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RENAULT s.a.s. 

Société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros 

Siège social : 13/15, quai Alphonse Le Gallo 

92100 – Boulogne-Billancourt 

780 129 987 RCS Nanterre 
 

 
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE  

DU 23 AVRIL 2021 
 
 

 
************ 

 
 

 
Le 23 avril 2021 ;  
A 18h,  
 

La soussignée, RENAULT SA, société anonyme au capital de 1.126.701.902,04 euros, dont le 

siège social est 13/15 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), identifiée sous 

le numéro 441 639 465 RCS Nanterre et représentée par Monsieur Luca de Meo, agissant en 

qualité d’associé unique (l’« Associé Unique ») de la société RENAULT s.a.s., 

 

A pris les décisions exposées ci-après relatives à l’ordre du jour suivant : 

 

A titre ordinaire :  

 

1) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020  

2) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020  

3) Approbation du rapport relatif aux conventions règlementées visées à l’article L. 227-

10 du Code de commerce  

4) Renouvellement du mandat de Madame Yu Serizawa en qualité d’administratrice 

nommée sur proposition de Nissan ; 

5) Renouvellement du mandat de Monsieur Thomas Courbe en qualité d’administrateur 

nommé sur proposition de l’Etat français ; 

6) Renouvellement du mandat de Madame Miriem Bensalah Chaqroun en qualité 

d’administratrice indépendante ; 

7) Renouvellement du mandat de Madame Marie-Annick Darmaillac en qualité 

d’administratrice indépendante ; 

8) Nomination de Monsieur Bernard Delpit en qualité d’administrateur indépendant ; 

9) Nomination de Monsieur Frédéric Mazzella en qualité d’administrateur indépendant ; 



 

 

2 

Confidential C 

10) Nomination de Monsieur Noël Desgrippes en qualité d’administrateur représentant les 

salariés actionnaires 

11) Pouvoirs pour accomplir les formalités 

 
 
 

************ 
 

 
 
 

 
DECISIONS 

 

Première décision (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 

2020) 

 

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 

d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de 

l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet 

exercice et faisant ressortir un déficit de (2 487 134 470,62) euros. Il approuve également les 

opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

 

En conséquence, l’Associé Unique donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur 

mandat pour l'exercice écoulé. 

 

 

Deuxième décision (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 

 

L'Associé Unique décide l'affectation suivante du résultat de l'exercice : 

 

Déficit de l'exercice 2020 (2 487 134 470,62) 

 

Dotation à la réserve légale 
0 

 

Solde 
(2 487 134 470,62) 

  

Report à nouveau au 31 décembre 2020 (234 092 190,45) 

 

Solde reportable  
(2 721 226 661,07) 

 

Dividendes  
0 

 

Solde du report à nouveau après affectation 
(2 721 226 661,07) 

 

L’Associé unique décide de ne pas verser de dividende. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé 

ci-dessous le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices 
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précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à 

l’abattement de 40 % ainsi que celui des revenus non éligibles à cet abattement : 

 

 

 

 
Exercice 

2017 

Exercice 

2018 

Exercice 

2019 

Dividende par action 26,16 0,66 0 

Montant des revenus distribués éligibles à 

l’abattement de 40% 
- - - 

Montant des revenus distribués non éligibles à 

l’abattement de 40% 
- - - 

 

 

Troisième décision (Approbation du rapport relatif aux conventions réglementées visées à 

l'article L. 227-10 du Code de commerce) 

 

L’Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, prend 

acte de l’absence de convention relevant de l’article L. 227-10 du Code de commerce au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 
Quatrième décision (Renouvellement du mandat de Madame Yu Serizawa en qualité 
d’administratrice nommée sur proposition de Nissan) 
 
L’Associé Unique renouvelle le mandat de Mme Yu Serizawa en qualité d’administratrice 
nommée sur proposition de Nissan pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision 
de l’Associé Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

 
Cinquième décision (Renouvellement du mandat de Monsieur Thomas Courbe en qualité 
d’administrateur nommé sur proposition de l’Etat français) 
 
L’Associé Unique renouvelle le mandat de M. Thomas Courbe en qualité d’administrateur 
nommé sur proposition de l’Etat français pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la 
décision de l’Associé Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
 
 
Sixième décision (Renouvellement du mandat de Madame Miriem Bensalah Chaqroun en qualité 
d’administratrice indépendante) 
 
L’Associé Unique renouvelle le mandat de Mme Miriem Bensalah Chaqroun en qualité 
d’administratrice indépendante pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision de 
l’Associé Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
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Septième décision (Renouvellement du mandat de Madame Marie-Annick Darmaillac en qualité 
d’administratrice indépendante) 
 
