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Renault Retail Group S.A. 

2 Avenue Denis Papin 92140 CLAMART 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'assemblée générale de la société Renault Retail Group S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Renault Retail Group S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 
sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement 
et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. 



 

  
Renault Retail Group S.A. 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
31 décembre 2021 

 

  3 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code 
de commerce. 

Autres informations 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
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s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 Paris La Défense, le 29 avril 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Renaud LAGGIARD 

 Associé 
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BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2021 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et développement
 Concessions, brevets et droits similaires 3 647 135 3 647 135
 Fonds commercial 18 635 412 3 880 500 14 754 912 23 106 156
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains 1 922 580 207 523 1 715 058 1 715 470
 Constructions 35 592 818 26 670 347 8 922 471 11 416 359
 Installations techniques, matériel, outillage 29 448 064 21 918 981 7 529 083 11 125 474
 Autres immobilisations corporelles 63 204 530 38 739 803 24 464 727 36 240 168
 Immobilisations en cours 908 004 908 004 945 504
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations 164 092 062 15 798 000 148 294 062 148 846 062
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts 19 782 595 19 782 595 20 438 761
 Autres immobilisations financières 16 916 067 16 916 067 22 001 961

ACTIF IMMOBILISE 354 149 268 110 862 288 243 286 980 275 835 915

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services 1 019 149 1 019 149 1 671 682
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises 562 433 191 7 728 781 554 704 410 1 045 720 834

 Avances et acomptes versés sur commandes 14 360 14 360 26 915

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 178 211 455 4 067 406 174 144 048 202 321 507
 Autres créances 174 956 630 1 099 678 173 856 951 249 887 160
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions pr  )
 Disponibilités 37 785 530 37 785 530 41 818 603

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 12 239 111 12 239 111 14 043 191

ACTIF CIRCULANT 966 659 425 12 895 866 953 763 560 1 555 489 893

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 1 320 808 693 123 758 154 1 197 050 540 1 831 325 808

Etats Financiers au 31 décembre  2021 (en euros)
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BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
 

 Capital social ou individuel dont versé : 10 000 000  10 000 000 99 832 670
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 110 912
 Ecarts de réévaluation    dont écart d'équivalence :
 Réserve légale 4 835 4 835
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont achat œuvres originales ) 15 371 15 371
 Autres réserves 21 647
 Report à nouveau (1 713 577) (356 606 793)
 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 74 070 908 (115 072 012)
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   82 377 538 (371 693 370)

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 6 258 871 5 693 694
 Provisions pour charges 88 358 460 102 708 250

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   94 617 330 108 401 944

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. parti ) 378 885 250 851 559 878
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 775 756 2 583 869

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158 412 917 171 999 966
 Dettes fiscales et sociales 130 561 183 158 695 594

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 885 010 1 010 762
 Autres dettes 347 459 534 908 706 412

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 76 022 60 754

DETTES   1 020 055 672 2 094 617 234

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   1 197 050 540 1 831 325 808

Résultat de l'exercice en centimes 74 070 908.27

Total du bilan en centimes 1 197 050 539.70

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)
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COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises 3 945 857 929 20 496 060 3 966 353 989 4 503 736 609
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 339 557 825 8 277 990 347 835 814 375 276 681

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  4 285 415 753 28 774 050 4 314 189 803 4 879 013 289

 Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  2 655 004 78 712
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 443 632 36 716 381
 Autres produits 2 555 130 2 592 869

PRODUITS D'EXPLOITATION   4 373 843 570 4 918 401 251

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 174 623 904 4 012 631 747
 Variation de stock  (marchandises) 495 261 719 122 201 466
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 327 221 873 379 920 988
 Impôts, taxes et versements assimilés 41 742 598 46 617 042
 Salaires et traitements 215 739 251 255 706 475
 Charges sociales 87 557 922 108 369 379

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 7 990 221 9 876 645
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 913 242 11 107 835
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 635 384 25 637 069

 Autres charges 7 980 991 8 330 025

CHARGES D'EXPLOITATION   4 401 667 103 4 980 398 670

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (27 823 534) (61 997 420)

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations 148 065 715 12 414 855
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés 33 236 53 034
 Reprises sur provisions et transferts de charges 7 462 000
 Différences positives de change 26 932 9 204
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   155 587 883 12 477 094

 Dotations financières aux amortissements et provisions 1 498 000 2 300 000
 Intérêts et charges assimilées 19 525 636 25 459 802
 Différences négatives de change 15 168 3 125
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   21 038 804 27 762 928

RESULTAT FINANCIER   134 549 079 (15 285 834)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   106 725 545 (77 283 253)

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)
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COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

 
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 187 953 4 475 156
 Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 686 987 13 792 954
 Reprises sur provisions et transferts de charges 9 462 001 843 086

PRODUITS EXCEPTIONNELS  56 336 941 19 111 196

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 840 144 32 734 257
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 523 715 6 256 228
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 631 369 17 900 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES  88 995 228 56 890 485

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (32 658 287) (37 779 289)

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices (3 650) 9 470

TOTAL DES PRODUITS  4 585 768 394 4 949 199 845

TOTAL DES CHARGES  4 511 697 486 5 064 271 857

   BENEFICE OU PERTE  74 070 908 (115 072 012)

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)
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Les informations ci-après constituent l’annexe au Bilan avant répartition de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 1 197 millions d’euros et au Compte de 
Résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, qui dégage un bénéfice de 74 071 
millions d’euros. 
L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
L’exercice 2021 s’est clos le 31 décembre 2021. 
Les comptes de l’exercice 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 7 
mars 2022. Les comptes de la société RRG SA sont inclus dans les comptes 
consolidés du Groupe RENAULT. 

 

A. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Dans le contexte de la pandémie Covid-19 apparue au 1er trimestre 2020 et qui s’est poursuivie 
sur tout l’exercice 2020, le marché automobile mondial avait subi en 2020 un repli de 14,4 % 
par rapport à l’exercice 2019. Afin de protéger ses salariés, et dans le respect des mesures prises 
par les différents gouvernements, le Groupe avait suspendu ses activités commerciales et de 
production dans la plupart des pays au cours du mois de mars 2020. Par ailleurs, pratiquement 
tous les salariés non affectés à la production et à la commercialisation avaient télétravaillé au 
cours des périodes de confinement et des mesures de chômage partiel ont été mises en place en 
2020. La reprise de l’activité de production et de commercialisation a commencé 
principalement en mai 2020 dans le respect des mesures de déconfinement mises en place par 
les gouvernements des pays dans lesquels le Groupe est présent. Un 2ème confinement a été 
mis en place dans divers pays dont la France au cours du 2ème semestre 2020 ainsi que des 
mesures de couvre-feu qui ont également eu des effets négatifs sur l’activité du Groupe sur 
2020. Outre les effets de la pandémie Covid-19 qui se sont poursuivis, mais dans une moindre 
mesure, en 2021, l’activité du 1er semestre 2021 a également commencé à ressentir les effets 
négatifs des ruptures d’approvisionnement en composants électroniques qui touchent le secteur 
automobile mondial. Les effets de la crise des composants électroniques se sont amplifiés sur 
le 2eme semestre 2021 avec pour principale conséquence des pertes de production.  

 
En France, cession des établissements de Nantes, Rennes, Toulon, Montpellier, Douai, Lille, 
Valenciennes, Toulouse, TMA et Muret, ainsi que l’activité de l’établissement de Seclin. Le 
bâtiment situé 29 Quai de Grenelle à Paris a été également vendu en fin d’année. Ces 
établissements cédés ont produit en 2021, un chiffre d’affaires de 858M€. Ces cessions ont pour 
effet de réduire l’effectif de RRG SA de 1 798 personnes, dont 22 en contrat à durée déterminée. 
 
RRG SA a aussi été impacté par des cessions intervenues en Europe générant des dividendes 
reçus d’une part de Renault Retail Group Belgium, elle-même ayant reçu un dividende du 
Luxembourg suite à la cession de l’établissement de Gasperich, et d’autre part, de Reagroup 
Estate Deutschland suite à la cession de l’immobilier de Munich. RRG SA a également cédé la 
totalité des actions de Renault Retail Group Wien. 
 
 
Recapitalisation de la société à fin novembre 2021 au moyen d’une augmentation de capital de 
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380M€ suivie d’une réduction de capital de 469,8M€. A l’issue de ces opérations, le capital 
social de la société a ainsi été ramené à 10 M€. 
 
 

 
B. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la société 
RRG SA ont été élaborés conformément aux dispositions légales et réglementaires 
françaises. Celles-ci sont définies par le règlement ANC 2014-03 relatif au plan 
comptable général modifié par les règlements postérieurs. 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de : 

• continuité d’exploitation, 
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
• indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
Ventes et constatation de la marge  
 
Les ventes de produits automobiles sont comptabilisées à la date du transfert du 
contrôle, y compris les ventes avec engagement de reprise. Le transfert du contrôle 
des produits automobiles intervient lors de leur mise à disposition au client final. 
Le chiffre d’affaire est aussi constitué de primes de ventes perçues du groupe Renault. 
 
