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Communiqué du Conseil d’administration 

18 février 2022 
 

 

Eléments de rémunération au titre de l’exercice 2021, 

Modification de la politique de rémunération 2020 du Directeur général, et 

Politiques de rémunération 2022 des dirigeants mandataires sociaux 

 

 

Le Conseil d’administration de Renault, lors de sa réunion du 17 février 2022, a arrêté, sur recommandation du 

Comité de la Gouvernance et des Rémunérations : 

− le taux d’atteinte des critères de performance applicables à la rémunération variable annuelle au titre de 

l’exercice 2021 de M. Luca De Meo, Directeur général ; 

− l’ajustement d’un critère de la rémunération variable à long-terme attribuée, au titre de l’exercice 2020, à M. 

Luca de Meo, Directeur général, entraînant la modification de la politique de rémunération votée par 

l’Assemblée générale du 19 juin 2020 ; et 

− les politiques de rémunération du Président du Conseil d’administration et du Directeur général de Renault 

au titre de l’exercice 2022. 

 

I. Eléments de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2021 
 

Il est rappelé que l’Assemblée générale du 23 avril 2021 a approuvé la politique de rémunération du Directeur 

général pour l’exercice 2021, arrêtée par le Conseil d’administration le 18 février 2021 et comportant notamment 

les éléments suivants : 

− une rémunération fixe annuelle d’un montant de 1 300 000 euros ; 

− une rémunération variable annuelle, intégralement payable en numéraire, pouvant atteindre 150 % de la 

rémunération fixe en cas d’atteinte au maximum de tous les critères de performance ; et 

− une rémunération à long terme consistant en l’attribution de 75 000 actions de performance. 

 

Le 17 février 2022, sur recommandation du Comité de la Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil 

d’administration a arrêté les taux d’atteinte des critères de performance déterminant le montant de la rémunération 

variable annuelle du Directeur général au titre de l’exercice 2021. 

 

La rémunération totale du Directeur général au titre de l’exercice 2021 correspond à la stricte mise en œuvre de 
sa politique de rémunération. 
 
Les taux d’atteinte des critères de performance déterminant le montant de la rémunération variable annuelle du 
Directeur général au titre de l’exercice 2021 sont les suivants : 
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Critères Pondération 

Taux 

d’atteinte 

Détails des indicateurs et des taux de 

versement de chaque critère 

CRITERES 

QUANTIFIABLES 

 

(0% à 100% de la 

rémunération 

fixe) 

Marge 

opérationnelle du 

Groupe 

(MOP Groupe) 

20 % 20 % 

• 0 % si MOP Groupe < Budget 

• 16 % si MOP Groupe = Budget  

• 20 % si MOP Groupe ≥ Budget +0,2 point 

La MOP Groupe était de 2,2% dans le budget 2021 

et s’est élevée à 3,6% pour 2021.  

Free Cash Flow 

(FCF)  

 

(Budget 2021 

incluant 1 milliard 

d’euros de 

dividende de RCI 

Banque) 

20 % 20 % 

• 0 % si FCF < Budget 

• 16 % si FCF = Budget 

• 20 % si FCF ≥ Budget +50 % 

Le FCF était de 585 millions d’euros dans le budget 

2021 et s’est élevé à 1 272 millions d’euros au 31 

décembre 2021. 

Rentabilité des 

capitaux investis 

(ROCE) 

20 % 20 % 

• 0 % si ROCE < Budget 

• 16 % si ROCE = Budget 

• 20 % si ROCE ≥ Budget +2,5% 

Le ROCE était de 0,9% dans le budget 2021 et s’est 

élevé à 3,4% pour 2021. 

Emissions de 

CO2  

 

(Réglementation 

CAFE pour les 

véhicules particuliers 

immatriculés en 

Europe.  

CAFE = Corporate 

Average Fuel 

Economy) 

20 % 
20 % 

• 0 % si CO2 > Objectif CAFE 

• 20 % si CO2 ≤ Objectif CAFE 

La performance CAFE du Groupe en 2021 a été 

atteinte, avec des émissions réelles de 108,7 g 

CO2/km en Europe et de 112,76 g CO2/km au 

Royaume-Uni selon la norme WLTP, soit des seuils 

inférieurs aux plafonds réglementaires applicables à 

Renault Group (ces résultats doivent être consolidés 

et officialisés par la Commission européenne dans 

les prochains mois). 

Coûts Fixes (CF) 20 % 20 % 

• 0 % si CF > Budget 

• 16 % si CF = Budget 

• 20 % si CF ≤ Budget -3% 

Dans le budget 2021, l’objectif de réduction des 

Coûts Fixes était de 4,5% par rapport à 2020. La 

baisse des Coûts Fixes réalisée à fin décembre 2021 

s’est élevée à 11,8% par rapport à 2020. 

Sous-total 100 % 100 %  
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Critères Pondération 

Taux 

d’atteinte 

Détails des indicateurs et des taux de 

versement de chaque critère 

CRITERES 

QUALITATIFS  

 

(0% à 50% de la 

rémunération 

fixe) 

Nouveau plan 

stratégique 

“Renaulution”   

20 % 20 % 

Tous les indicateurs liés à ce critère ont été atteints 

ou dépassés. 

• Mise en place de la nouvelle organisation par 

marque 

La stratégie Renaulution passe par la mise en 
place d’un nouveau fonctionnement au service de 
la compétitivité. Conformément aux objectifs qui 
avaient été déterminés, l’organisation du Groupe a 
été profondément revue en 2021. La réorganisation 
par marques a été achevée au cours de l’année 
2021 ; les directions des marques et les fonctions 
globales sont opérationnelles. 

