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RENAULT RETAIL GROUP 

Société anonyme à Conseil d'administration  

au capital de 99 832 670 euros 

Siège social :  2 Avenue Denis Papin  

92140 CLAMART 

312 212 301 RCS NANTERRE 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

DU 17 JUIN 2020 

 

 

L'an deux mille vingt, le 17 juin, à 14 heures, les actionnaires de la société RENAULT RETAIL 

GROUP, société anonyme au capital de 99 832 670 euros, divisé en 19.966.534 actions de 5 euros 

chacune, dont le siège est situé 2, avenue Denis Papin-92140 CLAMART, se sont réunis en Assemblée 

Générale Mixte, sur convocation faite selon courrier électronique adressé à chaque actionnaire par le 

Président, conformément à la délégation qui lui a été octroyée par le Conseil d’administration le 24 avril 

2020. 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, chaque 

actionnaire et personne autorisée à assister à la présente assemblée a été informé des modalités de tenue 

de la présente assemblée par e-mail en date du 2 juin 2020, soit plus de trois jours ouvrés avant la date 

de tenue de la présente assemblée. 

Le Président de séance rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020, le Président agissant sur délégation consentie par le Conseil 

d’administration en date du 24 avril 2020 conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 

du 25 mars 2020 a décidé que ladite assemblée se tiendrait par audioconférence et que sont réputés 

présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à la présente 

assemblée par audioconférence. 

Il a été établi une feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés 

et les formulaires de vote par correspondance. Mention y est également faite des actionnaires participant 

à la présente assemblée par une audioconférence et réputés présents pour le calcul du quorum et de la 

majorité. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Olivier BARAILLE, en sa qualité de Président du conseil 

d'administration. 

Monsieur Loïc GUENEE et Monsieur Jean-Antoine BERGUE, présents et acceptant, représentant tant 

par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. 

Monsieur Louis ROZAN est désigné comme secrétaire de séance. 

La société KPMG SA représentée par Monsieur Renaud LAGGIARD, Commissaire aux Comptes, 

régulièrement convoqué, participe à la présente assemblée par audioconférence. 

Il est constaté que les actionnaires présents, réputés présents, représentés ou ayant voté par 

correspondance possèdent 19 966 532 actions, soit plus du quart des actions ayant un droit de vote. 

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer. 

 

Le Président a mis à la disposition des actionnaires :  
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− La feuille de présence à l’assemblée ; 

− Les copies des convocations adressées aux actionnaires ; 

− Les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ;  

− Les formulaires de vote par correspondance ; 

− La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; 

− Le texte des projets de résolutions 

− Le rapport du Conseil d’administration comprenant le rapport du Conseil d'administration sur le 

gouvernement d'entreprise ; 

− le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

− le rapport du Commissaire aux comptes sur conventions visées à l'article 225-38 du Code du 

commerce; 

− l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2019; 

− les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et 

réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur 

disposition, pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

 

A titre liminaire, et à la demande de Monsieur Stoppacher, Monsieur Rozan précise que la présente 

Assemblée devait se tenir dans des délais contraints, c’est-à-dire avant celle fixée par sa maison-mère 

le 18 juin 2020, et qu’à la date de l’envoi des convocations, les mesures sanitaires en vigueur dans le 

cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ne permettaient pas l’accueil, en toute sécurité, de la 

totalité de l’assemblée dans les locaux de la société.  C’est pourquoi la présente Assemblée générale a 

lieu par conférence téléphonique. 

 

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

A titre ordinaire : 

- le rapport de gestion du Conseil d'administration ; 

- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31 décembre 2019 ; 

- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 du 

Code du commerce ; 

- l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et quitus aux 

administrateurs ; 

- l'affectation du résultat. 

A titre extraordinaire : 

- la mise en harmonie des statuts ; 

- pouvoirs pour les formalités. 

 

Il est ensuite donné lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes. 

Puis, le Président ouvre la discussion.  

