
etant precise que ce montant s’impute sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixe a la dix-neuvieme
resolution ;
•
decide de supprimer le droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs
mobilieres donnant acces au capital a emettre sur le fondement de la presente resolution ;
•
decide que si les souscriptions n'ont pas absorbe la totalite d’une emission d’actions ou de valeurs mobilieres
realisee en vertu de la presente resolution, le Conseil d'administration pourra limiter l'emission au montant des
souscriptions reçues, sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l'emission decidee ;
•
constate, en tant que de besoin, que cette delegation susvisee emporte de plein droit, au profit des porteurs de
valeurs mobilieres emises au titre de la presente resolution et donnant acces au capital de la Societe, renonciation
des actionnaires a leur droit preferentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilieres
donnent droit ;
•

decide que :

le prix d’emission des actions nouvelles sera au moins egal au prix minimum prevu par les
dispositions legales et reglementaires en vigueur au moment de l’emission (soit, a ce jour, la moyenne
ponderee des cours des trois dernieres seances de Bourse sur le marche reglemente d’Euronext a Paris
precedant sa fixation, diminuee d’une decote maximale de 10 %) apres, le cas echeant, correction pour tenir
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compte de la difference de date de jouissance),

le prix d’emission des valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe sera tel que la somme
perçue immediatement par la Societe, majoree le cas echeant de celle perçue ulterieurement par elle, soit,
pour chaque action emise en consequence de l’emission de ces valeurs mobilieres, au moins egale au prix
d’emission defini a l’alinea precedent ;
•
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par
la loi, pour mettre en œuvre la presente delegation, notamment – sans que cette liste soit limitative – a l’effet de :
fixer les termes, conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; determiner le nombre et les
caracteristiques des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution, en ce compris, s’agissant des titres
de creance, leur rang, leur taux d’interet et les conditions de paiement des interets, leur devise d’emission, leur duree
et leurs modalites de remboursement et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, meme retroactive, des titres
qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites selon lesquelles la Societe aura, le cas
echeant, la faculte de racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ;
suspendre, le cas echeant, l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe attaches aux titres,
conformement a la reglementation en vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree, le cas echeant, la
preservation des droits des titulaires de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en vigueur et aux
modalites desdites valeurs mobilieres ; le cas echeant, modifier les modalites des titres qui seraient emis en vertu
de la presente resolution, pendant la duree de vie des titres concernes et dans le respect des formalites applicables ;
proceder a toutes imputations et prelevements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engages pour les
emissions ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes
autorisations, effectuer toutes formalites et faire le necessaire pour parvenir a la bonne fin des emissions envisagees
ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de
toute emission realisee en vertu de la presente delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter
l’admission aux negociations des titres emis en vertu de la presente resolution partout ou il avisera ;
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
La delegation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet, a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.

Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas
d’offre publique d’échange initiée par la Société)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, apres avoir constate la liberation integrale du capital social, statuant conformement aux
dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2 a L.225-1296, L.225-148, et des articles L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :
•
delegue au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
epoques qu’il appreciera sous reserve du dernier alinea de la presente resolution, l’emission, tant en France qu’a
l’etranger :
(i)
d’actions ordinaires de la Societe ; ou
(ii)
de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emise a titre gratuit ou onereux, donnant acces
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de la Societe,
en remuneration des titres apportes a une offre comportant une composante echange (a titre principal ou
subsidiaire) initiee par la Societe en France ou a l’etranger, selon les regles locales (y compris de toute
operation ayant le meme effet qu’une offre publique d’echange ou pouvant y etre assimilee), sur les titres
d’une societe dont les actions sont admises aux negociations sur l’un des marches reglementes vises a
l’article L.225-148 susvise, et decide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres,
le droit preferentiel de souscription des actionnaires a ces actions et valeurs mobilieres ;
•
decide que les valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ainsi emises pourront consister en des
titres de creance ou etre associees a l'emission de tels titres, ou encore en permettre l'emission comme titres
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intermediaires, et que les titres de creance emis en vertu de la presente delegation pourront revetir notamment la
forme de titres subordonnes ou non, a duree determinee ou non, et etre emis soit en euros, soit en toute autre devise ;
•
decide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realises,
immediatement ou a terme, en vertu de la presente delegation, ne pourra exceder cent vingt (120) millions d’euros,
etant precise que :