L’organigramme du Groupe a été réorganisé en 
conséquence.  Les structures organisationnelles 
ont été modifiées avec la mise à jour des liens 
hiérarchiques et fonctionnels par entité. Les 
salariés concernés ont été informés et le système 
d’information RH People@Renault accessible aux 
salariés reflète la nouvelle structure 
organisationnelle.  

Cette nouvelle organisation axée sur la valeur, 
désormais opérationnelle, est déterminante dans la 
mise en œuvre du plan stratégique. 

Sur recommandation du Comité de la Gouvernance 
et des Rémunérations, le Conseil a constaté que 
cet indicateur a été atteint. 

• Développement de 8 modèles de véhicules clés du 

plan Renaulution  

Conformément au planning du plan Renaulution, 
les jalons de développement des 8 modèles clés 
(notamment Megane E-TECH Electrique, Austral, 
Dacia Jogger et R5 Electrique) ont tous été validés. 
Le développement de ces modèles contribue au 
renouvellement et à l’enrichissement des gammes 
afin de gagner en compétitivité et rentabilité. 

Sur recommandation du Comité de la Gouvernance 
et des Rémunérations, le Conseil a estimé que les 
jalons de développement et leur calendrier étaient 
conformes aux objectifs et a constaté que cet 
indicateur a été atteint. 

• Niveau des facturations au sein de l’Alliance entre 

Renault, Nissan et Mitsubishi 

L’Alliance jouant un rôle important dans la stratégie 
Renaulution, le niveau de facturations au sein de 
l’Alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi a été 
retenu comme indicateur de performance. Cet 
indicateur correspond au pourcentage des 
facturations rapporté au chiffre d’affaires. Ce 
pourcentage est fixé lors des comités d’échange de 
l’Alliance.  

En 2021, les objectifs de facturation de Renault au 
sein de l’Alliance ont été dépassés.  

Sur recommandation du Comité de la Gouvernance 
et des Rémunérations, le Conseil a constaté que 
cet indicateur a été atteint. 
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Critères Pondération 

Taux 

d’atteinte 

Détails des indicateurs et des taux de 

versement de chaque critère 

Qualité des 

engagements 

RSE 

15 % 15 % 

Tous les indicateurs liés à ce critère ont été atteints 

ou dépassés. 

• Santé et sécurité (taux de fréquence d’accidents)  

En 2021, et conformément à ce qui avait été 

annoncé, le Groupe a décidé d’opter pour le FR2 

(taux de fréquence des accidents de travail avec 

arrêt de travail des employés Renault et des 

intérimaires) comme principal indicateur des 

accidents du travail. Ce taux FR2 est plus large que 

le taux FR1 (utilisé pour la politique de 

rémunération 2020) qui s’appliquait à une liste de 

lésions dépassant une certaine gravité et 

nécessitant des soins à l’extérieur.  

Le taux FR2 a diminué en 2021 et s’établit à 1,75%, 

contre un objectif initial de 2,3%. Une baisse 

notable des accidents les plus graves a également 

été constatée. 

Sur recommandation du Comité de la 

Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil a 

constaté que cet indicateur a été atteint. 

• Ratio d’écart salarial femmes/hommes 

Des actions spécifiques dans chaque pays ont 

permis de réduire l’écart salarial moyen entre les 

hommes et les femmes. L’objectif d’un écart 

salarial moyen fixé à 2,5% a été dépassé pour 

atteindre un taux de 1,3% fin 2021. 

Sur recommandation du Comité de la 

Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil a 

constaté que cet indicateur a été atteint. 

• Définition du plan Climat (stratégie, calendrier et 

indicateurs chiffrés) 

La stratégie de décarbonation, incluse dans la 

stratégie ESG de Renault Group, a été validée par 

le Conseil d’administration, puis présentée lors de 

l’Assemblée générale du 23 avril 2021. Cette 

stratégie ambitieuse déclinée en objectifs 

engageants et en ligne avec les attentes des 

parties prenantes est présentée dans le « Rapport 

Climat » qui est accessible sur le site Internet du 

Groupe et est décrite au chapitre 2 du Document 

d’enregistrement universel de la Société. 

Sur recommandation du Comité de la 

Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil a 

constaté que cet indicateur a été atteint. 
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Critères Pondération 

Taux 

d’atteinte 

Détails des indicateurs et des taux de 

versement de chaque critère 

Satisfaction 

client / Qualité 
15 % 10 % 

Sur les deux indicateurs liés à ce critère, l’un a été 

atteint au maximum et l’autre partiellement. 

• Réduction des taux d’incidents (nombre d’incidents 

sur les véhicules sous garantie après 3 mois de 

mise en circulation)  

Cet indicateur, appelé le « GMF 3MIS WORLD », 

mesure le nombre d’incidents sur les véhicules 

après 3 mois de mise en circulation. L’objectif de 

réduction de ce taux a été atteint, avec une 

réduction de 28% par rapport à l’année précédente 

pour un objectif annuel de réduction de 20%. 

Sur recommandation du Comité de la 

Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil a 

constaté que cet indicateur a été atteint. 

• Niveau de satisfaction des clients 

Ce niveau se mesure principalement à travers les 

enquêtes de satisfaction des clients de 

concessionnaires, vente et après-vente, du Groupe 

Renault. Chaque client donne une note et le 

résultat final est le « Net Promotor Score » (NPS) 

du concessionnaire. Ce NPS est ensuite consolidé 

par pays en sommant tous les concessionnaires du 

pays.  