L’Associé Unique renouvelle le mandat de Mme Marie-Annick Darmaillac en qualité 
d’administratrice indépendante pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision de 
l’Associé Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

 
Huitième décision (Nomination de Monsieur Bernard Delpit en qualité d’administrateur 
indépendant) 
 
L’Associé Unique nomme M. Bernard Delpit en qualité d’administrateur indépendant, pour 
une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision de l’Associé Unique statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

 
Neuvième décision (Nomination de Monsieur Frédéric Mazzella en qualité d’administrateur 
indépendant) 
 
L’Associé Unique nomme M. Frédéric Mazzella en qualité d’administrateur indépendant, 
pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision de l’Associé Unique statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

 
Dixième décision (Nomination de Monsieur Noël Desgrippes en qualité d’administrateur 
représentant les salariés actionnaires) 
 
L’Associé Unique nomme M. Noël Desgrippes en qualité d’administrateur représentant les 
salariés actionnaires, pour une durée de quatre années, soit jusqu’à la décision de l’Associé 
Unique statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 

 

 

Onzième décision (Pouvoirs pour accomplir les formalités) 

 

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal des 

présentes décisions pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par 

la loi. 

 

--------------------------------- 

 

 

Fait à Boulogne-Billancourt, le 23 avril 2021 

 

Copie certifiée conforme  

 

 

 

 

_______________________ 

Quitterie de Pelleport 

Directeur Juridique Groupe 
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Conformément à la loi et aux statuts, nous vous rendons compte de la situation et de l’activité de notre société durant 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et soumettons à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.  
 
Le présent rapport vous donnera toutes précisions et tous renseignements nécessaires, les pièces et documents 
prévus par la réglementation en vigueur ayant été tenus à votre disposition ou communiqués dans les délais légaux. 
 
Il vous sera également communiqué le rapport des commissaires aux comptes de notre société dans les délais légaux. 
 
Ce rapport s'attache à distinguer, dans l'ensemble des activités du Groupe Renault telles que décrites dans 
le « Document d’Enregistrement Universel », les activités propres à la société Renault s.a.s (ci-après, « la 
Société »). Il présente également les résultats commerciaux de la société et des filiales des Régions, 
prolongement du constructeur Renault s.a.s dans les pays, et les partenariats stratégiques. 

 

1 Présentation de Renault s.a.s 

 
Renault s.a.s est la filiale à 100% de Renault SA, société cotée et société mère du Groupe Renault qui détient 
également Automobiles Dacia SA et a la participation du Groupe dans Nissan. Elle est la société de tête des activités 
automobiles et financières du Groupe Renault.  

Renault s.a.s a principalement une activité de conception, fabrication et commercialisation des véhicules particuliers 
et utilitaires, des pièces de fabrication et des pièces de rechange ainsi qu’une activité de financement via sa filiale RCI 
Banque SA. Une nouvelle activité de « Services de Mobilité » a été constituée à compter du 1er janvier 2020 et réunit 
sous la holding Renault M.A.I. (Mobility As an Industry) les activités de service dans les nouvelles mobilités.  
 

 
 

 
 
  

100% 67,61% 100% (1)

RCI Banque

Alliance 

Rostec Auto 

B.V.

Services de 

Mobilité

Autres sociétés 

industrielles et 

commerciales

100,00%

AVTOVAZ

Avtovaz Automobile Financement des ventes Services de Mobilité

(1) Comprend des coentreprises et filiales avec minoritaires

Renault s.a.s
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2 Situation et activités de la Société et de ses filiales en 2020 
 

2.1 Gouvernance de la Société  

 
Le mardi 28 janvier 2020, après avoir constaté que Monsieur Luca de Meo a été désigné en qualité de Directeur 
général de Renault S.A. avec effet à compter du 1er juillet 2020, pour une durée de 4 ans prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée générale 2024, le Conseil d’administration de Renault s.a.s a: 
- décidé de nommer Monsieur Luca de Meo en qualité de Président de Renault s.a.s, à compter du 1er juillet 

2020, pour une durée de 4 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée générale ou la décision de l’Associé 
unique statuant sur les comptes de l’exercice c los le 31 décembre 2023; et  

- pris acte, en conséquence, que le mandat de Président de Monsieur Jean-Dominique Senard prendra fin 
à compter de la prise d'effet de la nomination de Monsieur Luca de Meo en qualité de Président de la 
Société le 1er juillet 2020. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé que Monsieur Luca de Meo ne percevra aucune rémunération au titre 
de son mandat de Président de Renault s.a.s. 
 