a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentations de capital au titre des
actions ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles
eventuellement applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital de la
Societe ;

le montant nominal de toute augmentation de capital realisee en application de la presente
delegation s’imputera sur le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixe a la vingtieme resolution ;

le montant nominal cumule maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, de la dix-neuvieme a la vingt-et-unieme resolutions, de la vingt-troisieme
resolution et de la vingt-cinquieme resolution soumises a la presente Assemblee generale ne pourra exceder
le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixe a la dix-neuvieme resolution ;
•
decide que le montant nominal maximal des emissions de titres de creances susceptibles d’etre realisees en
vertu de la presente resolution, ne pourra exceder un (1) milliard d’euros, ou sa contre-valeur a la date de decision
d’emission, en cas d’emission en une autre devise ou en une unite de comptes fixee par reference a plusieurs devises,
etant precise que ce montant s’impute sur le plafond global d’un (1) milliard d’euros fixe a la dix-neuvieme
resolution ;
•
constate, en tant que de besoin, que la presente delegation emporte de plein droit, au profit des porteurs de
valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe emises en vertu de la presente resolution, renonciation des
actionnaires a leur droit preferentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilieres pourront donner
droit ;
•
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions prevues
par la loi, pour mettre en œuvre la presente resolution, notamment – sans que cette liste soit limitative – a l’effet de :
fixer les modalites et mettre en œuvre la ou les offre(s) publique(s) visee(s) par la presente resolution ; constater le
nombre de titres apportes a l’echange ; determiner le nombre et les caracteristiques des titres qui seraient emis en
vertu de la presente resolution, en ce compris, s’agissant des titres de creance, leur rang, leur taux d’interet et les
conditions de paiement des interets, leur devise d’emission, leur duree et leurs modalites de remboursement et
d’amortissement ; fixer les termes, conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; fixer la date de
jouissance, meme retroactive, des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites
selon lesquelles la Societe aura, le cas echeant, la faculte de racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en
vertu de la presente resolution ; suspendre, le cas echeant, l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe
attaches aux titres, conformement a la reglementation en vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree,
le cas echeant, la preservation des droits des titulaires de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en
vigueur et aux modalites desdites valeurs mobilieres ; le cas echeant, modifier les modalites des titres emis en vertu
de la presente resolution, pendant la duree de vie des titres concernes et dans le respect des formalites applicables ;
proceder a toutes imputations et prelevements sur la ou les prime(s) ; et, plus generalement, prendre toutes
dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes autorisations, effectuer toutes formalites et faire le
necessaire pour parvenir a la bonne fin des operations envisagees ou y surseoir, et notamment constater la ou les
augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de toute emission realisee en vertu de la presente
delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter l’admission aux negociations des titres emis en vertu de
la presente resolution partout ou il avisera ;
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
La delegation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet, a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.

Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
Société)
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L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, apres avoir constate la liberation integrale du capital social, statuant conformement aux
dispositions de l’article L.225-147, dernier alinea, et des articles L.228-91 a L.228-97 du Code de commerce :
•
delegue au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux
epoques qu’il appreciera sous reserve du dernier alinea de la presente resolution, l’emission, tant en France qu’a
l’etranger :
(i) d’actions ordinaires de la Societe ; ou
(ii) de valeurs mobilieres de quelque nature que ce soit, emise a titre gratuit ou onereux, donnant acces
par tous moyens, immediatement ou a terme, a des actions existantes ou a emettre de la Societe,
•
en remuneration d’apports en nature consentis a la Societe et constitues de titres de capital ou de valeurs
mobilieres donnant acces au capital d’une autre societe, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de
commerce ne sont pas applicables ;
•
decide que les valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ainsi emises pourront consister en des
titres de creance ou etre associees a l'emission de tels titres, ou encore en permettre l'emission comme titres
intermediaires, et que les titres de creance emis en vertu de la presente delegation pourront revetir notamment la
forme de titres subordonnes ou non, a duree determinee ou non, et etre emis soit en euros, soit en toute autre devise ;
•
decide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees,
immediatement et/ou a terme, en vertu de la presente delegation ne peut exceder, outre la limite legale de 10 % du
capital social (ce pourcentage s’appliquant a un capital ajuste en fonction des operations l’affectant posterieurement
a la presente Assemblee), un montant de cent vingt (120) millions d’euros, etant precise que :