L’objectif fixé pour cet indicateur était l’amélioration 

significative du NPS sur au moins 80% des 16 

marchés les plus importants de Renault (France, 

Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, 

Pologne, Belgique, Roumanie, Russie, Turquie, 

Maroc, Inde, Argentine, Brésil, Colombie, Corée du 

Sud). En 2021, le résultat obtenu sur ce périmètre 

s’établit à 83,33%, dépassant l’objectif fixé.  

Sur recommandation du Comité de la 

Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil a 

considéré qu’en dépit de l’atteinte de l’objectif 

chiffré permettant d’évaluer cet indicateur, il reste 

une marge de progression pour améliorer le niveau 

de satisfaction des clients. En conséquence, le 

Conseil a fixé le niveau d’atteinte de cet indicateur 

à 10% sur un maximum de 15%. 

Sous-total 50 % 45 %  

 TOTAL 150 % 145 %  

 

 

Le Conseil d’administration a ainsi constaté que le taux d’atteinte total des critères de performance s’élevait à 

145% pour l’exercice 2021 et a décidé, en conséquence, de fixer la rémunération variable de M. Luca de Meo au 

titre du même exercice à un montant brut de 1 885 000 euros. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce, le versement de cette 

rémunération variable annuelle est conditionné à l’approbation des éléments de rémunération de M. Luca de Meo 

au titre de l’exercice 2021 par l’Assemblée générale du 25 mai 2022 (say-on-pay « ex-post »). 

 

 

II. Modification d’un critère de performance de la rémunération variable long-terme 
attribuée au Directeur général au titre de l’exercice 2020 

 

Alors que la rémunération totale du Directeur général au titre de l’exercice 2021 correspond à la stricte mise en 
œuvre de sa politique de rémunération, le Conseil d’administration a jugé nécessaire de proposer un ajustement 
de l’un des critères de la rémunération variable à long terme du Directeur général au titre de l’exercice 2020 pour 
tenir compte de l’impact de la crise de la Covid sur la mise en œuvre des politiques de rémunération au sein de 
Renault Group. Cet ajustement est en ligne avec celui dont a fait l’objet le plan d’attribution d’actions de 
performance des salariés affecté par la crise sanitaire, afin de conserver la valeur de rétention attachée à ces 
plans. 

Le Conseil a pris en compte le fait que :  

- l’objectif de Free Cash Flow (FCF), pour la période 2020, 2021, 2022, avait été fixé bien avant le début 
de la pandémie ; et 

- le FCF relatif à l’exercice 2020 (-4,2 Md€) n’est pas représentatif de la performance du Groupe et du 
Directeur général sur la période de référence du plan.  

En outre, en l’absence d’ajustement, cette situation exceptionnelle de l’exercice 2020 conduirait à la perte de la 
totalité des droits au titre de ce critère sur l’ensemble des trois années de performance, ce qui représente 30% de 
la rémunération variable à long terme du Directeur général.  

Cette situation ne reflète pas la performance du Directeur général depuis son arrivée en 2020 et la mise en œuvre 
du plan stratégique Renaulution. En effet, à fin 2021 le Groupe a franchi une étape décisive de son redressement. 
Renault Group a réalisé avec un an d’avance son plan d’économie de coûts fixes de 2 Mds€ par rapport à 2019 
et a abaissé son point mort cash de 40% par rapport à 2019, avec 2 ans d’avance par rapport à l’objectif initial de 
baisse de plus de 30% à fin 2023 prévu par le plan Renaulution. L’entreprise a largement dépassé ses objectifs 
financiers 2021 malgré l’impact des pénuries de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières : 
(i) la marge opérationnelle du Groupe en 2021 s’est élevée à 1,7 Mds€ (3,6% du chiffre d’affaires), en amélioration 
de 2 Mds€ par rapport à 2020 et a donc atteint avec 2 ans d’avance l’objectif Renaulution d’une marge 
opérationnelle supérieure 3% ; et (ii) le Free Cash Flow opérationnel de l’Automobile a atteint 1,3 Mds€, 
contribuant à la réduction de 2 Mds€ de la dette nette de l’Automobile.  

Par conséquent, sur recommandation du Comité de la Gouvernance et des Rémunérations, le Conseil 
d’administration a décidé de procéder, de manière exceptionnelle, à la neutralisation de l’exercice 2020 dans le 
calcul de l’atteinte du critère FCF apprécié sur trois années et, en contrepartie, de réduire le nombre des droits à 
actions au titre de ce critère d’un tiers dans le cadre du plan d’actions de performance 2020 dont bénéficie le 
Directeur général.  

Le calcul du critère FCF, pour le plan 2020 du Directeur général, porterait donc seulement sur les années 2021 et 
2022 et le nombre d’actions de performances en cours d’acquisition serait ainsi réduit de 10% (soit 1/3 de la 
pondération de 30% de ce critère) à 67 500 actions maximum. 

L’attribution d’actions de performance au Directeur général par le Conseil d’administration du 29 juillet 2020 serait 

modifiée comme suit : 
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Critères appréciés sur une période 

cumulée de trois ans  

(2020, 2021 et 2022) 

AVANT neutralisation de l’année 

2020 pour le critère du Free Cash 

Flow (FCF) 

APRES neutralisation de l’année 

2020 pour le critère du Free Cash 

Flow (FCF) 

Pondération 

du critère  
Nombre maximum 

d’actions pouvant 

être acquises 

Pondération 

du critère  

Nombre maximum 

d’actions pouvant 

être acquises 

Rendement total pour les actionnaires 

(TSR) 

20% 15 000 20% 15 000 

Free cash-flow (FCF) 30% 22 500 20% 15 000 

Pourcentage de modèles réalisés sur une 

plateforme de l’Alliance 

30% 22 500 30% 22 500 

Empreinte carbone globale 20% 15 000 20% 15 000 

TOTAL 100% 75 000 90% 67 500 

 

Les autres critères et conditions d’acquisition définitive des actions de performance attribuées au Directeur général 
par le Conseil d’administration le 29 juillet 2020 demeurent inchangés et exigeants conformément aux pratiques 
de rémunération du Groupe.  