Le 13 février 2020, le Conseil d’administration a :  
- pris acte de l’arrivée à échéance des mandats d’administrateurs de Mme Olivia Qiu et de M. Thierry Derez 

à l’issue de l’Assemblée générale 2020 et de leur souhait de ne pas solliciter le renouvellement de leur 
mandat ; et 

- décidé de ne pas procéder à leur remplacement et, en conséquence, de réduire le nombre 
d’administrateurs de 18 à 16 à l’issue de l’Assemblée générale 2020.  
 

Le 25 mars 2020, dans un contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, le Conseil 
d’administration de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située entre les mois de mai ou de juin, 
l’Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020. 
 
Le 9 avril 2020, le Conseil d’administration a décidé de fixer au 19 juin 2020 l’Assemblée générale annuelle qui éta it 
initialement prévue le 24 avril 2020. 
 
Le 29 avril 2020, le Conseil d’administration a : 
- pris acte de la décision de M. Yasuhiro Yamauchi de démissionner de son mandat d’administrateur de 

Renault s.a.s. avec effet à compter du 23 avril 2020 ; et 
- décidé, en application des dispositions de l’article L.225-24 du Code de Commerce, de procéder à la nomination, 

à titre provisoire, de M. Joji Tagawa en qualité d’administrateur de Renault s.a.s. en remplacement de M. Yasuhiro 
Yamauchi, et ce pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale 
statuant sur les comptes de l’exercice 2021. 

Cette nomination a été soumise à la ratification de l’Assemblée générale de Renault s.a.s. du 19 juin 2020. 

 

2.2 Produits 

 
Le Groupe Renault conçoit, fabrique et vend des véhicules particuliers et utilitaires ainsi que des services innovants 
accessibles au plus grand nombre sous les cinq marques automobiles que sont Renault, Dacia, Renault Samsung, 
Alpine et Lada. 
Les voitures Renault ont souvent été synonymes de progrès, et c’est pour cela qu’elles sont devenues des icônes 
comme la R4, la TWINGO et plus récemment la ZOE. Premier véhicule 100% électrique grand public, la ZOE est 
aujourd’hui la voiture leader en Europe sur son segment.  
En 2020, en sus du renouvellement de MEGANE, TALISMAN, ESPACE (Europe), KAPTUR phase 2 (Russie) et 
DUSTER (Amérique latine) ou du lancement du SUV coupé XM3 de Renault Samsung, Renault ambitionne de 
déployer un vaste programme d’électrification de l’ensemble de la gamme.  
Pionnier sur l’électrique, Renault poursuit l’électrification de l’ensemble de sa gamme. Grâce au laboratoire 
d’innovation de la Formule 1, Renault a développé sa motorisation hybride E-TECH. Protégée par 150 brevets, elle a 
permis de développer deux types de motorisation hybride : hybride et hybride rechargeable qui se retrouvent sur les 
modèles que sont : la nouvelle CLIO, le nouveau CAPTUR et la nouvelle MEGANE ESTATE.  
  

2.3 Principaux partenariats stratégiques  

 
En matière de nouvelles Mobilités et de Services 
Groupe Renault s’est engagé depuis cinq ans dans le développement de nouveaux services de mobilité partagée 
(Renault Mobility, Zity à Madrid, et Paris depuis mai 2020, en partenariat avec le Groupe Ferrovial) et a réalisé des 
acquisitions et des prises de participation ciblées dans diverses start-ups de ce domaine (Karhoo, iCabbi avec deux 
nouvelles acquisitions - Mobile Knowledge au Canada et Original Software au Brésil -, Glide).  
En France, Renault s’est associé à l’entreprise Solstyce, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre des 
solutions de recharges.  
Alliance Ventures a annoncé des investissements dans une dizaine de start-ups dont, plus récemment :  
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- Upstream Security, (ISR) acteur de la cybersécurité et développeur de C4, une plateforme de cybersécurité dans 
le cloud qui s’adresse aux acteurs des nouvelles mobilités et aux constructeurs automobiles pour protéger les 
flottes du hacking à distance et de tentatives d’utilisation frauduleuses, 

- Otonomo, (ISR) place de marché de données de véhicules qui connecte les entreprises consommatrices de 
données avec les données historiques ou en temps réel de fournisseurs de données et permet aux constructeurs 
automobiles de générer de nouveaux types de revenus par la monétisation de données sur la plateforme. 