a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentations de capital au titre des actions
ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles eventuellement
applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe ;
le montant nominal de toute augmentation de capital realisee en application de la presente delegation
s’imputera sur le plafond de cent vingt (120) millions d’euros fixe a la vingtieme resolution ;
le montant nominal cumule maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees en vertu de la
presente resolution, de la dix-neuvieme a la vingt-deuxieme resolutions et de la vingt-cinquieme resolution
soumises a la presente Assemblee generale ne pourra exceder le plafond de trois cent cinquante (350) millions
d’euros fixe a la dix-neuvieme resolution ;

•
prend acte, en tant que de besoin, de l’absence de droit preferentiel de souscription aux actions ou valeurs
mobilieres ainsi emises et que la presente delegation emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs
mobilieres donnant acces au capital de la Societe emises en vertu de la presente resolution, renonciation des
actionnaires a leur droit preferentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilieres pourront donner
droit ;
•
donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions prevues
par la loi, pour mettre en œuvre la presente resolution, notamment – sans que cette liste soit limitative – a l’effet de :
statuer sur l’evaluation des apports et, le cas echeant, l’octroi d’avantages particuliers et leur valeur ; fixer les termes,
conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; determiner le nombre et les caracteristiques des
titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution, en ce compris, s’agissant des titres de creance, leur rang,
leur taux d’interet et les conditions de paiement des interets, leur devise d’emission, leur duree et leurs modalites
de remboursement et d’amortissement ; fixer la date de jouissance, meme retroactive, des titres qui seraient emis
en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites selon lesquelles la Societe aura, le cas echeant, la faculte de
racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; suspendre, le cas echeant,
l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe attaches aux titres, conformement a la reglementation en
vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree, le cas echeant, la preservation des droits des titulaires
de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en vigueur et aux modalites desdites valeurs mobilieres ;
le cas echeant, modifier les modalites des titres emis en vertu de la presente resolution, pendant la duree de vie des
titres concernes et dans le respect des formalites applicables ; proceder a toutes imputations et prelevements sur la
ou les prime(s) ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes
autorisations, effectuer toutes formalites et faire le necessaire pour parvenir a la bonne fin des operations envisagees
ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de
toute emission realisee en vertu de la presente delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter
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l’admission aux negociations des titres emis en vertu de la presente resolution partout ou il avisera.
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres de
la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
L’autorisation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.

Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
ordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, apres avoir constate la liberation
integrale du capital social, statuant conformement aux dispositions des articles L.225-129 et suivants, et L.225-130 du
Code de commerce :
•
delegue au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation, dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence a l’effet d’augmenter, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux epoques
qu’il appreciera, le capital social dans la limite d’un montant nominal maximum d’un (1) milliard d’euros par
l’incorporation successive ou simultanee au capital de tout ou partie des reserves, benefices ou primes ou toute
autre somme dont la capitalisation serait admise legalement ou statutairement, a realiser par creation et attribution
gratuite d’actions ou par majoration du nominal des titres de capital ou par l’emploi conjoint de ces deux procedes.
Le plafond de la presente delegation est autonome et distinct des plafonds des augmentations de capital pouvant
resulter des emissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital autorisees par les
autres resolutions soumises a la presente Assemblee generale. A ce plafond s’ajoutera, le cas echeant, la valeur
nominale des actions ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi et, le cas echeant, aux stipulations
contractuelles prevoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilieres ou autres droits
donnant acces au capital de la Societe ;
•
decide que les droits formant rompus ne seront ni negociables, ni cessibles, et que les titres de capital
correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente etant allouees aux titulaires des droits dans les
conditions legales et reglementaires applicables ;
•
decide que le Conseil d’administration dispose de tous pouvoirs, avec faculte de subdelegation, dans les
conditions fixees par la loi, a l’effet de : mettre en œuvre la presente delegation et notamment de determiner les
dates, modalites et autres caracteristiques des emissions ; fixer les montants a emettre ; arreter la date, meme
retroactive, a compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle a laquelle l’elevation du
nominal portera effet ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin des operations
envisagees, accomplir tous actes et formalites a l’effet de rendre definitives la ou les augmentations de capital
correspondantes, constater la ou les augmentations de capital, demander la cotation des titres emis et proceder aux
modifications correlatives des statuts ;
•
decide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation prealable par l’Assemblee generale, faire
usage de la presente delegation de competence a compter du depot par un tiers d’une offre publique visant les titres
de la Societe et ce, jusqu’a la fin de la periode d’offre.
La delegation ainsi conferee au Conseil d’administration est valable pour une duree de vingt-six (26) mois a compter de
la date de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute delegation anterieure ayant le meme
objet a hauteur de la partie non autorisee de cette delegation.
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Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue de procéder à une
augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés de
la Société ou des sociétés qui lui sont liées)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport special des
Commissaires aux comptes, statuant conformement aux dispositions legales, d’une part relatives aux societes
commerciales, notamment aux articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, et d'autre part,
a celles des articles L.3332-18 et suivants et L.3332-1 et suivants du Code du travail :
•
delegue au Conseil d’administration, avec faculte de subdelegation dans les conditions fixees par la loi et les
statuts de la Societe, la competence pour decider et realiser, a sa seule initiative, dans les proportions et aux epoques
qu’il appreciera, une ou plusieurs augmentations du capital social par l’emission, a titre gratuit ou onereux, d’actions
ordinaires et de valeurs mobilieres donnant acces, immediatement ou a terme, au capital de la Societe, dans la limite
de 1 % du capital existant au jour de la tenue du Conseil d’administration decidant de l’emission, etant precise que :


a ce montant s’ajoutera, le cas echeant, le montant nominal des augmentation de capital au titre des actions
ordinaires a emettre pour preserver, conformement a la loi ou aux stipulations contractuelles eventuellement
applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilieres donnant acces au capital social de la Societe ;
 le montant nominal de toute augmentation de capital realisee s’imputera sur le plafond de cent vingt (120)
millions d’euros fixe a la vingtieme resolution ; et
 le montant nominal cumule maximal des augmentations de capital susceptibles d’etre realisees en vertu de la
presente resolution et de la dix-neuvieme a la vingt-troisieme resolutions soumises a la presente Assemblee
generale ne pourra exceder le plafond de trois cent cinquante (350) millions d’euros fixe a la dix-neuvieme
resolution ;
•
decide que les beneficiaires des augmentations de capital objet de la presente delegation seront les adherents
a un plan d’epargne d’entreprise ou de groupe de la Societe et des societes françaises ou etrangeres qui lui sont liees
au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail, et qui remplissent,
en outre, les conditions eventuellement fixees par le Conseil d’administration ;
•
decide que les souscriptions pourront etre operees en numeraire, notamment par compensation avec des
creances liquides et exigibles, ou par incorporation au capital de reserves, benefices ou primes en cas d’attribution
gratuite d’actions ou autres titres donnant acces au capital au titre de la decote et/ou de l’abondement ;
•
decide de supprimer au benefice des beneficiaires susmentionnes le droit preferentiel de souscription des
actionnaires aux actions ordinaires emises en vertu de la presente resolution et de renoncer a tout droit aux actions
ordinaires ou autres titres qui seraient attribues en vertu de la presente resolution, les actionnaires renonçant par
ailleurs en cas d’attribution gratuite d’actions en vertu du paragraphe suivant, a tout droit auxdites actions y compris
a la partie des reserves, benefices ou primes qui serait incorporee au capital ;
•
decide que le Conseil d’administration pourra, conformement aux dispositions de l’article L.3332-21 du Code
du travail, proceder a l’attribution gratuite aux beneficiaires susmentionnes d’actions ou d’autres titres donnant
acces, immediatement ou a terme au capital de la Societe, au titre de l’abondement qui pourrait etre verse en
application du ou des reglement(s) de plan(s) d’epargne, ou au titre de la decote, sous reserve que la prise en compte
de leur contre-valeur pecuniaire, evaluee au prix de souscription, n’ait pour effet de depasser les limites legales ou
reglementaires ;
•

