COMMUNIQUE DE
PRESSE
1er juillet 2022
Renault Group met en place un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur
ses actions ordinaires
Renault Group (code ISIN : FR0000131906) annonce confier à Exane BNP Paribas, à compter du
1er juillet 2022 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre
d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires. Ce
contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la
Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.
Ce contrat a pour objet l'animation par Exane BNP Paribas de l'action Renault sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris.
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de 25 000 000 € (vingt-cinq millions euros).
Ce nouveau contrat pourra être suspendu :
•

Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

•

En cas de cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée
Générale de la Société ;

•

Ou, à la demande de Renault, sous sa responsabilité.

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 4 marques Renault – Dacia – 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 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111000 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 2040. https://www.renaultgroup.com/
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