 
En Chine 
Le Groupe Renault a annoncé en date du 14 avril 2020 sa nouvelle stratégie en Chine, précisant notamment la 
conclusion d’un accord avec Dongfeng Motor Corporation en vertu duquel Renault s.a.s. transfère ses actions à 
Dongfeng. Dongfeng Renault Automotive CO Ltd (DRAC) a cessé ses activités liées à la marque Renault à compter 
du 1er avril 2020. Le Groupe Renault recentre ses activités en Chine sur les véhicules utilitaires au travers de la 
société Renault Brillance Jinbei Automotive Co Ltd (RBJAC) et sur les véhicules électriques au travers des sociétés 
New Energy Automotive Co. Ltd (eGT) et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV). 
 
En Algérie 
L’usine d’Oran est portée par la société Renault Algérie Production, issue du partenariat entre Renault s.a.s (49 %), 
la Société Nationale des Véhicules Industriels (S.N.V.I pour 34 % et le Fonds national d’investissement (F.N.I pour 17 
%. 
L’usine est à l’arrêt depuis janvier 2020. 
 
Pooling CAFE (Corporate Average Fuel Economy) 
Des constructeurs membres de l’Alliance (Renault s.a.s, Société des Automobiles Alpine s.a.s, Automobile Dacia SA, 
JSC Avtovaz, Nissan International SA, Mitsubishi Motors Corporation et Mitsubishi Motors (Thailand) Co Ltd) ont créé 
deux groupements de constructeurs (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) en vue de respecter 
collectivement leurs obligations au titre du Règlement (UE) 2019/631 établissant des normes de performance en 
matière d’émissions de CO2 de ces véhicules.  
Ces groupements portent sur l’année civile 2020 et ont été déclarés à la Commission européenne.  
Le 4 janvier 2021, le Groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs CAFE (voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers) à fin 2020, ces résultats devant être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans 
les prochains mois.  

 

2.4 Effectifs  

Les effectifs moyens de Renault s.a.s s’analysent comme suit :  
 

 
                                                                                                                           

 

3 Résultats de Renault s.a.s et de ses filiales 

 
Les comptes sociaux de Renault s.a.s présentent en 2020 un résultat net négatif de 2 487 millions d’euros. 
 

3.1 Résultats commerciaux 2020  

 
Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Groupe Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2 951 971 
unités, sur un marché en repli de 14,4 %, sa part de marché mondiale passant ainsi de 4,25% en 2019 à 3,91% en 
2020. La baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un 
confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu’un ralentissement 
au quatrième trimestre, notamment en France. Le Groupe a poursuivi sa politique commerciale privilégiant désormais 
la profitabilité aux volumes de ventes. 
 
Après un premier semestre 2020 où les principaux marchés du Groupe ont été sévèrement impactés par la pandémie 
et les mesures de confinement associées, le second semestre fait état d’une meilleure résilience : les ventes du 
Groupe en Europe sont restées en ligne avec les marchés. 
Par marque, les résultats sont de 1 788 345 immatriculations pour Renault (- 24,0 %) et 520 985 immatriculations pour 
Dacia (-29,1 %). Les ventes de LADA baissent de 7 % à 384 015 immatriculations et celles de Renault Samsung 
Motors augmentent de 14,2 % à 90 300 véhicules. Jinbei et Huasong ont vendu 156 976 véhicules, Alpine 1 527 
véhicules et Avtovaz 9 823 véhicules. 

(En nombre de personnes) 2020 2019

Apprentis 1 455    1 366             

Agents de production 8 481    8 855             

Employés, techniciens et agents de maitrise 9 241    9 660             

Cadres 12 100  12 142           

TOTAL 31 277  32 023           



  

 - 4 - 

 CONFIDENTIEL RENAULT  

Confidential C 

 
Le Groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs CAFE UE (Corporate Average Fuel Economy, voitures 
particulières et véhicules utilitaires légers) à fin 2020. 
 
En Europe 
Les ventes du Groupe s’élèvent à 1 445 354 unités, en baisse de 25,7 % sur un marché en fort recul de 23,5 %. En 
2020, le Groupe Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables, la marque Renault augmentant en 
Europe sa part de marché à particuliers de près d’un point. 
 
La marque Renault augmente légèrement sa part de marché à 7,7 % (+ 0,1 point) grâce au succès du renouvellement 
de ses modèles du segment B (CLIO, CAPTUR et ZOE) et au lancement réussi de la gamme E-TECH sur ses best-
sellers (CLIO, CAPTUR & MEGANE ESTATE).  
 
La marque Dacia a enregistré une baisse de ses ventes de 31,7 % à 385 944 véhicules vendus. SANDERO demeure 
pour la 4e année consécutive le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers. Deux modèles historiques de 
la marque, Nouvelle SANDERO et Nouvelle SANDERO Stepway sont disponibles depuis la fin de l’année 2020. Fort 
de sa nouvelle offre de motorisations bicarburation, essence et GPL, proposée sur la majorité de sa gamme sous 
l’appellation ECOG, Dacia totalise plus de 25 % de ses ventes de véhicules en GPL en Europe. 
 