decide que :




le prix de souscription des titres de capital ne pourra etre ni superieur a la moyenne des cours cotes lors des
vingt seances de bourse precedant le jour de la decision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture
des souscriptions, ni inferieur de plus de 30 % a cette moyenne ou de 40 % selon la duree d’indisponibilite
prevue par le plan d’epargne, conformement a l’article L.3332-19 du Code du travail ;
les caracteristiques des emissions des autres valeurs mobilieres donnant acces au capital de la Societe seront
arretees par le Conseil d’administration dans les conditions fixees par la reglementation ;

•
decide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculte de subdelegation dans les conditions
fixees par la loi et les statuts de la Societe, pour mettre en œuvre la presente delegation, et notamment – sans que
cette liste soit limitative – a l’effet de : decider et fixer les modalites d’emission et d’attribution gratuite d’actions ou
d’autres titres donnant acces au capital, en application de l’autorisation conferee ci-avant ainsi que, le cas echeant y
surseoir ; fixer les termes, conditions et modalites, en ce compris les dates, des emissions ; determiner le nombre et
les caracteristiques des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer la date de jouissance, meme
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retroactive, des titres qui seraient emis en vertu de la presente resolution ; fixer les modalites selon lesquelles la
Societe aura, le cas echeant, la faculte de racheter ou d’echanger les titres qui seraient emis en vertu de la presente
resolution ; suspendre, le cas echeant, l'exercice des droits d'attribution d'actions de la Societe attaches aux titres,
conformement a la reglementation en vigueur ; fixer les modalites suivant lesquelles sera assuree, le cas echeant, la
preservation des droits des titulaires de valeurs mobilieres, conformement a la reglementation en vigueur et aux
modalites desdites valeurs mobilieres ; le cas echeant, modifier les modalites des titres qui seraient emis en vertu
de la presente resolution, pendant la duree de vie des titres concernes et dans le respect des formalites applicables ;
proceder a toutes imputations et prelevements sur la ou les prime(s), y compris au titre des frais engages pour les
emissions ; et, plus generalement, prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requerir toutes
autorisations, effectuer toutes formalites et faire le necessaire pour parvenir a la bonne fin des emissions envisagees
ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital resultant immediatement ou a terme de
toute emission realisee en vertu de la presente delegation, modifier correlativement les statuts et solliciter
l’admission aux negociations des titres emis en vertu de la presente resolution partout ou il avisera.
L’autorisation ainsi conferee au Conseil d’administration, avec le cas echeant faculte de subdelegation, est valable pour
une duree de vingt-six (26) mois a compter de la presente Assemblee generale ; ladite delegation prive d’effet toute
delegation anterieure ayant le meme objet a hauteur de la partie non utilisee de cette delegation.