Cet ajustement de la rémunération variable à long terme 2020 du Directeur général fera l’objet d’une résolution 
spécifique qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2022 aux fins de 
modifier (i) la politique de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2020, telle qu’approuvée par 
l’Assemblée générale du 19 juin 2020 et ainsi (ii) un critère de performance de la rémunération variable à long 
terme attribuée au Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, dont l'attribution a été 
approuvée par l'Assemblée générale du 23 avril 2021. 

 

 

III. Politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 

2022 
 

Lors de sa réunion du 17 février 2022, sur recommandation du Comité de la Gouvernance et des Rémunérations, 

le Conseil d’administration a arrêté les politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 

l’exercice 2022. 

  

En application des dispositions de l’article L.22-10-8 du Code de commerce, la politique de rémunération de 

chaque mandataire social au titre de l’exercice 2022 sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des 

actionnaires devant se réunir le 25 mai 2022. 

 

 

A. Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2022 

 

Rémunération fixe annuelle 

La rémunération fixe annuelle demeure fixée à un montant brut de 450 000 euros payables en douze mensualités. 

Rémunération variable annuelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de rémunération variable annuelle. 

Rémunération variable pluriannuelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de rémunération variable pluriannuelle. 
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Rémunération exceptionnelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra aucune rémunération exceptionnelle au titre de l’année 

2022. 

Rémunération à long terme 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficiera pas de rémunération à long terme. 

Rémunération du mandat d’administrateur  

Le Président du Conseil d’administration ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat 

d’administrateur. 

Avantages de toute nature 

Le Président du Conseil d’administration bénéficie de deux voitures de fonction, dont une avec chauffeur. Il 

bénéficie également du même régime de prévoyance et de complémentaire santé que les salariés en France. 

Conventions de prestations de services 

Aucune convention de prestations de services ne sera conclue entre la Société et le Président du Conseil 

d’administration. 

Indemnité de prise de fonction 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas d’indemnité de prise de fonction. 

Avantages post-mandat 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie d’aucune clause d’indemnité de départ ou de clause de non-

concurrence, ni d’aucun régime de retraite supplémentaire.  

 

 
B. Politique de rémunération du Directeur général pour l’exercice 2022 

 

La rémunération du Directeur général rétribue les responsabilités et missions assumées et attachées à ce mandat 
social, ainsi que le niveau de compétences, l’expérience et enfin le parcours du titulaire de cette fonction.  

Elle se base sur l’analyse faite par le Comité de la Gouvernance et des Rémunérations des rémunérations 
constatées au sein des sociétés du CAC 40 et des groupes automobiles internationaux (Stellantis, Volkswagen, 
Daimler, BMW, Volvo, Toyota, Honda, Ford et General Motors). 

Rémunération fixe annuelle 

La rémunération fixe annuelle du Directeur général demeure inchangée depuis juillet 2020, soit un montant annuel 
brut de 1 300 000 euros, payable en douze mensualités. 

Rémunération variable annuelle 

Le montant de la rémunération variable annuelle pourra atteindre 150% de la rémunérations fixe perçue si tous 
les critères de performance sont atteints au maximum. La rémunération variable annuelle sera intégralement 
payée en numéraire. 

Au titre de l’exercice 2022, les critères de performance fixés par le Conseil d’administration comprennent quatre 
critères financiers et trois critères stratégiques et de développement durable. Le Conseil d’administration a estimé 
qu’il s’agit d’indicateurs clés de la performance de Renault Group et notamment dans la mise en œuvre du plan 
stratégique Renaulution.  

Dans le cadre de la politique de rémunération 2022 et afin de tenir compte des échanges réguliers avec les 
actionnaires et investisseurs, notamment dans le cadre du dialogue mené par le Président du Conseil 
d’administration et l’Administrateur référent, les critères de performance de la rémunération variable annuelle sont 
désormais présentés de manière thématique, en lieu et place de l’ancienne distinction entre critères 
« quantifiables » et critères « qualitatifs ». Par ailleurs, le niveau de transparence est maintenu et la distinction 
entre la nature « quantifiable » ou « qualitative » est précisée pour chaque critère de performance.  
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Enfin, les critères quantifiables de la rémunération variable annuelle sont renforcés en passant de 100% à 120% 
de la rémunération fixe ; ils restent ainsi prépondérants, ce qui est en ligne avec les meilleures pratiques 
appliquées par le Groupe. 

Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

Critères financiers au titre de l’exercice 2022 (0 % à 90 % de la rémunération fixe) 

Le plan stratégique « Renaulution » a permis de réorienter la stratégie de Renault Group en privilégiant la création 
de valeur à la recherche des volumes. Afin d’assurer un lien étroit avec la stratégie du Groupe et dans la continuité 
de la politique de rémunération 2021, les quatre critères financiers suivants sont conservés : 

• la marge opérationnelle du Groupe (MOP Groupe),  

• le Free Cash Flow (FCF),  

• la rentabilité des capitaux investis (ROCE), 

• les coûts fixes (CF). 

Par ailleurs, la pondération de chacun de ces quatre critères financiers est passée de 20% en 2021 à 22,5% en 
2022, représentant au total 90% de la rémunération fixe (contre 80% en 2021). 

