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Communiqué de Renault Group 

 

Boulogne-Billancourt, le 8 juin 2021 - 

 

Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesel d’anciennes 

générations, la société Renault s.a.s. a été mise en examen le 8 juin 2021 pour tromperie. Renault devra déposer 

un cautionnement de 20 millions d’euros dont 18 millions d’euros pour l’éventuel paiement des dommages et des 

amendes et donner une garantie bancaire d’un montant de 60 millions d’euros pour indemniser les éventuels 

préjudices.  

 

Conformément à ce statut, l’entreprise est présumée innocente. Renault conteste avoir commis la moindre 

infraction et rappelle que ses véhicules ne sont pas équipés de logiciels de fraude aux dispositifs de dépollution. 

Renault a toujours respecté la législation française et européenne. Les véhicules Renault ont tous et toujours été 

homologués conformément à la loi et aux réglementations en vigueur à l’époque.  
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A propos de Renault Group  
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise 
unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et 
Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9 
millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous 
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation 
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme 
de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition 
d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050.  
https://www.renaultgroup.com/  
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