Vingt-sixième résolution (Modification du paragraphe D de l’article 11 des statuts de la Société concernant la désignation
de l’administrateur représentant les salariés actionnaires)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, decide de modifier le paragraphe
D de l’article 11 des statuts de la Societe qui est desormais redige comme suit :
« D/ Un administrateur representant les salaries actionnaires :
Un membre representant les salaries actionnaires, et un suppleant, sont elus par l’Assemblee generale ordinaire parmi
deux candidats titulaires et deux candidats suppleants designes par les salaries actionnaires au sens de l’article L.225102 du Code de commerce dans les conditions enoncees ci-apres, completees par un reglement specifique etabli par le
Conseil d’administration en vue de l’election.
La duree des fonctions du membre representant les salaries actionnaires et de son suppleant est de quatre ans.
Toutefois, le mandat de l’un ou de l’autre prend fin de plein droit et le membre representant les salaries actionnaires ou
son suppleant est repute etre demissionnaire d’office dans l’un des cas suivants :
•
en cas de perte de la qualite de salarie de la Societe ou d’une societe qui lui est liee au sens de l’article L.225180 du Code de commerce ;
•
en cas de perte de la qualite d’actionnaire de la Societe ou, s’il etait le candidat designe par les conseils de
surveillance, de la qualite de porteur de parts de fonds commun de placement d’entreprise investis en actions de la
Societe des lors qu’il n’a pas regularise sa situation dans un delai de trois mois ;
•
lorsque la societe dont il est salarie vient a ne plus etre liee a la Societe dans les conditions prevues par l’article
L.225-180 du Code de commerce.
En cas de deces ou de demission, le siege devenu vacant est pourvu par le membre suppleant designe par les salaries
actionnaires avec le membre titulaire. Le membre suppleant remplace alors le membre titulaire pour la duree du mandat
restant a courir.
En l’absence de candidat suppleant, le siege vacant est pourvu, dans les meilleurs delais, selon les modalites de
designation et d’election de l’administrateur representant les salaries actionnaires definies ci-apres. Le mandat de
l’administrateur ainsi nomme en remplacement du precedent administrateur prend fin a la date a laquelle le mandat de
ce dernier aurait pris fin.
Designation des candidats
Les deux candidats (titulaires et suppleants) a l’election aux fonctions de membre representant les salaries actionnaires
sont designes conformement aux dispositions ci-dessous.
Chaque candidat titulaire est respectivement designe, avec son suppleant, par :
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•
les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) dont l’actif est compose
d’actions de la Societe, conformement a l’article L.214-165 du Code monetaire et financier, et dont les porteurs de parts
sont les salaries et les anciens salaries de la Societe ou d’une societe qui lui est liee au sens de l’article L.225-180 du
Code de commerce ;
•
les salaries de la Societe ou d’une societe qui lui est liee au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
qui detiennent directement des actions de la Societe au nominatif (i) a la suite d’attributions gratuites d’actions realisees
dans les conditions de l’article L.225-197-1 du Code de commerce et autorisees par une decision de l’Assemblee generale
extraordinaire posterieure au 7 aout 2015, (ii) dans le cadre du plan d'epargne d'entreprise ou (iii) acquises dans le
cadre de l'article 31-2 de l'ordonnance n°2014-948 du 20 aout 2014 relative a la gouvernance et aux operations sur le
capital des societes a participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 aout 1986 relative aux modalites
des privatisations, dans sa redaction anterieure a l'entree en vigueur de l'ordonnance precitee.
Le calendrier de designation des candidats est fixe par le President du Conseil d’administration. Il est affiche dans toutes
les societes concernees au moins trois mois avant l’Assemblee generale ordinaire appelee a elire l’administrateur
representant les salaries actionnaires et son suppleant.
i) Designation du candidat titulaire et de son suppleant par les salaries et les anciens salaries porteurs de parts
de FCPE
Le candidat titulaire et son suppleant sont designes par les conseils de surveillance des FCPE, reunis specialement a cet
effet, parmi leurs membres salaries.
Seuls les membres salaries et porteurs de parts ont qualite pour etre designes candidats.
Les membres des conseils de surveillance designent le candidat titulaire et son suppleant a la majorite des voix emises
par les membres presents ou representes lors de la reunion ou ayant emis un vote par correspondance, etant precise
que chaque membre dispose d’un nombre de voix egal au nombre d’actions Renault detenues par le FCPE divise par le
nombre de membres du conseil de surveillance dudit FCPE. En cas d’egalite des voix, est retenue la candidature dont le
membre titulaire a le plus d’anciennete dans le groupe.
La resolution commune des conseils de surveillance doit designer un candidat titulaire et un candidat suppleant aux
fonctions de representant des salaries actionnaires.
ii) Designation du candidat titulaire et de son suppleant par les salaries detenant directement des actions de la
Societe au nominatif
Le President du Conseil d’administration procede a la consultation des salaries actionnaires concernes en vue de la
designation par eux d’un candidat titulaire et de son suppleant aux fonctions de representant des salaries actionnaires.
La consultation est precedee d’un appel a candidatures. Seuls peuvent etre candidats (au poste de titulaire ou de
suppleant) les salaries de la Societe ou d’une societe qui lui est liee au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
detenant directement des actions au nominatif dans l’une des categories definies ci-dessus. Chaque candidature pour le
siege de titulaire doit etre deposee avec une candidature pour le siege de suppleant.
La consultation est organisee dans le respect de la confidentialite du vote. Il est attribue un nombre de voix
correspondant au nombre de droits de vote detenus par le salarie.
Sont designes candidats titulaire et suppleant aux fonctions de representant des salaries actionnaires les salaries dont
la candidature a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les suffrages exprimes. En cas d’egalite des voix, est retenue
la candidature dont le membre titulaire a le plus d’anciennete dans le groupe.
La consultation est realisee par tout moyen technique permettant d’assurer la fiabilite du vote, le cas echeant, par voie
electronique ou par correspondance. Les modalites concretes de la consultation, y compris les conditions de depot des
candidatures en vue de la consultation des salaries actionnaires, sont definies dans le reglement specifique.
Il est etabli, a l’issue de la consultation, un proces-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chaque
candidature.
Election du membre representant des salaries actionnaires et de son suppleant
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Le membre titulaire representant les salaries actionnaires et son suppleant sont elus par l’Assemblee generale des
actionnaires, sur presentation des deux candidatures (titulaire et suppleant) designees dans les conditions decrites cidessus, selon les conditions de quorum et de majorite des assemblees generales ordinaires.
Dans l’hypothese ou un candidat ne serait pas designe a l’issue d’une des procedures de designation visees ci-dessus,
une seule candidature pourra etre presentee a l’Assemblee generale des actionnaires. »
Les autres stipulations de l’article 11 demeurent inchangees.