Résultat exceptionnel  
 
Le résultat exceptionnel se compose des produis et charges résultant d’évènements 
ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont 
on ne s’attend pas à ce qu’ils se produisent de manière fréquente et régulière. 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

 
 
(*) Des changements significatifs et défavorables intervenus sur les marchés sur lesquels opère 
l’entreprise ou relatifs aux conditions d’utilisation des actifs pourraient constituer des indices 
de perte de valeur. Dans ce cas des provisions pour dépréciation seraient comptabilisées si à la 
date de clôture, la valeur comptable s’avère inférieure à la valeur d’utilité déterminée à partir 
de la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie estimés provenant de l’utilisation des actifs. 
Un test de dépréciation du fonds commercial a été réalisé en juin 2021 sur la base d’une 
valorisation par VN dans le cadre de la cession des établissements intervenue en 2021. Aucune 
perte de valeur n’a été constatée. Il n’y a donc pas eu de dotation pour dépréciation de 
comptabilisée sur l’exercice 2021. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
La société gère historiquement ses actifs immobilisés, selon un détail et une méthode 
compatible avec l’approche par composants. Les immobilisations corporelles acquises à titre 
onéreux sont évaluées à leur coût d’acquisition, qui est constitué par le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue du bien. Les taux pratiqués 
sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 

Immobilisations incorporelles Amortissements pour dépréciation
Frais d’établissement 5 ans en linéaire
Brevets, licences et droits similaires 3 ans 
Logiciels 3 ans
Droit au bail Actifs non amortis (*)
Fonds commercial Actifs non amortis (*)

Immobilisations corporelles Amortissements 
Constructions 30 ans en linéaire
Installations techniques, matériel et outillage 8 à12 ans en linéaire selon le type de mat.
Installations générales, agencements, aménagements 15 ans en linéaire
Matériel de transport 4 à 6 ans en linéaire selon le type de mat.
Matériel de bureau et informatique 4 ans en linéaire
Mobilier 8 ans en linéaire
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Elles sont essentiellement composées des titres de participations des filiales, détenus par 
RENAULT RETAIL GROUP.  
Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et n’incluent pas les 
frais accessoires directement liés à l’acquisition. 
La règle de dépréciation est la suivante : RENAULT RETAIL GROUP analyse la valeur 
d’utilité à partir de la quote-part de situation nette de ces filiales. La situation nette est retraitée 
pour tenir compte d’éléments non reflétés par le bilan (analyse du business plan 3-5 ans et des 
perspectives de rentabilités, plus-values latentes d’actifs...) une provision est constituée 
uniquement si la filiale se révèle dans l’incapacité de reconstituer ses capitaux propres. 
 

STOCKS 
A leur date d’entrée dans le patrimoine les stocks et en-cours sont enregistrés à leur coût 
d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais d’accessoires). 
Les sorties de stock de matériels et pièces de rechange (PR) sont valorisées selon la méthode 
FIFO (premier entré/premier sorti). 
 

DEPRECIATION DES STOCKS 
La dépréciation correspond à l’ajustement, à la date de clôture, de la valeur comptable des 
stocks sur leur valeur probable de réalisation si cette dernière s’avère inférieure. 
 

Dépréciation des stocks de véhicules d’occasion (VO) 
La dépréciation comptable du stock vise à remettre à niveau la valeur du stock VO quand celle-
ci devient supérieure à la valeur marchande. La dépréciation a été calculée au 31 décembre 
2021, véhicule par véhicule, selon la méthode suivante : 

o Analyse de la marge commerciale des véhicules vendus sur la période en tenant compte 
des analyses mensuelles de débouclage ; 

o Détermination d’une marge commerciale moyenne de référence par tranche 
d’ancienneté, modèle et statut ; 

o Calcul de l’ancienneté à partir de la date d’entrée ; 
o Si la marge commerciale de référence est inférieure à la dépréciation constatée sur stock 

à la fin du mois précédent, la dépréciation comptabilisée correspond alors à cette marge 
commerciale moins la dépréciation constituée précédemment.  
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Dépréciation des stocks de pièces de rechange (PR)  
Les dépréciations de stocks PR concernent les stocks morts et dormants dont la ventilation est 
calculée en fonction des ventes réalisées durant les 12 derniers mois ; pour ne pas fausser 
l’assiette des dépréciations, les pièces de rechange nouvelles sont exclues du calcul pendant 12 
mois. 
Le stock dormant est composé de la part du stock qui permet de réaliser des ventes au-delà de 
6 mois et jusqu’à 18 mois. 
Le stock mort est composé de la part du stock qui permet de réaliser des ventes au-delà de 18 
mois. 

• Les stocks dormants sont dépréciés à hauteur de 50% du prix de revient ; 
• Les stocks morts sont dépréciés à hauteur de 95% du prix de revient. 

 
La provision pour dépréciation des stocks est déduite fiscalement à hauteur de 50%. 
 

CREANCES CLIENTS 
Les créances sont valorisées pour leur valeur nominale.  
La comptabilisation d’une créance en compte clients douteux est effectuée dès lors que son 
recouvrement apparaît fortement compromis (3 mois après l’échéance et après relances 
régulières puis recommandé avec accusé de réception).  
Les créances inscrites en comptes clients douteux font, dans leur majorité, l’objet d’une 
provision pour dépréciation à hauteur de 100% de leur montant hors taxe ou de 100% du prix 
de vente facturé pour les ventes dépendant du régime de la globalisation de T.V.A. 

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Les provisions pour risques et charges sont définies conformément au règlement ANC n° 2014-
03. 
Les provisions sont comptabilisées lorsqu’il existe : 

• un passif résultant d’évènements passés ; 
• une obligation actuelle qui aboutirait à une sortie probable de ressources ; 
• la possibilité d’évaluer de façon fiable le montant de l’obligation. 

 
Le montant comptabilisé en provision est égal à la meilleure estimation du montant nécessaire 
pour éteindre l’obligation à la date de clôture. Ces provisions sont revues à chaque date de 
clôture et ajustées afin de refléter la nouvelle estimation des passifs. 
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Provision pour ventes avec engagements de reprise 
La valeur de revente prévisionnelle d’un véhicule avec engagement de reprise est 
estimée en prenant en compte l'évolution récente et connue du marché des véhicules 
d'occasion mais aussi ses perspectives d’évolution sur la durée d’écoulement des 
véhicules, qui peuvent être influencées par des facteurs externes (situation 
économique, fiscalité) ou internes (évolution de la gamme, baisse des tarifs du 
constructeur). Dès lors qu’une perte est anticipée sur la vente du véhicule d’occasion, 
une provision pour risques et charges est constatée. 

 

Provisions pour engagements de retraite et autres avantages accordés au 
personnel à long terme 
Pour les régimes à cotisations définies, la société verse des cotisations à des organismes 
extérieurs qui la libèrent de toute obligation ultérieure. Il n’existe aucun passif actuariel à ce 
titre. 
Les régimes à prestations définies donnent lieu à constitution de provisions.  
Les engagements au titre de ces régimes sont déterminés sur la base de la méthode des unités 
de crédit projetées.  
Selon cette méthode, les droits à prestations sont affectés aux périodes de service en fonction 
de la formule d’acquisition des droits du régime. Les montants des paiements futurs 
Correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués sur la base d’hypothèses 
d’évolution des salaires, d’âge de départ, de mortalité et de présence. 
Ils sont ensuite ramenés à leur valeur actuelle sur la base des taux d’intérêt des obligations à 
long terme des émetteurs privés de première catégorie et d’une durée correspondant à la durée 
moyenne estimée des engagements. 
Les mouvements de provision pour avantages du personnel sont enregistrés en résultat 
d’exploitation. 
Conformément à la recommandation n°2013-02 de l’ANC relative aux règles d’évaluation et 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires précisant les évolutions 
relatives aux méthodes possibles pour la comptabilisation des engagements de retraite dans les 
comptes sociaux, la société a décidé de se rapprocher de la norme IAS 19 révisée, en appliquant 
à partir de l’exercice 2014, la méthode 2 de la recommandation qui prévoit la comptabilisation 
immédiate en résultat des coûts des services passés lors des modifications de régimes : 

• Les écarts actuariels d’ouverture et le coût des services passés non amortis en capitaux 
propres (report à nouveau).  

• Les écarts actuariels sont amortis dans les comptes sociaux sur la durée résiduelle de 
l’engagement. 
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NOTES SUR LE BILAN 

 
 
Le poste « autres immobilisations incorporelles » est principalement constitué des fonds de 
commerce rattachés à 28 établissements. 
Les fonds de commerce sont dépréciés à hauteur de 3,8M€ au 31 décembre 2021. 
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Les immobilisations financières en valeur nette se décomposent comme suit : 

 
 
La variation est essentiellement composée : 
1. De l’augmentation des titres détenus de RRG SK pour 1M€, de la dépréciation des titres de 

Gardanne Automobiles pour 1,5M€, ainsi que de la cession des titres de RRG Autriche de 
7,5M€, dépréciés à hauteur de 7,5M€. 

2. De la baisse du compte prêt tiers ACTION LOGEMENT soit -0,7M€ (qui s’explique par le 
versement d’un prêt d’un montant de 1,1M€ et du remboursement reçu de 1,8M€). 

3. De la diminution du dépôt de garantie du contrat d’affacturage EUROFACTOR pour un 
montant de 5,2M€. 

 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Titres de participation (1) 148 294 148 846 -552
Créances rattachées à des participations 0
Autres titres immobilisés
Prêts (2) 19 783 20 439 -656
Dépôts et cautionnements (3) 16 916 22 002 -5 086

TOTAL 184 993 191 287 -6 294

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Données en K Euro

valeur brute valeur nette en % en quantité

Gardanne SAS 4 368 2 870 100% 2 850 228 1 851 2 267 2 725
SIMCRA SAS 83 338 83 338 100% 833 714 12 714 103 225 39 521 21 412
Centre de Gestion SNC 1 1 99% 99 1 2 650 2 258 1 968
SIRVA SA 600 600 100% 6 000 600 517 517 517
Reagroup Estate Deutschland Gmbh 500 500 99.99% 4 999 500 492 928 1 356
Renault Retail Group Belgium SA 43 517 31 517 99.99% 6 644 323 24 756 30 116 26 947 24 848
Renault Retail Group Warszawa SP.z.o.o 12 206 12 206 100% 47 182 5 506 12 703 12 673 15 706
Renault Retail Group Léman SA 11 888 11 888 100% 1 200 772 5 387 5 983 8 482
Renault Retail Group Ceska S.R.O. 4 369 4 369 100% 1 2 970 4 915 5 548 5 893
Renault Retail Group Ireland LTD 2 300 0 100% 2 300 1 540 -7 661 -7 304 -3 542
Renault Retail Group SK S.R.O. 1 005 1 005 100% 1 5 0 -762 -323

Filiales Capital
social

Capitaux propres
au 31/12/2021

Capitaux propres
au 31/12/2019

Capitaux 
propres

au 31/12/2020

quote part de capital détenuetitres de participation détenus
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STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks et en-cours en valeur nette se décomposent comme suit 

 
 

ETAT DES CREANCES 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Stock net VN 373 071 727 788 -354 717
Stock net VO 134 740 255 601 -120 861
Stock net PR 46 894 62 332 -15 438
En cours de Production -Services 1 019 1 672 -653