 
Sur le marché électrique européen, la marque Renault double ses ventes et confirme son leadership avec 116 209 
véhicules électriques vendus. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec une croissance de 114 % à 100 814 
unités. Renault TWINGO Electric et Dacia Spring lancés en 2020 permettent d’enrichir l’offre électrique du Groupe en 
2021. 
 
Le portefeuille de commandes en Europe à fin décembre 2020 est supérieur de 14 % à celui de 2019, notamment 
grâce à l’attractivité de la nouvelle offre E-TECH hybrides et hybrides rechargeables, tandis que les stocks ont 
enregistré une baisse estimée de l’ordre de 20 % par rapport à 2019. 

En dehors de l’Europe les ventes du Groupe sont en recul de 16,5 %, impactées principalement par la baisse des 
ventes au Brésil (- 45 %) par le choix fait de prioriser les canaux les plus rentables. 

En Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le Groupe Renault est leader avec une part de marché 
de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. Les ventes baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 %. La part de marché 
de la marque Renault baisse de 0,2 point à 8 % en attendant l’arrivée du nouveau DUSTER au premier semestre 
2021. LADA confirme sa position de marque leader du marché russe avec 21,5 % de part de marché. LADA Granta 
et LADA Vesta demeurent les deux véhicules les plus vendus en Russie. 

En Inde, les ventes du Groupe reculent de 9,4 % sur un marché en baisse de 18,8 %. Renault atteint ainsi une part 
de marché de 2,8 % (+ 0,3 point) grâce au succès de TRIBER. Au premier semestre 2021, la gamme Renault (KWID, 
DUster, TRIBER) sera élargie avec l’arrivée de KIGER, le tout nouveau SUV. 

En Turquie, le Groupe reste leader dans un marché en très forte reprise. 

En Corée du Sud, la marque Renault Samsung Motors a enregistré une hausse des ventes de 10,5 % sur un marché 
en hausse de 5,4 % grâce au succès de son nouveau modèle XM3 lancé en mars 2020.  

2021 confirmera la poursuite de la politique commerciale du Groupe orientée vers la profitabilité avec la mise en œuvre 
de la première phase du plan stratégique Renaulution, présenté le 14 janvier 2021. 

3.1.1 Production  

La production de Renault s.a.s se décompose entre production propre à la société et production achetée à ses filiales 
ou à d’autres entités (dont Nissan). 
En 2020, Renault s.a.s a produit sur ses sites 384 milliers de véhicules (contre 534 milliers en 2019). 
Renault s.a.s a acheté à d’autres sites industriels un volume de 1 347 milliers de véhicules (contre 1 869 milliers en 
2019). 
 

3.1.2 Ventes  

En 2020, Renault s.a.s a réalisé un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros dont 22,2 milliards sur les ventes de 
véhicules neufs (VP + VU) correspondant à un volume d’environ 1.726 millions de véhicules, qui se répartissent 
comme suit : 
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En 2020, la région Asie Pacifique hors Chine a rejoint la région Afrique/Moyen-Orient/Inde pour former une nouvelle 
région Afrique – Moyen-Orient – Inde - Pacifique. En 2019, la région Asie Pacifique (hors Chine) avait vendu 27 330 
véhicules. 
 

3.2 Résultats financiers  
 
Au titre de l’exercice 2020, les résultats de l'activité de Renault s.a.s se décomposent et s'analysent comme suit : 

     

 (en millions d’euros) 2020 2019 

Chiffre d'Affaires 37 715 47 949 

Produits d'Exploitation 39 833 50 144 

Charges d'Exploitation 42 109 51 187 

Résultat d'Exploitation (2 276) (1 043) 

Bénéfice net attribué sur opérations en commun 84 114 

Résultat Financier 213 803 

Résultat Exceptionnel (519) (102) 

Impôt sur les bénéfices 11 (6) 

Résultat net de l'exercice (2 487) (234) 

     

En 2020, Renault s.a.s a réalisé un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros principalement constitué de 
ventes de véhicules neufs (particuliers et utilitaires) pour 22,2 milliards d’euros, de ventes de composants 
automobiles pour 8,1 milliards d’euros, de ventes de pièces de rechange et moteurs pour 3,5 milliards d’euros 
et de refacturations de prestations de services pour 3,1 milliards d’euros. Le chiffre d'affaires comprend 
également des ventes de véhicules d’occasion pour 0,8 milliard d’euros. 
 