Les critères financiers sont tous des critères quantifiables. 

 

Marge opérationnelle du 

Groupe (MOP Groupe) 
Free Cash Flow (FCF) 

Rentabilité des capitaux 

investis (ROCE) 
Coûts Fixes (CF) 

Pondération 
(en % de la 
rémunération fixe) 

▪ 22,5 % au maximum. ▪ 22,5 % au maximum. ▪ 22,5 % au maximum. ▪ 22,5 % au maximum. 

Taux de 
versement 

▪ 0 % si MOP Groupe < 
Budget 

▪ 18 % si MOP Groupe = 
Budget 

▪ 22,5 % si MOP Groupe 
≥ Budget +0,2 point 

Interpolation linéaire si 
Budget < MOP Groupe < 
Budget +0,2 point 

▪ 0 % si FCF < Budget 

▪ 18 % si FCF = Budget 

▪ 22,5 % si le FCF ≥ 
Budget +20% 

Interpolation linéaire si 
Budget < FCF < Budget 
+20% 

▪ 0 % si ROCE < Budget 

▪ 18 % si ROCE = 
Budget 

▪ 22,5 % si ROCE ≥ 
Budget +0,8 point 

Interpolation linéaire si 
Budget < ROCE < 
Budget +0,8 point 

▪ 0 % si CF > Budget 

▪ 18 % si CF = Budget 

▪ 22,5 % si CF ≤ Budget -
2% 

Interpolation linéaire si 
Budget -2% < CF < 
Budget 

 

Pour des raisons de confidentialité commerciale, la Société ne divulgue pas ex-ante les chiffres cibles pour ces critères 
financiers. Cependant, elle publiera ex-post les chiffres du budget et le taux de réalisation de ces critères. 

 

Critères stratégiques et de développement durable au titre de l’exercice 2022 (0% à 60% de la rémunération 
fixe) 

Ces critères évoluent par rapport à la politique de rémunération 2021 afin de renforcer l’engagement du Groupe 
en matière de développement durable et de continuer à prendre en compte les enjeux du plan stratégique 
“Renaulution” ainsi que les impératifs en termes de satisfaction client/qualité et de sécurité des véhicules. 

Le poids des critères de développement durable passe ainsi de 35% en 2021 à 40% en 2022, dont 30% de critères 
quantifiables et 10% de critères qualitatifs. 

Ce mix de critères quantifiables et qualitatifs reflète les trois piliers de la stratégie de développement durable du 
Groupe : accidentologie, économie circulaire, formation des collaborateurs. Le détail de cette stratégie est 
présenté au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel de la Société. 
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 Stratégie Développement durable Satisfaction client / Qualité 

Pondération  
(en % de la 
rémunération fixe) 

▪ 10 % à l’objectif et au maximum ▪ 40 % à l’objectif et au maximum ▪ 10 % à l’objectif et au 
maximum 

Indicateurs 
quantifiables 

 Dont 30% quantifiables : 

▪ Santé et sécurité : objectif d’un taux 
de fréquence d’accidents du travail 
comportant des jours d’arrêts - 
FR2 à 1,4% en 2022 (10%) 

▪ Lancement de l'Université 
« ReKnow » : objectif de 3 000 
personnes formées en 2022 (10%)  

▪ Objectif de 30 000 véhicules 
d’occasion reconditionnés à Flins en 
2022 (10%) 

 

Indicateurs 
qualitatifs 

▪ Lancement réussi de Mégane E-
Tech Electrique (1/4 de la 
pondération) 

▪ Alliance : niveau de facturation 
entre Renault, Nissan et 
Mitsubishi (1/4 de la pondération) 

▪ Alignement de la programmation 
2026+ de la gamme produits sur 
les ambitions du Groupe à horizon 
2030 (1/4 de la pondération) 

▪ Réalisation des études sur 
l’opportunité de rassembler, d’une 
part, les activités et technologies 
100% électriques et, d’autre part, 
les activités et technologies de 
moteurs et transmissions 
thermiques et hybrides (1/4 de la 
pondération) 

  Dont 10% qualitatifs :  

▪ Développement de l’activité 
d’économie circulaire (10%) 

 

▪ Réduction des taux 
d'incidents : amélioration 
de la qualité et de la 
durabilité des produits du 
Groupe (1/3 de la 
pondération) 

▪ Niveau de satisfaction des 
clients (1/3 de la 
pondération) 

▪ Lancement du programme 
de « coach sécurité » (1/3 
de la pondération) 

 
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 22-10-34 II. du Code de commerce, le versement de la rémunération 
variable annuelle au Directeur général au titre de l’exercice 2022 est conditionné à son approbation par 
l’Assemblée générale annuelle devant se réunir en 2023 afin de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2022. 

Rémunération variable pluriannuelle 

Le Directeur général ne percevra pas de rémunération variable pluriannuelle. 

Rémunération exceptionnelle 

Le Directeur général ne percevra aucune rémunération exceptionnelle au titre de l’année 2022. 

Rémunération à long terme 

En accord avec les principes de rémunération de la Société, une part significative de la rémunération du Directeur 
général consiste en une rémunération à long terme, dont l’acquisition définitive est soumise à des critères de 
performance, afin d’assurer un alignement de la rémunération du Directeur général sur les intérêts des 
actionnaires. 

La rémunération à long terme prend la forme d’actions de performance, attribuées annuellement. Le nombre 
d’actions de performance attribuées au Directeur général est exprimé en nombre absolu, plutôt qu’en pourcentage 
du salaire, de sorte que les variations à la hausse comme à la baisse du cours de l’action affectent la valeur totale 
de cette rémunération à long terme. 