TOTAL 555 724 1 047 393 -491 669

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 
 Créances rattachées à des participations
 Prêts 19 782 595 19 782 595
 Autres immobilisations financières 16 916 067 16 916 067
 Clients douteux ou litigieux 4 834 407 4 834 407
 Autres créances clients 173 377 047 173 377 047
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés 800 392 800 392
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 937 257 937 257
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 9 518 677 9 518 677
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 5 019 462 5 019 462
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 13 018 932 13 018 932
 Etat, autres collectivités : créances diverses 93 388 93 388
 Groupe et associés
 Débiteurs divers 145 568 521 145 568 521
 Charges constatées d'avance 12 239 111 12 239 111

TOTAL GENERAL 402 105 857 365 407 195 36 698 662

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 1 135 250
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 1 791 416
 Prêts et avances consentis aux associés
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AUTRES CREANCES 
Les autres créances se décomposent comme suit :  

 
La variation est principalement due : 

1. D’une part, à la diminution des avoirs à recevoir du constructeur au 31/12/2021 pour un 
montant de 45,1M€ et des fournisseurs débiteurs pour 7,1M€, et, d’autre part à 
l’augmentation des avoirs à recevoir pour 4M€  

2. A la diminution du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (remboursement de celui de 
2017 pour 10M€), à celle des créances générées par la prime à la conversion et le bonus 
écologique pour, respectivement 3,6M€ et 0,3M€, la créance sur les allocations pour 
chômage partiel pour 1,9M€, à la TVA sur marges pour 2M€, à la TVA sur factures à 
recevoir pour 3,3M€ 

3. D’une part, à la baisse des indemnités GRAS SAVOYE de 3,2M€ et, d’autre part, à la 
comptabilisation d’une créance de 4M€ pour la cession du fonds de commerce de 
Montpellier (fonds sous séquestre au 31/12/2021, versés en janvier 2022). 
 

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 
Les comptes de régularisation sont composés comme suit : 

 
Les charges constatées d’avance sont constituées principalement des loyers à hauteur de 5,9M€, 
des achats de carnets de gravage pour 0,8M€, des charges liées à l’informatique pour 0,6M€, et 
des frais sur véhicules pour 3,4M€. 
Les 1,8M€ de variation s’expliquent principalement par les loyers (-1,3M€ vs. 2020) et les 
achats de carnets de gravage (-0,5M€ vs. 2020). 

  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Fournisseurs débiteurs (1) 133 422 189 838 -56 416
Personnel et comptes rattachés 800 632 168
Sécurité sociale et autres org. 937 1 282 -345
Etat et collectivités (2) 27 651 47 729 -20 078
Débiteurs divers (3) 11 047 10 406 641

TOTAL 173 857 249 887 -76 030

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Charges constatées d’avance 12 239 14 043 -1 804

TOTAL 12 239 14 043 -1 804
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CAPITAUX PROPRES 
Le capital social de RENAULT RETAIL GROUP est composé de 2 000 000 actions de 5€ 
chacune. RENAULT RETAIL GROUP est détenue à 99,99% par RENAULT SAS. 
Le tableau de variation des capitaux propres est le suivant : 

 
 
Conformément à la deuxième délibération votée par l’assemblée générale du 20 avril 2021, le 
résultat 2020 a été affecté au report à nouveau. 
Conformément aux délibérations votées par l’assemblée générale extraordinaire du 16 
novembre 2021, le capital social a été porté à 10M€ et le report à nouveau à 
-1,7M€ par l’apport en numéraire de l’actionnaire principal d’un montant de 380M€. 
 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Ce poste comprend : 

 
 

Provisions pour engagement de retraite et autres avantages à long terme 
Les engagements de retraite et autres avantages à long terme concernent principalement les 
indemnités de fin de carrière et les gratifications liées aux médailles du travail. 
La société verse des cotisations, en complément des cotisations aux régimes de retraite de base 
et complémentaire. Ces cotisations sont comptabilisées en charges de l’exercice. 
Par ailleurs, la société verse aux salariés, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité 
de départ à la retraite ainsi qu’un capital de fin de carrière tel que défini par la Convention 
Collective Nationale des Services de l’Automobile. Le capital de fin de carrière est 
partiellement remboursé à la société. Les engagements de retraite sont évalués sur la base de 
ces éléments et intègrent leurs prises en charge. 

Les engagements au 31 décembre 2021 ont été évalués sur la base des hypothèses suivantes : 

EN K€ Au 31/12/2021 Résultat 2021 Autres 
mouvements

Affectation du 
résultat 2020 Au 31/12/2020

capital social 10 000 -89 833 99 833
prime d’émission -111 111
réserve légale 5 5
réserves réglementées 15 15
autres réserves -22 22
report à nouveau -1 713 469 966 -115 072 -356 607
Résultat 74 071 74 071 115 072 -115 072
Subvention d'investissement

TOTAL 82 378 74 071 380 000 0.00 -371 693

EN K€ 31/12/2021 Dotation Reprise 31/12/2020
Provisions pour litiges et risques sociaux 3 750 1 562 1 026 3 214
Provisions pour garantie 2 033 79 66 2 020
Provisions pour engagement de reprise 59 871 31 694 36 011 64 188
Provisions pour risques commerciaux 48 48 10 10
Provisions pour engagement de retraite 14 044 2 221 5 440 17 263
Autres p/risques et charges diverses 14 871 1706 8 542 21 707

Total provisions pour R&C 94 617 37 310 51 095 108 402
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Le tableau suivant présente le rapprochement entre les engagements de retraite et autres 
avantages à long terme avec les montants reconnus au bilan (en K€) :  

 
 
La charge de retraite 2021 se décompose comme suit (en K€) : 

 
 
Provisions pour ventes avec engagement de reprise (buy-back) 

La provision buy-back s’élève à 60M€ à fin 2021, en baisse de 4M€ par rapport à l’année 
dernière. 

• La provision buy-back sur les véhicules neuf passe de 64M€ (171 Kvéh.) en 2020 à 
56M€ (133 Kvéh.) en 2021. Cette variation s’explique par les cessions d’établissements 
pour -18M€ (-51 Kvéh.) ainsi que l’évolution du parc (hors cessions) et des valeurs 
résiduelles pour 10M€ (+9 Kvéh.). 

• Une provision buy-back sur les véhicules d’occasion a été comptabilisée pour la 
première fois en 2021 ; elle s’élève à 4M€ et porte sur 16 Kvéh. 

Provisions pour autres risques et charges diverses 
La provision pour restructuration a été revue compte tenu des engagements contractuels 
(environnement, coût sociaux…) pris avec les repreneurs des établissements cédés en 2021. 

Age de départ à la retraite

Taux de revalorisation des salaires Cadre
 2,50 %

Non Cadre 
1,50 %

Taux d’actualisation 

Calculé par individu en 
fonction de l'âge légal 

de départ et de la durée 
de cotisation

0.47%

Engagement à 
l’ouverture de l’exercice 22 450

Coût des services 1 078
Coût serv autres 
avantages
Charge d’intérêt 44
Prestations payées -1 847

Changement du régime

Réduction du régime -3 593
(Gains) et pertes 
actuariels -866

Engagement à la clôture 
de l’exercice 17 266

(Gains) et pertes 
actuariels non reconnus -3 222

Provision à la clôture de 
l’exercice 14 044

Coût des services 1078
Charge d’intérêt 44
Changement du régime 0
Réduction du régime -3 593
Charge de retraite -2 471
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ETAT DES DETTES 

 
 

EMPRUNTS ET DETTES 
Ce poste est composé : 

 
La variation est principalement due à la diminution de l’emprunt Renault pour 472,3M€ et ce, 
en raison du versement de 380M€ de la recapitalisation. 
 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 
Les dettes fiscales et sociales se décomposent comme suit : 

 
La variation est principalement due : 

1. A la diminution des provisions pour primes de ventes de 1,3M€ et à celle des 
provisions pour congés payés (7M€) et capital temps (2,9M€) ; 

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

 
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers 378 885 250 378 885 250
 Fournisseurs et comptes rattachés 158 412 917 158 412 917
 Personnel et comptes rattachés 49 847 568 49 847 568
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 353 698 31 353 698
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 41 056 135 41 056 135
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 8 303 783 8 303 783
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 885 010 885 010
 Groupe et associés
 Autres dettes 347 459 534 347 459 534
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance 76 022 76 022

TOTAL GENERAL 1 016 279 916 1 016 279 916

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 795 785 065
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 4 312 632 124
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Participation compte bloqué 75 71 4
Intérêts sur participation 8 9 -1
Emprunt Renault 378 498 850 837 -472 339
Intérêts dus s/socap non financières 273 601 -328
Dépots et cautionnements reçus 31 42 -11

 TOTAL 378 885 851 560 -472 675

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Personnel et comptes rattachés (1) 49 847 61 304 -11 457
Sécurité sociale et autres organismes (2) 31 354 40 801 -9 447
TVA (3) 41 056 45 956 -4 900
Autres  (4) 8 304 10 634 -2 330

Total dettes fiscales et sociales 130 561 158 695 -28 134



 

17 
 

2. A la baisse des cotisations dues à l’URSSAF et aux caisses de retraite pour 3,8M€, 
à celle des charges patronales pour 4,8M€, ainsi que de la provision de la CSSS de 
0,8M€ ; 

3. A la diminution de la TVA à payer pour un montant de 8,6M€, et à l’augmentation 
de la TVA sur provisions pour 3,7M€ ; 

4. A la baisse des certificats d’immatriculation en attente de prélèvement pour 1,3M€, 
à celle de la Taxe sur les Véhicules de société pour 0,3M€, ainsi qu’aux taxes sur la 
publicité (TLPE) pour 0,5M€. 
 

AUTRES DETTES 
Les autres dettes se décomposent comme suit : 

 
La variation est essentiellement composée de la baisse de l’encours financé par la COGERA de 
stocks de véhicules et de pièces de rechange au 31/12/2021 pour un montant de 560M€, à la 
diminution du compte « Autres débiteurs et créditeurs divers » de 3,4M€ (créances non 
garanties par Eurofactor pour 4,5M€) et au solde du compte « Autres créditeurs divers » pour 
4,0M€ (CP utilisés dans le cadre du chômage partiel crise sanitaire). 
 