En 2020, Renault s.a.s. réalise une perte d'exploitation de 2 276 millions d'euros due à la dégradation du taux 
de résultat d’exploitation hors R&D qui passe de 7,2% à 3,2% : la baisse de 21,3% de son chiffre d’affaires 
essentiellement liée à la crise sanitaire (soit 10 234 millions d’euros en moins) n’est pas compensée par la 
baisse des charges d’exploitation hors R&D de 17,3% et celle de la baisse des dépenses de R&D de 23% 
 
Le résultat financier bénéficiaire de 213 millions d'euros est constitué : 
- Des produits nets liés aux participations pour 279 millions d'euros qui comprennent principalement les dividendes 

reçus pour 383 millions d’euros (contre 1 122 millions d’euros en 2019). Cette baisse s’explique en partie par la 
condition de non-versement de dividende pour la perception d’aides de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid. Les principales variations concernent les sociétés: 

◼ RCI Banque qui n’a versé aucun dividende (500 millions d’euros dont 450 millions d’euros d’acompte 
sur dividendes en 2019),  

◼ Renault España SA qui n’a également pas versé de dividende (130 millions d’euros en 2019),  

◼ Oyak qui n’a versé aucun dividende (59 millions d’euros en 2019),  

◼ Renault Russia qui n’a pas versé de dividende (36 millions d’euros en 2019), 

◼ Revoz qui na’ versé aucun dividende (34 millions d’euros en 2019), 

◼ Renault Portuguesa qui a distribué 50 millions d’euros de dividendes (4 millions d’euros en 2019).  

- Des charges nettes liées au change pour 3 millions d'euros (5 millions d’euros en 2019), 
- D’autres charges financières nettes pour 63 millions d’euros (75 millions d’euros en 2019), dont : 

VP & VU (en quantité) 2020 2019

FRANCE 546 389 689 553

EUROPE 912 859 1 370 426

TOTAL FRANCE-EUROPE 1 459 248 2 059 979

AFRIQUE  - MOYEN ORIENT - INDE - PACIFIQUE 131 455 174 990

EURASIE 89 399 86 575

AMERIQUE 46 233 75 349

CHINE 0 42

TOTAL HORS FRANCE + EUROPE 267 087 336 956

TOTAL GENERAL 1 726 335 2 396 935
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◼ 34 millions de frais de factoring, 
◼ 11 millions de charges de désactualisation des provisions pour engagement de retraite et véhicule 

électrique, 
◼ 33 millions d’intérêts versés à Renault SA dans le cadre de la convention de centralisation de gestion 

de trésorerie, 
◼ 14 millions d’intérêts sur capitaux propres reçus de Renault Do Brasil. 

 
Le résultat exceptionnel déficitaire de 519 millions d’euros  correspond à : 
- 378 millions d’euros de provisions et coûts de restructuration (147 millions d’euros en 2019) concernant 

principalement la mise en place de mesures d’adaptation des effectifs. Un nouvel Accord de méthode et 
de transition pour l’année 2020 a été signé le 6 mars. Il comporte notamment un nouveau dispositif de 
dispense d’activité avec une date de mise en œuvre d’avril à décembre de cette année qui représente sur 
2020 une charge nette de 104 millions d’euros. Le 20 novembre a été signé l’Accord portant sur la 
transformation des compétences dans les Fonctions Globales de Renault s.a.s qui a été provisionné pour 
266 millions d’euros dont 191 millions d’euros au titre de la rupture conventionnelle collective, 69 millions 
d’euros au titre d’un nouveau dispositif de dispense d’activité et 6 millions d’euros pour les départs en 
retraite, 

- 125 millions d’euros de charges sur éléments inhabituels dont 64 millions d’euros de charges 
exceptionnelles sur Alpine (14 millions en 2019), 35 millions d’euros de charges suite à des arrêts de 
projets, 17 millions d’euros de coûts liés à certains véhicules (38 millions d’euros en 2019) et 4 millions 
d’euros sur les pertes Renault Russie sur DUSTER (9 millions d’euros en 2019), 

- 23 millions d’euros d’abandon de créances sur redevances à RENAULT DO BRASIL (55 millions d’euros 
en 2019), 

- 35 millions d’amortissement exceptionnels par suite des arrêts de projets , 
- 56 millions de dotation en provision pour risque de recours fournisseurs par suite des arrêts de projets, 
- 62 millions d’euros de reprises nettes aux amortissements dérogatoires,  
- 19 millions d’euros de reprises nettes de provisions pour risques liés à certains véhicules . 
 
Le résultat net de l'exercice est un déficit de 2 487 millions d’euros. 
 