Puis, un débat s'instaure entre les actionnaires participant par audioconférence :  

Le Président donne la parole à Monsieur Stoppacher, qui souhaite connaître l’avenir de la Société, dès 

lors que les capitaux propres n’ont pu être reconstitués.  
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Monsieur Bergue explique que la situation nécessiterait une recapitalisation, et que le sujet est en cours 

de réflexion avec la maison-mère.  

Monsieur Stoppacher insiste sur la nécessité que Monsieur Segal participe régulièrement aux instances 

sociales de la Société et demande qu’un point sur les cessions de fonds de commerce et d’immobilier 

en cours soit prévu au prochain Conseil d’administration. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 

suivantes inscrites à l’ordre du jour. 

 

 

A titre ordinaire 

 

PREMIERE RESOLUTION 

(Approbation des comptes) 

 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du 

rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, et pris connaissance du bilan au 31 

décembre 2019, du compte de résultat de l’exercice et de l'annexe, approuve dans toutes leurs parties 

lesdits rapports et comptes clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui sont présentés par le Conseil 

d’Administration. 

En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de 

l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. 

L'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, 

visées à l'article 39, 4° du Code général des impôts qui s'élèvent à 4 371 873 euros ainsi que l'impôt 

correspondant ressortant à 1 398 999 euros. 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à la majorité. 
 

 
 
 

DEUXIEME RESOLUTION 

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019) 
 

 

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que 

les comptes font apparaître une perte de 77 688 037,36 euros, décide de l'affecter au compte report à 

nouveau, augmentée du report à nouveau négatif antérieur. 

Après affectation, le solde négatif du report à nouveau est porté à – 356 606 793 €. 

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui 

demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social. 

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de 

dividende au titre des trois derniers exercices. 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le bureau de l'Assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champ 

d'application de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par l'Assemblée 

est de plus du cinquième des actions étant précisé que les actions des personnes intéressées, directement 

ou indirectement, par ces conventions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la 

majorité. 
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L'Assemblée peut en conséquence délibérer sur l'application de ces conventions. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

(Conventions réglementées) 
 

 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux 

comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, 

approuve les conclusions dudit rapport. 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

A titre extraordinaire 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

(Mise en harmonie des statuts) 
 

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du 

projet de statuts décide de : 

 

1. Modifier l’article 12 des statuts de la Société dans son intégralité par la rédaction suivante : 

 

« ARTICLE 12 – ACTIONS DES ADMINISTRATEURS  

Les administrateurs peuvent être actionnaires ou non de la Société. » ; 

 

2. Modifier l’article 17 des statuts de la Société, dans son intégralité par la rédaction suivante :  

 

« ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES  

L’Assemblée Générale Ordinaire doit désigner au moins un Commissaire aux comptes lorsque la 

société atteint les seuils prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Lorsque le Commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société 

unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires 

en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par l’Assemblée 

Générale Ordinaire en même temps que le ou les titulaires pour la même durée. » 

 

3. Modifier le dernier alinéa de l’article 18.6 des statuts de la Société par la rédaction suivante, le 

reste de l’article demeurant inchangé : 

« Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté 

par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour 

lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. » 

 

4. Modifier le dernier alinéa de l’article 18.7 des statuts de la Société comme suit, le reste de 

l’article demeurant inchangé :  

 

« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, représentés 

ou ayant voté par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions 

pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Toutefois, 
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les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission sont 

valablement décidées aux conditions de quorum et de majorité prévues par les Assemblées Ordinaires.» 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à la majorité. 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

(Pouvoirs pour effectuer les formalités) 

 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal de la présente assemblée, ainsi qu’au formaliste « Les Petites Affiches – Lextenso », pour 

remplir les formalités légales. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 

 

 

 

CLOTURE 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 

levée. 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 

membres du bureau. 

 

 
Le Président de l’Assemblée               Le Secrétaire      Les Scrutateurs 

Monsieur Olivier BARAILLE 

 

              Monsieur Louis ROZAN 

 

     Monsieur Loïc GUENEE 

 

 

 

 

 

     Monsieur Jean-Antoine 

BERGUE 
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