COMPTE DE REGULARISATION PASSIF 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Clients créditeurs  (1) 25 006 20 066 4 940
R.R.R. à accorder 22 186 21 582 604
Groupe  (2) 288 215 844 191 -555 976
Autres comptes créditeurs  (3) 12 052 22 867 -10 815

TOTAL 347 459 908 706 -561 247

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Produits constatés d’avance 76 61 15

TOTAL 76 61 15
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

Autres achats et charges externes 

 
 
  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Etudes et prestations 287 599 -312

Matériels, équipement, travaux 110 706 131 089 -20 383

Mat & Four non stockées 13 411 15 440 -2 029

Sous-traitance 2 282 2 515 -233

Redevances de crédit bail 243 11 232

Locations 66 574 70 900 -4 326

Charges locatives 339 275 64

Entretien & Réparations 14 419 16 801 -2 382

Primes d’assurance 6 286 6 139 147

Divers 1 458 1 270 188

Personnel extérieur 5 744 6 822 -1 078

Honoraires 25 776 32 685 -6 909

Publicité 12 599 20 079 -7 480

Transports 28 037 32 157 -4 120

Déplacts, missions, récept. 5 976 5 820 156

Frais postaux 2 738 3 317 -579

Services bancaires 1 783 1 820 -37

Autres 28 564 32 181 -3 617

TOTAL 327 222 379 920 -52 698
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RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

 
 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE 

 

  

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises 3 945 857 929 20 496 060 3 966 353 989 4 503 736 609
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 339 557 825 8 277 990 347 835 814 375 276 681

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  4 285 415 753 28 774 050 4 314 189 803 4 879 013 289

 Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  2 655 004 78 712
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 443 632 36 716 381
 Autres produits 2 555 130 2 592 869

PRODUITS D'EXPLOITATION   4 373 843 570 4 918 401 251

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 174 623 904 4 012 631 747
 Variation de stock  (marchandises) 495 261 719 122 201 466
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 327 221 873 379 920 988
 Impôts, taxes et versements assimilés 41 742 598 46 617 042
 Salaires et traitements 215 739 251 255 706 475
 Charges sociales 87 557 922 108 369 379

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 7 990 221 9 876 645
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 913 242 11 107 835
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 635 384 25 637 069

 Autres charges 7 980 991 8 330 025

CHARGES D'EXPLOITATION   4 401 667 103 4 980 398 670

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (27 823 534) (61 997 420)

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS 
en %

 Ventes de véhicules neufs 2 521 463 2 996 446 -15.85

Ventes de véhicules d'occasion 1 161 343 1 187 972 -2.24

 Vente de pièces de rechange 354 616 380 919 -6.91

 Vente et prestations de service atelier 127 880 138 670 -7.78

Autres 148 887 175 006 -14.92

TOTAL 4 314 189 4 879 013 -11.58
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ANALYSE DU RESULTAT FINANCIER 

 
 
La variation du résultat financier correspond : 

1. A l’augmentation des dividendes perçus pour 136M€ dont les principaux composants 
sont RRG Belgium 64M€, Reagroup Estate Deutschland 53M€ et l’augmentation du 
dividende de SIMCRA 18M€, résultant des cessions de l’année dernière. 

2. A la reprise de provision pour dépréciation des titres de RRG Wien (7,5M€) suite à la 
cession des actions de cette entité. 

3. A la baisse des intérêts versés à DIAC et à Renault SA (5,5M€) 

 
Tableau des dividendes  

 
  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Intérêts compte courant RSA 7 635 8 566 -931
Intérêts  DIAC 10 551 15 081 -4 530
Dotation dépréciation des titres 1 498 2 300 -802
Autres charges financières 1 355 1 816 -461

TOTAL  DES CHARGES 21 039 27 763 -6 724

Intérêts compte courant RSA 0
Revenus titres participations 148 066 12 415 135 651
Reprise provison dépréciation titres 7 462 7 462
Autres produits financiers 60 62 -2

TOTAL DES PRODUITS 155 588 12 477 143 111

RESULTAT FINANCIER 134 549 -15 286 149 835

En K€ 2021 2020
SIMCRA 25 128 7 020
RRG SUISSE 4 262 2 941
REAGROUP ESTATE DEUTCHLAND 53 628 856
RRG BELGIQUE 64 000
RRG CZ 1 048
RRG WARSZAWA 1 598

TOTAL  148 066 12 415
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ANALYSE DU RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel correspond à : 

1. Le résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles pour 8,7M€ ; 
2. La perte sur la cession des titres de RRG Wien pour 2,5M€ ; 
3. Les charges exceptionnelles pour 53,1M€ qui ont été comptabilisées en grande partie 

en raison des engagements contractuels pris lors des cessions d’établissements ; 
4. La reprise de provision pour restructuration pour 7,5M€ ; 
5. La dotation pour dépréciation des titres de GARDANNE AUTOMOBILES de 1,5M€ ; 
6. Les produits concernant les exercices antérieurs de 8,0M€, constitués principalement 

par le solde de la provision de solidarité constituée pour le Covid pour 4M€ et des 
régularisations sur le bonus/malus écologique et prime de conversion pour 2M€. 
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 
Les engagements donnés par RENAULT RETAIL GROUP concernent les ventes avec 
engagement de reprise à terme (buy-back) : 

• Engagements de reprise VN/VO     1 263M€ / 100M€ 
• Nombre de véhicules VN/VO             133 Kvéh. / 16 Kvéh. 

  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Charges sur exercices antérieurs 1 184 3 330 -2 146
Valeurs nettes comptables immos 
cédées

30 524 6 256 24 268

Dotations aux provisions 3 631 17 900 -14 269
Autres charges 53 656 29404 24 252

TOTAL  DES CHARGES 88 995 56 890 32 105

Produits sur exercices antérieurs 9 172 4 215 4 957
Produits cession éléments d’actif 36 687 13 793 22 894
Reprises sur provisions 9 462 843 8 619
Boni de fusion ou liquidation 0
Autres produits 1 016 260 756

TOTAL PRODUITS 56 337 19 111 37 226

RESULTAT EXCEPTIONNEL -32 658 -37 779 5 121
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REPARTITION DES EFFECTIFS 

 
 

 

TRANSACTIONS AVEC L’ETAT ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES 
Dans le cadre de son activité, RRG SA réalise des transactions avec l’Etat et des entreprises 
publiques comme EDF, ENEDIS, La Préfecture de Police de Paris, etc. Ces opérations sont 
effectuées à des conditions normales et courantes et représentent un chiffre d’affaires de 46M€ 
en 2021 (67M€ en 2020) et une créance au 31 décembre 2021 de 3,8M€ (9M€ au 31 décembre 
2020). 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
RENAULT RETAIL GROUP n’a consenti aucun engagement de toutes natures au bénéfice de 
ses dirigeants correspondant à des avantages dus à raison de la prise, de la cessation et du 
changement des fonctions ou postérieurement à celles-ci (crédits, avances, indemnités de 
départ, pensions de retraite). 
Le montant des rémunérations étant une information confidentielle, celle-ci n’est pas détaillée 
dans les présentes annexes. 

ENTITE CONSOLIDANTE 
Les comptes de RRG SA sont intégrés selon la méthode de l’intégration globale dans les 
comptes consolidés du groupe Renault. Ces derniers sont établis par Renault S.A., immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro 780 129 987, dont le siège social se situe au 13-15 Quai Le 
Gallo à Boulogne Billancourt (92), où les états financiers peuvent être obtenus. 

IMPOT SUR LES SOCIETES 
RENAULT RETAIL GROUP fait partie du groupement fiscal intégré constitué en application 
des dispositions 223A du Code général des impôts par le groupe Renault. 
Le montant des déficits reportables disponibles s’élève à 1 090 M€. 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture 
de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 

2021 Cadres Maîtrise Employés Ouvriers Apprentis Total dont CDD
Réseau 406 1 690 634 1 330 356 4 416 38
Siége social 166 21 0 12 199 1

(Dont directeur Ets) 34
CDG orléans 23 44 138 17 222 24

TOTAL R.R.G. SA (hors CGR) 572 1711 634 1330 368 4615 39
TOTAL France 595 1 755 772 1 330 385 4 837 63

Effectif moyen 31/03/2021 737 2 420 1 074 2 006 549 6 786 100
Effectif moyen 30/06/2021 729 2 435 1 026 1 923 542 6 654 87
Effectif moyen 30/09/2021 698 2 274 986 1 800 513 6 271 108
Effectif moyen 31/12/2021 636 1 976 866 1 520 432 5 431 65

EFFECTIF MOYEN 2021 Cadres Maîtrise Employés Ouvriers Apprentis Total dont CDD
Réseau 504.60 2 202.40 836.40 1 812.30 477.10 5 832.80 61.80
Siége social 172.00 31.00 0.30 0.00 14.70 218.00 1.30

(Dont directeur Ets) 42.90 42.90
CDG orléans 23.20 42.80 151.30 0.00 17.50 234.80 26.90

TOTAL R.R.G. SA (hors CGR) 676.60 2 233.40 836.70 1 812.30 491.80 6 050.80 63.10
TOTAL France 699.80 2 276.20 988.00 1 812.30 509.30 6 285.60 90.00
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Renault Retail Group S.A. 

2 Avenue Denis Papin 92140 CLAMART 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l'assemblée générale de la société Renault Retail Group S.A., 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Renault Retail Group S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 
sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement 
et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des 
comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les 
autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code 
de commerce. 