 

4 Plan Moyen-terme Renaulution  
 
Le 14 janvier 2021, Luca de Meo, CEO du Groupe Renault, a présenté "Renaulution", un nouveau plan stratégique 
qui vise à réorienter la stratégie du Groupe Renault de la course au volume à la création de valeur à travers 3 phases: 

• La phase "Résurrection", qui s'étendra jusqu'en 2023, se concentrera sur le redressement de la 
marge et de la génération de liquidités,  

• La phase "Rénovation", qui se poursuivra jusqu'en 2025, verra le renouvellement et 
l'enrichissement des gammes, contribuant à la rentabilité des marques,  

• La phase "Révolution", qui démarrera en 2025, fera basculer le modèle économique du Groupe 
vers la technologie, l'énergie et la mobilité, faisant du Groupe Renault un précurseur dans la 
chaîne de valeur des nouvelles mobilités.  

 
Une nouvelle organisation mettra en œuvre ce plan : les fonctions,  avec l'ingénierie au premier plan, sont 
responsables de la compétitivité, des coûts et du délai de mise sur le marché. Les marques pleinement 
responsables gèrent leur rentabilité.  
 
En cohérence avec cette organisation axée sur la valeur, l’entreprise ne mesurera plus ses performances au 

travers des parts de marché et des ventes, mais en fonction de la rentabilité, la génération de liquidités et 

l'efficacité des investissements.  

 

Le plan Renaulution assurera une rentabilité durable du Groupe tout en respectant son engagement de 

neutralité carbone en Europe d'ici 2050. 

 

 

5 Prises de participation de la Société au cours de l’exercice 

 
SOMACA 
Prise de participation le 31 janvier 2020, de 1 192 500 MAD pour atteindre un taux de détention de 91,15% (90.93% 
en 2019). 
 
CARIZY 
Prise de participation le 26 février 2020, de 3 499 897,10 EUR pour atteindre un taux de détention de 97.86% (96.08% 
en 2019). 
 
RENAULT MOBILITY AS AN INDUSTRY 
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Prise de participation le 24 février, le 02 juillet, le 15 septembre et le 7 décembre 2020, de 29 455 000 EUR avec 
maintien du taux de détention à 100%. 
 
RENAULT BRILLIANCE JINBEI AUTOMOTIVE CO LTD 
Prise de participation le 23 janvier 2020, de 490 000 000 CNY avec maintien du taux de détention à 49%. 
 
ALLIANCE VENTURE BV 
Prise de participation le 16 mars 2020, de 4 240 000 USD avec maintien du taux de détention à 40%. 
 
ALLIANCE MOBILITY JAPON 
Prise de participation le 23 mars 2020, de 599 750 000 JPY avec maintien du taux de détention à 50%. 
 
RENAULT MIDDLE EAST 
Création le 20 janvier 2020, capital de 6 140 000 AED, 100% détenu par Renault s.a.s 
 
KADENSIS 
Création le 13 janvier 2020 et prise de participation le 2 juillet et le 30 novembre 2020, capital de 9 900 000 EUR, 
100% détenu par Renault s.a.s. 
 
ELEXENT HOLDING 
Création le 14 février 2020 et prise de participation le 12 mai et le 16 décembre 2020, capital de 6 200 000 EUR, 100% 
détenu par Renault s.a.s. 
 
JIANGXI JIANLING GROUP ELECTRIC VEHICLE CO. LTD (JMEV) 
Prise de participation le 28 avril de 380 000 000 CNY pour atteindre un taux de détention de 50 %. 
 
 

6 Recherche et développement 

 

Renault s.a.s a consacré 3 450 millions d’euros de dépenses à la recherche et au développement , soit une 

baisse de 23%, ce qui s’explique par la baisse d’activité et des actions de réduction de coûts fixes portant 

notamment sur la sous-traitance et les achats de prototypes. 

 
 

7 Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

 
Le Groupe Renault se transforme dans un écosystème en pleine réinvention. Conscient de son empreinte 

mondiale et de la multiplicité de ses parties prenantes, il met tout en œuvre pour une mobilité durable et 

responsable, à la fois inclusive, sûre et soucieuse de la préservation de la planète.  

Le Groupe a réalisé début 2020, une analyse de matérialité afin d’identifier et de hiérarchiser les enjeux 

environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance auxquels il sera confronté dans les 10 ans à venir. 

Par la mise en perspective des attentes de ses parties prenantes - internes et externes - elle constitue un outil 

précieux pour identifier, comprendre et hiérarchiser les enjeux de Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

(RSE), orienter sa stratégie RSE et structurer ses actions autour de certains défis majeurs qui seront annoncés 

lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de 2021. 