Vingt-septième résolution (Modification de l’article 20 des statuts de la Société concernant les Commissaires aux comptes
suppléants)
L’Assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales
extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, decide de supprimer le troisieme
paragraphe de l’article 20 des statuts de la Societe qui sera desormais redige comme suit :
Ancien texte :
« ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’Assemblee Generale designe au moins deux Commissaires aux comptes charges de remplir la mission de controle
prevue par les dispositions legislatives en vigueur.
Ces Commissaires aux comptes doivent remplir les conditions d'eligibilite prevues par la loi. Ils sont nommes pour six
exercices et sont reeligibles.
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppleants sont nommes pour remplacer les titulaires en cas de deces,
d'empechement ou de refus ou de demission de ceux-ci. »
Nouveau texte :
« ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’Assemblee Generale designe au moins deux Commissaires aux comptes charges de remplir la mission de controle
prevue par les dispositions legislatives en vigueur.
Ces Commissaires aux comptes doivent remplir les conditions d'eligibilite prevues par la loi. Ils sont nommes pour six
exercices et sont reeligibles. »

III.

Résolution à caractère ordinaire

Vingt-huitième résolution (Pouvoirs pour accomplir les formalités)
L’Assemblee generale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du proces-verbal de la
presente Assemblee generale pour accomplir toutes les formalites de depot et de publication prevues par la loi.
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10 - ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
J’atteste, apres avoir pris toute mesure raisonnable a cet effet, que les informations contenues dans le present
amendement au Document d’enregistrement universel 2019 sont, a ma connaissance, conformes a la realite et ne
comportent pas d’omission de nature a en alterer la portee.
Boulogne-Billancourt, le 11 juin 2020.
Clotilde DELBOS
Directeur general par interim
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