Autres informations 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
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s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une 
incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies 
dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

 Paris La Défense, le 29 avril 2022 

 KPMG SA 

  

  

  

 Renaud LAGGIARD 

 Associé 
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BILAN ACTIF

 Rubriques Montant Brut Amortissements 31/12/2021 31/12/2020

 Capital souscrit non appelé

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 Frais d'établissement
 Frais de recherche et développement
 Concessions, brevets et droits similaires 3 647 135 3 647 135
 Fonds commercial 18 635 412 3 880 500 14 754 912 23 106 156
 Autres immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immo. incorporelles

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 Terrains 1 922 580 207 523 1 715 058 1 715 470
 Constructions 35 592 818 26 670 347 8 922 471 11 416 359
 Installations techniques, matériel, outillage 29 448 064 21 918 981 7 529 083 11 125 474
 Autres immobilisations corporelles 63 204 530 38 739 803 24 464 727 36 240 168
 Immobilisations en cours 908 004 908 004 945 504
 Avances et acomptes

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
 Participations par mise en équivalence
 Autres participations 164 092 062 15 798 000 148 294 062 148 846 062
 Créances rattachées à des participations
 Autres titres immobilisés    
 Prêts 19 782 595 19 782 595 20 438 761
 Autres immobilisations financières 16 916 067 16 916 067 22 001 961

ACTIF IMMOBILISE 354 149 268 110 862 288 243 286 980 275 835 915

 STOCKS ET EN-COURS
 Matières premières, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services 1 019 149 1 019 149 1 671 682
 Produits intermédiaires et finis
 Marchandises 562 433 191 7 728 781 554 704 410 1 045 720 834

 Avances et acomptes versés sur commandes 14 360 14 360 26 915

 CREANCES
 Créances clients et comptes rattachés 178 211 455 4 067 406 174 144 048 202 321 507
 Autres créances 174 956 630 1 099 678 173 856 951 249 887 160
 Capital souscrit et appelé, non versé

 DIVERS
 Valeurs mobilières de placement
 (dont actions pr  )
 Disponibilités 37 785 530 37 785 530 41 818 603

 COMPTES DE REGULARISATION
 Charges constatées d'avance 12 239 111 12 239 111 14 043 191

ACTIF CIRCULANT 966 659 425 12 895 866 953 763 560 1 555 489 893

 Charges à répartir sur plusieurs exercices
 Primes de remboursement des obligations
 Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL 1 320 808 693 123 758 154 1 197 050 540 1 831 325 808

Etats Financiers au 31 décembre  2021 (en euros)
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BILAN PASSIF

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020
 

 Capital social ou individuel dont versé : 10 000 000  10 000 000 99 832 670
 Primes d'émission, de fusion, d'apport 110 912
 Ecarts de réévaluation    dont écart d'équivalence :
 Réserve légale 4 835 4 835
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées (dont achat œuvres originales ) 15 371 15 371
 Autres réserves 21 647
 Report à nouveau (1 713 577) (356 606 793)
 RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) 74 070 908 (115 072 012)
 Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES   82 377 538 (371 693 370)

 Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES   

 Provisions pour risques 6 258 871 5 693 694
 Provisions pour charges 88 358 460 102 708 250

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   94 617 330 108 401 944

 DETTES FINANCIERES
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. parti ) 378 885 250 851 559 878
 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 775 756 2 583 869

 DETTES D'EXPLOITATION
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158 412 917 171 999 966
 Dettes fiscales et sociales 130 561 183 158 695 594

 DETTES DIVERSES
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 885 010 1 010 762
 Autres dettes 347 459 534 908 706 412

 COMPTES DE REGULARISATION
 Produits constatés d'avance 76 022 60 754

DETTES   1 020 055 672 2 094 617 234

 Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL   1 197 050 540 1 831 325 808

Résultat de l'exercice en centimes 74 070 908.27

Total du bilan en centimes 1 197 050 539.70

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)
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COMPTE DE RESULTAT (en liste)

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises 3 945 857 929 20 496 060 3 966 353 989 4 503 736 609
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 339 557 825 8 277 990 347 835 814 375 276 681

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  4 285 415 753 28 774 050 4 314 189 803 4 879 013 289

 Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  2 655 004 78 712
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 443 632 36 716 381
 Autres produits 2 555 130 2 592 869

PRODUITS D'EXPLOITATION   4 373 843 570 4 918 401 251

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 174 623 904 4 012 631 747
 Variation de stock  (marchandises) 495 261 719 122 201 466
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 327 221 873 379 920 988
 Impôts, taxes et versements assimilés 41 742 598 46 617 042
 Salaires et traitements 215 739 251 255 706 475
 Charges sociales 87 557 922 108 369 379

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 7 990 221 9 876 645
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 913 242 11 107 835
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 635 384 25 637 069

 Autres charges 7 980 991 8 330 025

CHARGES D'EXPLOITATION   4 401 667 103 4 980 398 670

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (27 823 534) (61 997 420)

 OPERATIONS EN COMMUN
 Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré
 PRODUITS FINANCIERS
 Produits financiers de participations 148 065 715 12 414 855
 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
 Autres intérêts et produits assimilés 33 236 53 034
 Reprises sur provisions et transferts de charges 7 462 000
 Différences positives de change 26 932 9 204
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS   155 587 883 12 477 094

 Dotations financières aux amortissements et provisions 1 498 000 2 300 000
 Intérêts et charges assimilées 19 525 636 25 459 802
 Différences négatives de change 15 168 3 125
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIERES   21 038 804 27 762 928

RESULTAT FINANCIER   134 549 079 (15 285 834)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   106 725 545 (77 283 253)

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)



Direction 
RENAULT RETAIL GROUP

Renault Confidential CDirection 
RENAULT RETAIL GROUP

Renault Confidential C

    Page 5

COMPTE DE RESULTAT (suite)

 Rubriques 31/12/2021 31/12/2020

 
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 187 953 4 475 156
 Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 686 987 13 792 954
 Reprises sur provisions et transferts de charges 9 462 001 843 086

PRODUITS EXCEPTIONNELS  56 336 941 19 111 196

 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 840 144 32 734 257
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 523 715 6 256 228
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 631 369 17 900 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES  88 995 228 56 890 485

RESULTAT EXCEPTIONNEL  (32 658 287) (37 779 289)

 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices (3 650) 9 470

TOTAL DES PRODUITS  4 585 768 394 4 949 199 845

TOTAL DES CHARGES  4 511 697 486 5 064 271 857

   BENEFICE OU PERTE  74 070 908 (115 072 012)

Etats Financiers au 31 décembre 2021 (en euros)
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Les informations ci-après constituent l’annexe au Bilan avant répartition de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, dont le total est de 1 197 millions d’euros et au Compte de 
Résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, qui dégage un bénéfice de 74 071 
millions d’euros. 
L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
L’exercice 2021 s’est clos le 31 décembre 2021. 
Les comptes de l’exercice 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 7 
mars 2022. Les comptes de la société RRG SA sont inclus dans les comptes 
consolidés du Groupe RENAULT. 

 

A. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 

Dans le contexte de la pandémie Covid-19 apparue au 1er trimestre 2020 et qui s’est poursuivie 
sur tout l’exercice 2020, le marché automobile mondial avait subi en 2020 un repli de 14,4 % 
par rapport à l’exercice 2019. Afin de protéger ses salariés, et dans le respect des mesures prises 
par les différents gouvernements, le Groupe avait suspendu ses activités commerciales et de 
production dans la plupart des pays au cours du mois de mars 2020. Par ailleurs, pratiquement 
tous les salariés non affectés à la production et à la commercialisation avaient télétravaillé au 
cours des périodes de confinement et des mesures de chômage partiel ont été mises en place en 
2020. La reprise de l’activité de production et de commercialisation a commencé 
principalement en mai 2020 dans le respect des mesures de déconfinement mises en place par 
les gouvernements des pays dans lesquels le Groupe est présent. Un 2ème confinement a été 
mis en place dans divers pays dont la France au cours du 2ème semestre 2020 ainsi que des 
mesures de couvre-feu qui ont également eu des effets négatifs sur l’activité du Groupe sur 
2020. Outre les effets de la pandémie Covid-19 qui se sont poursuivis, mais dans une moindre 
mesure, en 2021, l’activité du 1er semestre 2021 a également commencé à ressentir les effets 
négatifs des ruptures d’approvisionnement en composants électroniques qui touchent le secteur 
automobile mondial. Les effets de la crise des composants électroniques se sont amplifiés sur 
le 2eme semestre 2021 avec pour principale conséquence des pertes de production.  

 
En France, cession des établissements de Nantes, Rennes, Toulon, Montpellier, Douai, Lille, 
Valenciennes, Toulouse, TMA et Muret, ainsi que l’activité de l’établissement de Seclin. Le 
bâtiment situé 29 Quai de Grenelle à Paris a été également vendu en fin d’année. Ces 
établissements cédés ont produit en 2021, un chiffre d’affaires de 858M€. Ces cessions ont pour 
effet de réduire l’effectif de RRG SA de 1 798 personnes, dont 22 en contrat à durée déterminée. 
 
RRG SA a aussi été impacté par des cessions intervenues en Europe générant des dividendes 
reçus d’une part de Renault Retail Group Belgium, elle-même ayant reçu un dividende du 
Luxembourg suite à la cession de l’établissement de Gasperich, et d’autre part, de Reagroup 
Estate Deutschland suite à la cession de l’immobilier de Munich. RRG SA a également cédé la 
totalité des actions de Renault Retail Group Wien. 
 
 
Recapitalisation de la société à fin novembre 2021 au moyen d’une augmentation de capital de 
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380M€ suivie d’une réduction de capital de 469,8M€. A l’issue de ces opérations, le capital 
social de la société a ainsi été ramené à 10 M€. 
 
 

 
B. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la société 
RRG SA ont été élaborés conformément aux dispositions légales et réglementaires 
françaises. Celles-ci sont définies par le règlement ANC 2014-03 relatif au plan 
comptable général modifié par les règlements postérieurs. 
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base de : 

• continuité d’exploitation, 
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
• indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. 
 
Ventes et constatation de la marge  
 
Les ventes de produits automobiles sont comptabilisées à la date du transfert du 
contrôle, y compris les ventes avec engagement de reprise. Le transfert du contrôle 
des produits automobiles intervient lors de leur mise à disposition au client final. 
Le chiffre d’affaire est aussi constitué de primes de ventes perçues du groupe Renault. 
 