Le Directeur général bénéficie ainsi d’actions de performance, selon les mêmes conditions que les autres cadres 
du Groupe, sous réserve d’un critère de performance supplémentaire, le rendement total pour les actionnaires 
(Total Shareholder Return – TSR), appliqué en sa qualité de dirigeant mandataire social exécutif. 
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Le Conseil d’administration du 17 février 2022, sur recommandation du Comité de la Gouvernance et des 
Rémunérations, a décidé que le Directeur général se verra attribuer 75 000 actions de performance, représentant 
le nombre maximal d’actions de performance pouvant être attribué au titre de l’exercice 2022. 

Les critères de performance seront appréciés sur une période cumulée de trois ans (2022, 2023 et 2024). 

L’acquisition définitive des actions de performance est également soumise à une condition de présence de plus 
de trois ans à compter de la date d’attribution par le Conseil d’administration.  

Sur les actions de performance qui lui seront attribuées, le nombre d’actions définitivement acquises par le 
Directeur général dépendra de l’atteinte des critères de performance suivants : 

Critères du plan d’actions de performance  

 

Rendement total 
pour les actionnaires (Total 
Shareholder Return – TSR) 

Free Cash Flow (FCF) La progression annuelle 
du revenu net par 
voiture 

Le mix des ventes de 
voitures particulières 
électrifiées en Europe  

Pondération 
(en % d’octroi) 

▪ 25 % ▪ 25 % ▪ 25 % ▪ 25 % 

Taux de 
versement 

▪ 0 % si TSR < Indice de 
référence. 

▪ 11,25 % si TSR = Indice de 
référence. 

▪ 25 % si TSR ≥ Indice de 
référence +10%. 

Interpolation linéaire si Indice 
de référence < TSR < Indice 
de référence +10%. 

 

L’indice de référence est la 
somme de la moyenne du 
TSR des résultats de l’indice 
Euro Stoxx Auto & Parts et 
de la moyenne du TSR des 
résultats de l’indice Euro 
Stoxx ex Financials (les deux 
étant également pondérés). 

▪ 0 % si FCF < Budget 

▪ 17,5 % si FCF = 
Budget 

▪ 25 % si le FCF ≥ 
Budget +20% 

Interpolation linéaire si 
Budget < FCF < Budget 
+20%. 

▪ 0 % si le pourcentage 
de progression annuelle 
< 3%  

▪ 17,5 % si le 
pourcentage de 
progression annuelle = 
3% 

▪ 25 % si le pourcentage 
de progression annuelle 
≥ 4% 

Interpolation linéaire si 
3 % < pourcentage de 
progression annuelle < 
4%. 

▪ 0 % si mix des ventes 
électrifiées < Objectif 
2024 

▪ 17,5 % si mix des ventes 
électrifiées = Objectif 
2024 

▪ 25 % si mix des ventes 
électrifiées ≥ Objectif 
2024 +6,9 points 

Interpolation linéaire si 
Objectif 2024 < mix des 
ventes électrifiées < 
Objectif 2024 +6,9 points. 

Ce critère étant relatif, la 
Société publiera le chiffre 
moyen et le taux de 
réalisation associé à la fin 
de la période de 
performance. 

Pour des raisons de confidentialité commerciale et financière, la Société ne 
divulgue pas ex-ante les chiffres cibles pour ces critères. Cependant, elle 
publiera le taux de réalisation de ces critères à la fin du cycle de performance. 

 

Plan de co-investissement 

Le Conseil d'administration du 17 février 2022 a fortement soutenu l’ambition portée par la Direction générale du 
Groupe de mener, à partir de 2022, une politique forte de développement de l'actionnariat salarié à l'occasion du 
déploiement de la stratégie Renaulution. Cette politique passe par la mise en œuvre régulière de différents 
mécanismes d’actionnariat salarié comme :  

- des attributions gratuites et collectives d'actions, sans conditions de performance,  

- des offres collectives d'acquisition d'actions dans le cadre du plan d'épargne groupe, 

- des plans annuels d'attributions d'actions de performance, soumises à des conditions de performance 
exigeantes, 

- un plan de co-investissement en actions Renault proposé aux cadres clés du Groupe. 

Le détail de politique d’actionnariat salarié figure au chapitre 3.2.5 du Document d’enregistrement universel 2021 
de la Société. 
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Le Directeur général sera éligible au plan de co-investissement qui sera proposé en 2022 aux cadres dirigeants 
du Groupe selon les mêmes modalités résumées ci-dessous :  

- sous réserve d’investissement, sur la base du volontariat, en actions Renault dans la limite de 25% de la 
rémunération annuelle en numéraire (rémunération brute fixe + variable annuelle) attribuée au titre de 
l’année 2021 ;  

- bénéfice d’un abondement maximal de 100% sous forme d’actions de performance dont l’acquisition est 
soumise à l’atteinte des critères de performance évalués sur une période cumulative de 3 années (2023, 
2024 et 2025) et à une condition de présence de 3 années et 3 mois à compter de la date d’attribution ; 

- avec une obligation de conservation des actions jusqu'à la fin d'une période d'au moins 5 ans à compter 
de la mise en place du plan. 

Le Conseil d’administration considère que l’éligibilité du Directeur général à ce plan constitue un facteur de 
cohésion au sein du Groupe et un signal positif envoyé aux collaborateurs et aux actionnaires. L’orientation 
particulièrement long-terme de ce plan, sa dimension à risque, ainsi que le caractère exigeant des conditions de 
performance, sont alignés avec les attentes du marché et les meilleures pratiques. En incluant l’effet potentiel de 
ce plan sur la rémunération cible du Directeur général, le positionnement par rapport aux pairs demeure en ligne 
avec celui souhaité par le Conseil d’administration. 