Résultat exceptionnel  
 
Le résultat exceptionnel se compose des produis et charges résultant d’évènements 
ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont 
on ne s’attend pas à ce qu’ils se produisent de manière fréquente et régulière. 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

 
 
(*) Des changements significatifs et défavorables intervenus sur les marchés sur lesquels opère 
l’entreprise ou relatifs aux conditions d’utilisation des actifs pourraient constituer des indices 
de perte de valeur. Dans ce cas des provisions pour dépréciation seraient comptabilisées si à la 
date de clôture, la valeur comptable s’avère inférieure à la valeur d’utilité déterminée à partir 
de la valeur actualisée des flux futurs de trésorerie estimés provenant de l’utilisation des actifs. 
Un test de dépréciation du fonds commercial a été réalisé en juin 2021 sur la base d’une 
valorisation par VN dans le cadre de la cession des établissements intervenue en 2021. Aucune 
perte de valeur n’a été constatée. Il n’y a donc pas eu de dotation pour dépréciation de 
comptabilisée sur l’exercice 2021. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
La société gère historiquement ses actifs immobilisés, selon un détail et une méthode 
compatible avec l’approche par composants. Les immobilisations corporelles acquises à titre 
onéreux sont évaluées à leur coût d’acquisition, qui est constitué par le prix d’achat et les frais 
accessoires. 
Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue du bien. Les taux pratiqués 
sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 

Immobilisations incorporelles Amortissements pour dépréciation
Frais d’établissement 5 ans en linéaire
Brevets, licences et droits similaires 3 ans 
Logiciels 3 ans
Droit au bail Actifs non amortis (*)
Fonds commercial Actifs non amortis (*)

Immobilisations corporelles Amortissements 
Constructions 30 ans en linéaire
Installations techniques, matériel et outillage 8 à12 ans en linéaire selon le type de mat.
Installations générales, agencements, aménagements 15 ans en linéaire
Matériel de transport 4 à 6 ans en linéaire selon le type de mat.
Matériel de bureau et informatique 4 ans en linéaire
Mobilier 8 ans en linéaire
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Elles sont essentiellement composées des titres de participations des filiales, détenus par 
RENAULT RETAIL GROUP.  
Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition et n’incluent pas les 
frais accessoires directement liés à l’acquisition. 
La règle de dépréciation est la suivante : RENAULT RETAIL GROUP analyse la valeur 
d’utilité à partir de la quote-part de situation nette de ces filiales. La situation nette est retraitée 
pour tenir compte d’éléments non reflétés par le bilan (analyse du business plan 3-5 ans et des 
perspectives de rentabilités, plus-values latentes d’actifs...) une provision est constituée 
uniquement si la filiale se révèle dans l’incapacité de reconstituer ses capitaux propres. 
 

STOCKS 
A leur date d’entrée dans le patrimoine les stocks et en-cours sont enregistrés à leur coût 
d’acquisition (prix d’achat augmenté des frais d’accessoires). 
Les sorties de stock de matériels et pièces de rechange (PR) sont valorisées selon la méthode 
FIFO (premier entré/premier sorti). 
 

DEPRECIATION DES STOCKS 
La dépréciation correspond à l’ajustement, à la date de clôture, de la valeur comptable des 
stocks sur leur valeur probable de réalisation si cette dernière s’avère inférieure. 
 

Dépréciation des stocks de véhicules d’occasion (VO) 
La dépréciation comptable du stock vise à remettre à niveau la valeur du stock VO quand celle-
ci devient supérieure à la valeur marchande. La dépréciation a été calculée au 31 décembre 
2021, véhicule par véhicule, selon la méthode suivante : 

o Analyse de la marge commerciale des véhicules vendus sur la période en tenant compte 
des analyses mensuelles de débouclage ; 

o Détermination d’une marge commerciale moyenne de référence par tranche 
d’ancienneté, modèle et statut ; 

o Calcul de l’ancienneté à partir de la date d’entrée ; 
o Si la marge commerciale de référence est inférieure à la dépréciation constatée sur stock 

à la fin du mois précédent, la dépréciation comptabilisée correspond alors à cette marge 
commerciale moins la dépréciation constituée précédemment.  
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Dépréciation des stocks de pièces de rechange (PR)  
Les dépréciations de stocks PR concernent les stocks morts et dormants dont la ventilation est 
calculée en fonction des ventes réalisées durant les 12 derniers mois ; pour ne pas fausser 
l’assiette des dépréciations, les pièces de rechange nouvelles sont exclues du calcul pendant 12 
mois. 
Le stock dormant est composé de la part du stock qui permet de réaliser des ventes au-delà de 
6 mois et jusqu’à 18 mois. 
Le stock mort est composé de la part du stock qui permet de réaliser des ventes au-delà de 18 
mois. 

• Les stocks dormants sont dépréciés à hauteur de 50% du prix de revient ; 
• Les stocks morts sont dépréciés à hauteur de 95% du prix de revient. 

 
La provision pour dépréciation des stocks est déduite fiscalement à hauteur de 50%. 
 

CREANCES CLIENTS 
Les créances sont valorisées pour leur valeur nominale.  
La comptabilisation d’une créance en compte clients douteux est effectuée dès lors que son 
recouvrement apparaît fortement compromis (3 mois après l’échéance et après relances 
régulières puis recommandé avec accusé de réception).  
Les créances inscrites en comptes clients douteux font, dans leur majorité, l’objet d’une 
provision pour dépréciation à hauteur de 100% de leur montant hors taxe ou de 100% du prix 
de vente facturé pour les ventes dépendant du régime de la globalisation de T.V.A. 

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Les provisions pour risques et charges sont définies conformément au règlement ANC n° 2014-
03. 
Les provisions sont comptabilisées lorsqu’il existe : 

• un passif résultant d’évènements passés ; 
• une obligation actuelle qui aboutirait à une sortie probable de ressources ; 
• la possibilité d’évaluer de façon fiable le montant de l’obligation. 

 
Le montant comptabilisé en provision est égal à la meilleure estimation du montant nécessaire 
pour éteindre l’obligation à la date de clôture. Ces provisions sont revues à chaque date de 
clôture et ajustées afin de refléter la nouvelle estimation des passifs. 
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Provision pour ventes avec engagements de reprise 
La valeur de revente prévisionnelle d’un véhicule avec engagement de reprise est 
estimée en prenant en compte l'évolution récente et connue du marché des véhicules 
d'occasion mais aussi ses perspectives d’évolution sur la durée d’écoulement des 
véhicules, qui peuvent être influencées par des facteurs externes (situation 
économique, fiscalité) ou internes (évolution de la gamme, baisse des tarifs du 
constructeur). Dès lors qu’une perte est anticipée sur la vente du véhicule d’occasion, 
une provision pour risques et charges est constatée. 

 

Provisions pour engagements de retraite et autres avantages accordés au 
personnel à long terme 
Pour les régimes à cotisations définies, la société verse des cotisations à des organismes 
extérieurs qui la libèrent de toute obligation ultérieure. Il n’existe aucun passif actuariel à ce 
titre. 
Les régimes à prestations définies donnent lieu à constitution de provisions.  
Les engagements au titre de ces régimes sont déterminés sur la base de la méthode des unités 
de crédit projetées.  
Selon cette méthode, les droits à prestations sont affectés aux périodes de service en fonction 
de la formule d’acquisition des droits du régime. Les montants des paiements futurs 
Correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués sur la base d’hypothèses 
d’évolution des salaires, d’âge de départ, de mortalité et de présence. 
Ils sont ensuite ramenés à leur valeur actuelle sur la base des taux d’intérêt des obligations à 
long terme des émetteurs privés de première catégorie et d’une durée correspondant à la durée 
moyenne estimée des engagements. 
Les mouvements de provision pour avantages du personnel sont enregistrés en résultat 
d’exploitation. 
Conformément à la recommandation n°2013-02 de l’ANC relative aux règles d’évaluation et 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires précisant les évolutions 
relatives aux méthodes possibles pour la comptabilisation des engagements de retraite dans les 
comptes sociaux, la société a décidé de se rapprocher de la norme IAS 19 révisée, en appliquant 
à partir de l’exercice 2014, la méthode 2 de la recommandation qui prévoit la comptabilisation 
immédiate en résultat des coûts des services passés lors des modifications de régimes : 

• Les écarts actuariels d’ouverture et le coût des services passés non amortis en capitaux 
propres (report à nouveau).  

• Les écarts actuariels sont amortis dans les comptes sociaux sur la durée résiduelle de 
l’engagement. 
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NOTES SUR LE BILAN 

 
 
Le poste « autres immobilisations incorporelles » est principalement constitué des fonds de 
commerce rattachés à 28 établissements. 
Les fonds de commerce sont dépréciés à hauteur de 3,8M€ au 31 décembre 2021. 
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IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
Les immobilisations financières en valeur nette se décomposent comme suit : 

 
 
La variation est essentiellement composée : 
1. De l’augmentation des titres détenus de RRG SK pour 1M€, de la dépréciation des titres de 

Gardanne Automobiles pour 1,5M€, ainsi que de la cession des titres de RRG Autriche de 
7,5M€, dépréciés à hauteur de 7,5M€. 

2. De la baisse du compte prêt tiers ACTION LOGEMENT soit -0,7M€ (qui s’explique par le 
versement d’un prêt d’un montant de 1,1M€ et du remboursement reçu de 1,8M€). 

3. De la diminution du dépôt de garantie du contrat d’affacturage EUROFACTOR pour un 
montant de 5,2M€. 

 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Titres de participation (1) 148 294 148 846 -552
Créances rattachées à des participations 0
Autres titres immobilisés
Prêts (2) 19 783 20 439 -656
Dépôts et cautionnements (3) 16 916 22 002 -5 086

TOTAL 184 993 191 287 -6 294

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
Données en K Euro

valeur brute valeur nette en % en quantité

Gardanne SAS 4 368 2 870 100% 2 850 228 1 851 2 267 2 725
SIMCRA SAS 83 338 83 338 100% 833 714 12 714 103 225 39 521 21 412
Centre de Gestion SNC 1 1 99% 99 1 2 650 2 258 1 968
SIRVA SA 600 600 100% 6 000 600 517 517 517
Reagroup Estate Deutschland Gmbh 500 500 99.99% 4 999 500 492 928 1 356
Renault Retail Group Belgium SA 43 517 31 517 99.99% 6 644 323 24 756 30 116 26 947 24 848
Renault Retail Group Warszawa SP.z.o.o 12 206 12 206 100% 47 182 5 506 12 703 12 673 15 706
Renault Retail Group Léman SA 11 888 11 888 100% 1 200 772 5 387 5 983 8 482
Renault Retail Group Ceska S.R.O. 4 369 4 369 100% 1 2 970 4 915 5 548 5 893
Renault Retail Group Ireland LTD 2 300 0 100% 2 300 1 540 -7 661 -7 304 -3 542
Renault Retail Group SK S.R.O. 1 005 1 005 100% 1 5 0 -762 -323

Filiales Capital
social

Capitaux propres
au 31/12/2021

Capitaux propres
au 31/12/2019

Capitaux 
propres

au 31/12/2020

quote part de capital détenuetitres de participation détenus
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STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks et en-cours en valeur nette se décomposent comme suit 

 
 

ETAT DES CREANCES 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Stock net VN 373 071 727 788 -354 717
Stock net VO 134 740 255 601 -120 861
Stock net PR 46 894 62 332 -15 438
En cours de Production -Services 1 019 1 672 -653

TOTAL 555 724 1 047 393 -491 669

 ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

 
 Créances rattachées à des participations
 Prêts 19 782 595 19 782 595
 Autres immobilisations financières 16 916 067 16 916 067
 Clients douteux ou litigieux 4 834 407 4 834 407
 Autres créances clients 173 377 047 173 377 047
 Créance représentative de titres prêtés
 Personnel et comptes rattachés 800 392 800 392
 Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 937 257 937 257
 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 9 518 677 9 518 677
 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 5 019 462 5 019 462
 Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 13 018 932 13 018 932
 Etat, autres collectivités : créances diverses 93 388 93 388
 Groupe et associés
 Débiteurs divers 145 568 521 145 568 521
 Charges constatées d'avance 12 239 111 12 239 111

TOTAL GENERAL 402 105 857 365 407 195 36 698 662

 Montant des prêts accordés en cours d'exercice 1 135 250
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 1 791 416
 Prêts et avances consentis aux associés
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AUTRES CREANCES 
Les autres créances se décomposent comme suit :  

 
La variation est principalement due : 

1. D’une part, à la diminution des avoirs à recevoir du constructeur au 31/12/2021 pour un 
montant de 45,1M€ et des fournisseurs débiteurs pour 7,1M€, et, d’autre part à 
l’augmentation des avoirs à recevoir pour 4M€  

2. A la diminution du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (remboursement de celui de 
2017 pour 10M€), à celle des créances générées par la prime à la conversion et le bonus 
écologique pour, respectivement 3,6M€ et 0,3M€, la créance sur les allocations pour 
chômage partiel pour 1,9M€, à la TVA sur marges pour 2M€, à la TVA sur factures à 
recevoir pour 3,3M€ 

3. D’une part, à la baisse des indemnités GRAS SAVOYE de 3,2M€ et, d’autre part, à la 
comptabilisation d’une créance de 4M€ pour la cession du fonds de commerce de 
Montpellier (fonds sous séquestre au 31/12/2021, versés en janvier 2022). 
 

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 
Les comptes de régularisation sont composés comme suit : 

 
Les charges constatées d’avance sont constituées principalement des loyers à hauteur de 5,9M€, 
des achats de carnets de gravage pour 0,8M€, des charges liées à l’informatique pour 0,6M€, et 
des frais sur véhicules pour 3,4M€. 
Les 1,8M€ de variation s’expliquent principalement par les loyers (-1,3M€ vs. 2020) et les 
achats de carnets de gravage (-0,5M€ vs. 2020). 

  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Fournisseurs débiteurs (1) 133 422 189 838 -56 416
Personnel et comptes rattachés 800 632 168
Sécurité sociale et autres org. 937 1 282 -345
Etat et collectivités (2) 27 651 47 729 -20 078
Débiteurs divers (3) 11 047 10 406 641

TOTAL 173 857 249 887 -76 030

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Charges constatées d’avance 12 239 14 043 -1 804

TOTAL 12 239 14 043 -1 804
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CAPITAUX PROPRES 
Le capital social de RENAULT RETAIL GROUP est composé de 2 000 000 actions de 5€ 
chacune. RENAULT RETAIL GROUP est détenue à 99,99% par RENAULT SAS. 
Le tableau de variation des capitaux propres est le suivant : 

 
 
Conformément à la deuxième délibération votée par l’assemblée générale du 20 avril 2021, le 
résultat 2020 a été affecté au report à nouveau. 
Conformément aux délibérations votées par l’assemblée générale extraordinaire du 16 
novembre 2021, le capital social a été porté à 10M€ et le report à nouveau à 
-1,7M€ par l’apport en numéraire de l’actionnaire principal d’un montant de 380M€. 
 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Ce poste comprend : 

 
 

Provisions pour engagement de retraite et autres avantages à long terme 
Les engagements de retraite et autres avantages à long terme concernent principalement les 
indemnités de fin de carrière et les gratifications liées aux médailles du travail. 
La société verse des cotisations, en complément des cotisations aux régimes de retraite de base 
et complémentaire. Ces cotisations sont comptabilisées en charges de l’exercice. 
Par ailleurs, la société verse aux salariés, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité 
de départ à la retraite ainsi qu’un capital de fin de carrière tel que défini par la Convention 
Collective Nationale des Services de l’Automobile. Le capital de fin de carrière est 
partiellement remboursé à la société. Les engagements de retraite sont évalués sur la base de 
ces éléments et intègrent leurs prises en charge. 

Les engagements au 31 décembre 2021 ont été évalués sur la base des hypothèses suivantes : 

EN K€ Au 31/12/2021 Résultat 2021 Autres 
mouvements

Affectation du 
résultat 2020 Au 31/12/2020

capital social 10 000 -89 833 99 833
prime d’émission -111 111
réserve légale 5 5
réserves réglementées 15 15
autres réserves -22 22
report à nouveau -1 713 469 966 -115 072 -356 607
Résultat 74 071 74 071 115 072 -115 072
Subvention d'investissement

TOTAL 82 378 74 071 380 000 0.00 -371 693

EN K€ 31/12/2021 Dotation Reprise 31/12/2020
Provisions pour litiges et risques sociaux 3 750 1 562 1 026 3 214
Provisions pour garantie 2 033 79 66 2 020
Provisions pour engagement de reprise 59 871 31 694 36 011 64 188
Provisions pour risques commerciaux 48 48 10 10
Provisions pour engagement de retraite 14 044 2 221 5 440 17 263
Autres p/risques et charges diverses 14 871 1706 8 542 21 707

Total provisions pour R&C 94 617 37 310 51 095 108 402



 

15 
 

 
 
Le tableau suivant présente le rapprochement entre les engagements de retraite et autres 
avantages à long terme avec les montants reconnus au bilan (en K€) :  

 
 
La charge de retraite 2021 se décompose comme suit (en K€) : 

 
 
Provisions pour ventes avec engagement de reprise (buy-back) 

La provision buy-back s’élève à 60M€ à fin 2021, en baisse de 4M€ par rapport à l’année 
dernière. 

• La provision buy-back sur les véhicules neuf passe de 64M€ (171 Kvéh.) en 2020 à 
56M€ (133 Kvéh.) en 2021. Cette variation s’explique par les cessions d’établissements 
pour -18M€ (-51 Kvéh.) ainsi que l’évolution du parc (hors cessions) et des valeurs 
résiduelles pour 10M€ (+9 Kvéh.). 

• Une provision buy-back sur les véhicules d’occasion a été comptabilisée pour la 
première fois en 2021 ; elle s’élève à 4M€ et porte sur 16 Kvéh. 

Provisions pour autres risques et charges diverses 
La provision pour restructuration a été revue compte tenu des engagements contractuels 
(environnement, coût sociaux…) pris avec les repreneurs des établissements cédés en 2021. 

Age de départ à la retraite

Taux de revalorisation des salaires Cadre
 2,50 %

Non Cadre 
1,50 %

Taux d’actualisation 

Calculé par individu en 
fonction de l'âge légal 

de départ et de la durée 
de cotisation

0.47%

Engagement à 
l’ouverture de l’exercice 22 450

Coût des services 1 078
Coût serv autres 
avantages
Charge d’intérêt 44
Prestations payées -1 847

Changement du régime

Réduction du régime -3 593
(Gains) et pertes 
actuariels -866

Engagement à la clôture 
de l’exercice 17 266

(Gains) et pertes 
actuariels non reconnus -3 222

Provision à la clôture de 
l’exercice 14 044

Coût des services 1078
Charge d’intérêt 44
Changement du régime 0
Réduction du régime -3 593
Charge de retraite -2 471
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ETAT DES DETTES 

 
 

EMPRUNTS ET DETTES 
Ce poste est composé : 

 
La variation est principalement due à la diminution de l’emprunt Renault pour 472,3M€ et ce, 
en raison du versement de 380M€ de la recapitalisation. 
 

DETTES FISCALES ET SOCIALES 
Les dettes fiscales et sociales se décomposent comme suit : 

 
La variation est principalement due : 

1. A la diminution des provisions pour primes de ventes de 1,3M€ et à celle des 
provisions pour congés payés (7M€) et capital temps (2,9M€) ; 

 ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans

 
 Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 
 Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine 
 Emprunts et dettes financières divers 378 885 250 378 885 250
 Fournisseurs et comptes rattachés 158 412 917 158 412 917
 Personnel et comptes rattachés 49 847 568 49 847 568
 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 353 698 31 353 698
 Etat :  impôt sur les bénéfices
 Etat :  taxe sur la valeur ajoutée 41 056 135 41 056 135
 Etat :  obligations cautionnées
 Etat :  autres impôts, taxes et assimilés 8 303 783 8 303 783
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 885 010 885 010
 Groupe et associés
 Autres dettes 347 459 534 347 459 534
 Dettes représentatives de titres empruntés
 Produits constatés d'avance 76 022 76 022

TOTAL GENERAL 1 016 279 916 1 016 279 916

 Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 795 785 065
 Emprunts remboursés en cours d'exercice 4 312 632 124
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Participation compte bloqué 75 71 4
Intérêts sur participation 8 9 -1
Emprunt Renault 378 498 850 837 -472 339
Intérêts dus s/socap non financières 273 601 -328
Dépots et cautionnements reçus 31 42 -11

 TOTAL 378 885 851 560 -472 675

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Personnel et comptes rattachés (1) 49 847 61 304 -11 457
Sécurité sociale et autres organismes (2) 31 354 40 801 -9 447
TVA (3) 41 056 45 956 -4 900
Autres  (4) 8 304 10 634 -2 330

Total dettes fiscales et sociales 130 561 158 695 -28 134
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2. A la baisse des cotisations dues à l’URSSAF et aux caisses de retraite pour 3,8M€, 
à celle des charges patronales pour 4,8M€, ainsi que de la provision de la CSSS de 
0,8M€ ; 

3. A la diminution de la TVA à payer pour un montant de 8,6M€, et à l’augmentation 
de la TVA sur provisions pour 3,7M€ ; 

4. A la baisse des certificats d’immatriculation en attente de prélèvement pour 1,3M€, 
à celle de la Taxe sur les Véhicules de société pour 0,3M€, ainsi qu’aux taxes sur la 
publicité (TLPE) pour 0,5M€. 
 