Critères de performance du plan de co-investissement 

Le plan de co-investissement a pour vocation d’intéresser les cadres dirigeants du Groupe aux résultats de 
l’entreprise tout en permettant l’alignement de leurs intérêts long-terme avec ceux des actionnaires. Les critères 
retenus pour ce plan permettent de mesurer la performance financière et extra-financière de l’entreprise sur le 
long terme. 

 

Rendement total 
pour les actionnaires 
(Total Shareholder 
Return – TSR) 

Marge 
opérationnelle du 
Groupe (MOP 
Groupe) 

Rentabilité des 
capitaux investis 
(ROCE) 

Réduction des taux 
d’incidents (GMF 3 
MIS World) 

Emissions de CO2 

(Kg par véhicule 
produit en Europe) 

Pondération 
(en % d’octroi) 

▪ 20% ▪ 20% ▪ 20% ▪ 20% ▪ 20% 

Taux de 
versement 

▪ 0 % si le TSR < 
Indice de référence 

▪ 9% si le TSR = 
Indice de référence 

▪ 20% si le TSR ≥ 
Indice de référence 
+ 10% 

 

Interpolation linéaire 
si Indice de référence 
< TSR < Indice de 
référence +10%. 

 

L’indice de référence 
est la somme de la 
moyenne du TSR des 
résultats de l’indice 
Euro Stoxx Auto & 
Parts et de la 
moyenne du TSR des 
résultats de l’indice 
Euro Stoxx ex 
Financials (les deux 
étant également 
pondérés). 

▪ 0% si la MOP 
Groupe < Budget 

▪ 14% si la MOP 
Groupe = Budget  

▪ 20% si la MOP 
Groupe ≥ Budget 
+0,2 point 

 

Interpolation 
linéaire si Budget < 
MOP Groupe < 
Budget +0,2 point  

▪ 0% si le ROCE < 
Budget 

▪ 14% si le ROCE = 
Budget  

▪ 20% si le ROCE ≥ 
Budget +0,8 point 

 

Interpolation 
linéaire si Budget < 
ROCE < Budget 
+0,8 point. 

 

▪ 0% si la réduction 
du taux d’incidents 
(GMF) < 20%  

▪ 14% si la réduction 
du taux d’incidents 
(GMF) = 20% 

▪ 20% si la réduction 
du taux d’incidents 
(GMF) ≥ 25%  

 

Interpolation linéaire 

si 20% < Réduction 
du taux d’incidents 
(GMF) < 25%. 

 

La réduction du taux 
d’incidents (GMF) 
sera évaluée par 
rapport au taux 
d’incidents qui sera 
réalisé pour l’année 
2022. 

▪ 0% si le niveau 
d’émissions de 
CO2 > Objectif 2025 

▪ 14% si le niveau 
d’émissions de CO2 
= Objectif 2025  

▪ 20% si le niveau 
d’émissions de CO2 
< Objectif 2025 

 

 

L’objectif 2025 est 
une réduction du 
nombre de Kg de 
CO2 émis par 
véhicule produit en 
Europe, par rapport à 
la situation de 2021. 
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 Ce critère étant relatif, 
la Société publiera le 
chiffre moyen et le taux 
de réalisation associé 
à la fin de la période de 
performance. 

Pour des raisons de confidentialité, la Société ne divulgue pas ex-ante les chiffres 
cibles pour ces critères. Cependant, elle publiera les objectifs chiffrés et le taux de 
réalisation de ces critères à la fin du cycle de performance. 

 

Rémunération du mandat d’administrateur  

Le Directeur général n’étant pas administrateur, il ne percevra aucune rémunération à ce titre. 

Avantages de toute nature 

Le Directeur général bénéficie de deux voitures de fonction et d’une voiture avec chauffeur. Il bénéficie également 

d’une couverture internationale de santé et des mêmes régimes de prévoyance et de complémentaire santé que 

les salariés en France. 

Convention de prestations de services 

Aucune convention de prestations de services ne sera conclue entre la Société et le Directeur général. 

Indemnité de prise de fonction 

Le Directeur général ne bénéficie pas d’indemnité de prise de fonction. 

Indemnité de départ 

Le Directeur général bénéficie d’une indemnité de départ d’un montant égal à la moyenne des deux dernières 
années de rémunération annuelle brute fixe et variable, payable en une fois dans les six mois suivant le départ, 
en cas de révocation à l’initiative du Conseil d’administration et sous réserve de l’atteinte de conditions de 
performance fixées par le Conseil d’administration. 

Cette indemnité ne sera pas versée en cas révocation pour faute grave ou lourde. 

Le total de l’indemnité de départ et de l’indemnité de non-concurrence, en cas de mise en œuvre de l’engagement 
de non-concurrence (voir ci-dessous), ne pourra pas excéder deux ans de rémunération fixe et variable annuelle. 

Lors de sa réunion du 13 février 2020, le Conseil d’administration a arrêté les conditions de performance 
conditionnant le versement de l’indemnité de départ. Ainsi, pour bénéficier de cette indemnité, les conditions 
cumulatives suivantes devront être atteintes sur les deux derniers exercices précédents le départ : 

− un taux d’atteinte total minimum de 80% des critères de performance de la rémunération variable annuelle 

du Directeur général ; 

− l’atteinte de l’objectif de Free Cash Flow du Groupe. 

Indemnité de non-concurrence 

Le Conseil d’administration a autorisé, lors de sa réunion du 13 février 2020, la conclusion d’une convention de 
non-concurrence avec M. Luca de Meo. 