AUTRES DETTES 
Les autres dettes se décomposent comme suit : 

 
La variation est essentiellement composée de la baisse de l’encours financé par la COGERA de 
stocks de véhicules et de pièces de rechange au 31/12/2021 pour un montant de 560M€, à la 
diminution du compte « Autres débiteurs et créditeurs divers » de 3,4M€ (créances non 
garanties par Eurofactor pour 4,5M€) et au solde du compte « Autres créditeurs divers » pour 
4,0M€ (CP utilisés dans le cadre du chômage partiel crise sanitaire). 
 

COMPTE DE REGULARISATION PASSIF 

 
  

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Clients créditeurs  (1) 25 006 20 066 4 940
R.R.R. à accorder 22 186 21 582 604
Groupe  (2) 288 215 844 191 -555 976
Autres comptes créditeurs  (3) 12 052 22 867 -10 815

TOTAL 347 459 908 706 -561 247

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Produits constatés d’avance 76 61 15

TOTAL 76 61 15
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NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

Autres achats et charges externes 

 
 
  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Etudes et prestations 287 599 -312

Matériels, équipement, travaux 110 706 131 089 -20 383

Mat & Four non stockées 13 411 15 440 -2 029

Sous-traitance 2 282 2 515 -233

Redevances de crédit bail 243 11 232

Locations 66 574 70 900 -4 326

Charges locatives 339 275 64

Entretien & Réparations 14 419 16 801 -2 382

Primes d’assurance 6 286 6 139 147

Divers 1 458 1 270 188

Personnel extérieur 5 744 6 822 -1 078

Honoraires 25 776 32 685 -6 909

Publicité 12 599 20 079 -7 480

Transports 28 037 32 157 -4 120

Déplacts, missions, récept. 5 976 5 820 156

Frais postaux 2 738 3 317 -579

Services bancaires 1 783 1 820 -37

Autres 28 564 32 181 -3 617

TOTAL 327 222 379 920 -52 698
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RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

 
 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE 

 

  

 Rubriques France Exportation 31/12/2021 31/12/2020

 Ventes de marchandises 3 945 857 929 20 496 060 3 966 353 989 4 503 736 609
 Production vendue de biens
 Production vendue de services 339 557 825 8 277 990 347 835 814 375 276 681

 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS  4 285 415 753 28 774 050 4 314 189 803 4 879 013 289

 Production stockée  
 Production immobilisée  
 Subventions d'exploitation  2 655 004 78 712
 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 443 632 36 716 381
 Autres produits 2 555 130 2 592 869

PRODUITS D'EXPLOITATION   4 373 843 570 4 918 401 251

 Achats de marchandises  (y compris droits de douane) 3 174 623 904 4 012 631 747
 Variation de stock  (marchandises) 495 261 719 122 201 466
 Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
 Variation de stock  (matières premières et approvisionnements)
 Autres achats et charges externes 327 221 873 379 920 988
 Impôts, taxes et versements assimilés 41 742 598 46 617 042
 Salaires et traitements 215 739 251 255 706 475
 Charges sociales 87 557 922 108 369 379

 DOTATIONS D'EXPLOITATION
 Sur immobilisations : dotations aux amortissements 7 990 221 9 876 645
 Sur immobilisations : dotations aux provisions
 Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 913 242 11 107 835
 Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 635 384 25 637 069

 Autres charges 7 980 991 8 330 025

CHARGES D'EXPLOITATION   4 401 667 103 4 980 398 670

 RESULTAT D'EXPLOITATION   (27 823 534) (61 997 420)

EN K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS 
en %

 Ventes de véhicules neufs 2 521 463 2 996 446 -15.85

Ventes de véhicules d'occasion 1 161 343 1 187 972 -2.24

 Vente de pièces de rechange 354 616 380 919 -6.91

 Vente et prestations de service atelier 127 880 138 670 -7.78

Autres 148 887 175 006 -14.92

TOTAL 4 314 189 4 879 013 -11.58
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ANALYSE DU RESULTAT FINANCIER 

 
 
La variation du résultat financier correspond : 

1. A l’augmentation des dividendes perçus pour 136M€ dont les principaux composants 
sont RRG Belgium 64M€, Reagroup Estate Deutschland 53M€ et l’augmentation du 
dividende de SIMCRA 18M€, résultant des cessions de l’année dernière. 

2. A la reprise de provision pour dépréciation des titres de RRG Wien (7,5M€) suite à la 
cession des actions de cette entité. 

3. A la baisse des intérêts versés à DIAC et à Renault SA (5,5M€) 

 
Tableau des dividendes  

 
  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Intérêts compte courant RSA 7 635 8 566 -931
Intérêts  DIAC 10 551 15 081 -4 530
Dotation dépréciation des titres 1 498 2 300 -802
Autres charges financières 1 355 1 816 -461

TOTAL  DES CHARGES 21 039 27 763 -6 724

Intérêts compte courant RSA 0
Revenus titres participations 148 066 12 415 135 651
Reprise provison dépréciation titres 7 462 7 462
Autres produits financiers 60 62 -2

TOTAL DES PRODUITS 155 588 12 477 143 111

RESULTAT FINANCIER 134 549 -15 286 149 835

En K€ 2021 2020
SIMCRA 25 128 7 020
RRG SUISSE 4 262 2 941
REAGROUP ESTATE DEUTCHLAND 53 628 856
RRG BELGIQUE 64 000
RRG CZ 1 048
RRG WARSZAWA 1 598

TOTAL  148 066 12 415
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ANALYSE DU RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Le résultat exceptionnel correspond à : 

1. Le résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles pour 8,7M€ ; 
2. La perte sur la cession des titres de RRG Wien pour 2,5M€ ; 
3. Les charges exceptionnelles pour 53,1M€ qui ont été comptabilisées en grande partie 

en raison des engagements contractuels pris lors des cessions d’établissements ; 
4. La reprise de provision pour restructuration pour 7,5M€ ; 
5. La dotation pour dépréciation des titres de GARDANNE AUTOMOBILES de 1,5M€ ; 
6. Les produits concernant les exercices antérieurs de 8,0M€, constitués principalement 

par le solde de la provision de solidarité constituée pour le Covid pour 4M€ et des 
régularisations sur le bonus/malus écologique et prime de conversion pour 2M€. 
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 
Les engagements donnés par RENAULT RETAIL GROUP concernent les ventes avec 
engagement de reprise à terme (buy-back) : 

• Engagements de reprise VN/VO     1 263M€ / 100M€ 
• Nombre de véhicules VN/VO             133 Kvéh. / 16 Kvéh. 

  

En K€ 31/12/2021 31/12/2020 VARIATIONS
Charges sur exercices antérieurs 1 184 3 330 -2 146
Valeurs nettes comptables immos 
cédées

30 524 6 256 24 268

Dotations aux provisions 3 631 17 900 -14 269
Autres charges 53 656 29404 24 252

TOTAL  DES CHARGES 88 995 56 890 32 105

Produits sur exercices antérieurs 9 172 4 215 4 957
Produits cession éléments d’actif 36 687 13 793 22 894
Reprises sur provisions 9 462 843 8 619
Boni de fusion ou liquidation 0
Autres produits 1 016 260 756

TOTAL PRODUITS 56 337 19 111 37 226

RESULTAT EXCEPTIONNEL -32 658 -37 779 5 121
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REPARTITION DES EFFECTIFS 

 
 

 

TRANSACTIONS AVEC L’ETAT ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES 
Dans le cadre de son activité, RRG SA réalise des transactions avec l’Etat et des entreprises 
publiques comme EDF, ENEDIS, La Préfecture de Police de Paris, etc. Ces opérations sont 
effectuées à des conditions normales et courantes et représentent un chiffre d’affaires de 46M€ 
en 2021 (67M€ en 2020) et une créance au 31 décembre 2021 de 3,8M€ (9M€ au 31 décembre 
2020). 

REMUNERATION DES DIRIGEANTS 
RENAULT RETAIL GROUP n’a consenti aucun engagement de toutes natures au bénéfice de 
ses dirigeants correspondant à des avantages dus à raison de la prise, de la cessation et du 
changement des fonctions ou postérieurement à celles-ci (crédits, avances, indemnités de 
départ, pensions de retraite). 
Le montant des rémunérations étant une information confidentielle, celle-ci n’est pas détaillée 
dans les présentes annexes. 

ENTITE CONSOLIDANTE 
Les comptes de RRG SA sont intégrés selon la méthode de l’intégration globale dans les 
comptes consolidés du groupe Renault. Ces derniers sont établis par Renault S.A., immatriculée 
au RCS de Nanterre sous le numéro 780 129 987, dont le siège social se situe au 13-15 Quai Le 
Gallo à Boulogne Billancourt (92), où les états financiers peuvent être obtenus. 

IMPOT SUR LES SOCIETES 
RENAULT RETAIL GROUP fait partie du groupement fiscal intégré constitué en application 
des dispositions 223A du Code général des impôts par le groupe Renault. 
Le montant des déficits reportables disponibles s’élève à 1 090 M€. 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture 
de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 

2021 Cadres Maîtrise Employés Ouvriers Apprentis Total dont CDD
Réseau 406 1 690 634 1 330 356 4 416 38
Siége social 166 21 0 12 199 1

(Dont directeur Ets) 34
CDG orléans 23 44 138 17 222 24

TOTAL R.R.G. SA (hors CGR) 572 1711 634 1330 368 4615 39
TOTAL France 595 1 755 772 1 330 385 4 837 63

Effectif moyen 31/03/2021 737 2 420 1 074 2 006 549 6 786 100
Effectif moyen 30/06/2021 729 2 435 1 026 1 923 542 6 654 87
Effectif moyen 30/09/2021 698 2 274 986 1 800 513 6 271 108
Effectif moyen 31/12/2021 636 1 976 866 1 520 432 5 431 65

EFFECTIF MOYEN 2021 Cadres Maîtrise Employés Ouvriers Apprentis Total dont CDD
Réseau 504.60 2 202.40 836.40 1 812.30 477.10 5 832.80 61.80
Siége social 172.00 31.00 0.30 0.00 14.70 218.00 1.30

(Dont directeur Ets) 42.90 42.90
CDG orléans 23.20 42.80 151.30 0.00 17.50 234.80 26.90

TOTAL R.R.G. SA (hors CGR) 676.60 2 233.40 836.70 1 812.30 491.80 6 050.80 63.10
TOTAL France 699.80 2 276.20 988.00 1 812.30 509.30 6 285.60 90.00