Le Conseil d’administration a estimé qu’il est dans l’intérêt de Renault de conclure cette convention de non-
concurrence qui permettra de protéger les intérêts légitimes du Groupe Renault, en raison de la nature 
particulièrement concurrentielle du marché automobile, de l’importance des fonctions et des compétences 
reconnues de M. Luca de Meo dans ce marché, des moyens qui seront mis à sa disposition, des informations 
sensibles dont il dispose et auxquelles il pourra avoir accès. 

Aux termes de cette convention, M. Luca de Meo s’engagera, à compter de la fin de son mandat de Directeur 
général, à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celles du Groupe, soit pour 
son propre compte, soit pour le compte de sociétés du secteur de la conception, de la construction et de la 
commercialisation automobile (principalement de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires) ou pour le 
compte de fournisseurs du secteur automobile. 

L’application de cette convention sera limitée : 
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− à une durée de douze (12) mois suivant la date à laquelle M. Luca de Meo aura effectivement cessé 

d’exercer son mandat social ; 

− aux pays du continent européen et au Japon, ainsi qu’aux constructeurs automobiles et équipementiers 

européens et japonais. 

En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Luca de Meo percevra de la Société, durant la période 
d’application de la convention (douze mois) et sous réserve de non-contravention à celle-ci, une contrepartie 
financière brute correspondant à un an de rémunération annuelle brute (rémunération fixe et rémunération variable 
annuelle payée en numéraire), payable en douze mensualités. La rémunération annuelle brute retenue pour ce 
calcul sera celle versée au cours des douze mois précédant la date de cessation du mandat social.  

Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration de la Société se 
prononcera, lors du départ de M. Luca de Meo, sur l’application ou non de la convention de non-concurrence et 
pourra y renoncer unilatéralement. Par ailleurs, aucune indemnité ne sera due en cas de départ à la retraite ou si 
l’intéressé a atteint l’âge de 65 ans. 

Régime de retraite supplémentaire 

Le régime de retraite supplémentaire du Directeur général est identique à celui dont bénéficient les membres du 
Comité exécutif Groupe (le régime dit « Article 83 » et le régime dit « Article 82 »).  

a) Régime de retraite obligatoire à cotisations définies (Article 83) 

Les cotisations représenteront :  

- 3,5 % de la rémunération annuelle brute comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale 
(tranche C), prises en charge à 2,5 % par la Société et à 1 % par le Directeur général ;  

- puis 8 % de la rémunération annuelle brute comprise entre huit et seize fois le plafond de la Sécurité 
sociale (tranche D), prises en charge à 5 % par la Société et à 3 % par le Directeur général. 

Le montant global de la cotisation (parts patronale et salariale) est plafonné à un montant forfaitaire égal à 8 % 
de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. 

b) Régime de retraite facultatif à cotisations définies (Article 82) 

Le Directeur général bénéficiera du nouveau régime de retraite facultatif à cotisations définies (Article 82) mis en 
place à compter du 1er mai 2020 au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des membres du Comité 
exécutif Groupe.  

Ce nouveau dispositif prévoit le versement par la Société auprès d’un organisme tiers d’une cotisation égale à 
12,5 % de la rémunération annuelle brute (fixe et variable) effectivement perçue. 

Les cotisations versées à ce titre ne bénéficient d’aucun régime social et fiscal préférentiel. Pour cette raison, le 
Directeur général recevra une indemnité forfaitaire d’un montant égal à celui de la cotisation versée pour son 
compte à l’organisme assureur. Le versement de cette indemnité est concomitant à celui de la cotisation à 
l’organisme assureur. 

Les montants des cotisations et de l’indemnité forfaitaire dépendent des performances de l’entreprise dans la 
mesure où l’assiette de calcul intègre la part variable de la rémunération qui est liée aux résultats du Groupe. 

Clause d’ajustement en cas de circonstances exceptionnelles 

Le Conseil d’administration disposera de la faculté de modifier, de façon exceptionnelle, l’un ou plusieurs critères 
de performance attachés à la rémunération variable annuelle et/ou à la rémunération à long terme (plan d’actions 
de performance et plan de co-investissement) du Directeur général et/ou de modifier, tant à la hausse (dans la 
limite des plafonds prévus par la politique de rémunération) qu’à la baisse, l’un ou plusieurs des paramètres 
attachés à ces critères (pondération, seuils de déclenchement, objectifs, cibles…).  

Cette faculté pourra être utilisée, par le Conseil d’administration, uniquement dans le cas où des circonstances 
particulières, exceptionnelles et extérieures à Renault auraient des conséquences significatives sur la 
performance du Groupe, imprévisibles lors de la décision du Conseil d’administration ayant arrêté la présente 
politique en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des actionnaires. 
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Ces adaptations ou modifications devront avoir pour objet de mieux refléter la performance effective du Directeur 
général, compte tenu des circonstances ayant conduit à l’usage de cette faculté, lors de l’application de la politique 
de rémunération.  Le Conseil d’administration sera dans ce cadre particulièrement vigilant à ce que les éventuelles 
modifications apportées soient corrélées à la performance du Groupe, compte tenu des circonstances, et à la 
situation de l’ensemble des parties prenantes. Le Conseil d’administration prendra sa décision sur 
recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations et devra la motiver et la justifier au regard 
des circonstances ayant conduit à l’usage de cette faculté et au regard de l’alignement avec les intérêts des 
actionnaires. Tout usage de cette faculté sera communiqué aux actionnaires. 

 

 

 

* * 

* 