 

 

8 Prêts à des entreprises économiquement liées 
 
Montant des prêts à moins de 2 ans consentis par la Société, à titre accessoire à son activité principale, à des 

entreprises économiquement liées (article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier) : 0 Euros y compris 

intérêts. 
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9 Evènements post-clôture 
 
A la suite de l’approbation du Conseil d'Administration, Luca de Meo, CEO du Groupe Renault, a présenté le 14 janvier 
2021 le nouveau plan stratégique "Renaulution" (cf chapitre 4). 
 
 

10 Présentation des comptes sociaux et affectation du résultat 
 

Les comptes de l'exercice sont annexés au présent rapport (cf. plaquette remise en séance). 
 
L’exercice 2020 fait apparaître un résultat net comptable négatif de 2 487 134 470,65 EUR. 
 
Les comptes ont fait l’objet d’un arrêté par le Conseil d’Administration du 18 février 2021. 
 

10.1 Résultats de l'exercice et proposition d'affectation 

Nous vous proposons d’affecter le résultat net de la manière suivante :  

Perte de l'exercice (2 487 134 470,65) 

Dotation à la réserve légale - 

Solde (2 487 134 470,65) 

Report à nouveau antérieur (234 092 190,45) 

Solde reportable 
(2 721 226 661,10) 

Dividendes  

Report à nouveau (2 721 226 661,10) 
 

 

  

10.2 Montants des dividendes et avoir fiscal distribués au titre des trois derniers exercices (CGI, 
art.243 » bis) 

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé ci-dessous le montant des dividendes versés pour les trois 

derniers exercices. 

 

Exercice Dividende par action 

Impôt déjà versé par action 

(avoir fiscal) 

2017 26.16 / 

2018 0.99 / 

2019 / / 

Au présent rapport est joint le tableau prévu à l'article R225-102 (tableau des résultats des cinq derniers exercices). 

 

10.3 Montant des charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du CGI 
 
Le montant des charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du CGI s’élève à 7,2 millions d’euros en 
2020. 
 
 

11 Publication des indicateurs de paiement fournisseurs et clients instaurés 
par la loi de modernisation de l’économie (LME) à fin décembre 2020  

 
Conformément au décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de 
commerce et à l'arrêté du 20 mars 2017 pris en application de l'article D. 441-4 du code de commerce, nous indiquons 
ci-après la ventilation par échéance des soldes à fin 2020 et à fin 2019 des dettes fournisseurs en TTC, ainsi que des 
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dettes sur immobilisations et comptes rattachés, publiées dans la plaquette des comptes sociaux de la société 
RENAULT s.a.s : 
 

 
 
 

 
 
 
 
Analyse des factures FOURNISSEURS échues au 31/12/2020 par tranche de retard de paiement 
(selon Article D.441 I,- 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 
terme est échu) : 
En Euros 
 

 
 
Analyse des factures CLIENTS échues au 31/12/2020 par tranche de retard de paiement (selon 
Article D.441 I,- 1° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est 
échu) : 
En Euros 

Situation à fin 12/2020 - RENAULT sas

Échéances / Comptes fournisseurs 

- 

Soc. 0001 - RENAULT sas

Compte
Nombre de 

factures 

concernées

1) Échu > 60 

Jrs

2) Échu 30-60 

jrs

3) Échu 01-30 

jrs

4) Éch au 

31/12/2020

5) A Échoir 01-

30 jrs

6) A Échoir 30-

60 jrs

7) A Échoir 60-

90 jrs

8) A Échoir > 

90 jrs

TOTAL en 

KEUR

Fournisseurs d'exploitation et d'immobilisations TTC 401100 280 884 -30 026 40 462 -39 463 -1 227 -2 392 411 -566 834 1 -1 074 -2 990 571

Fournisseurs d'immobilisations Retenues de Garantie TTC 404700 42 -2 596 -2 596

Effets à payer TTC 403100 / 200

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOS 280 926 -30 026 40 462 -39 463 -1 227 -2 392 411 -566 834 1 -3 670 -2 993 167

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOS en % 1,0% -1,4% 1,3% 0,0% 79,9% 18,9% 0,0% 0,1% 100,0%

Pourcentage des dettes échues sur le montant total des achats de 

l'exercice TTC -40 736 912 0,07% -0,10% 0,10% 0,00% 5,87% 1,39% 0,00% 0,01% 7,35%

FAR et comptes rattachés -3 282 096

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS (EN KEUR) -6 275 263

Situation à fin 12/2019 - RENAULT sas

Échéances / Comptes fournisseurs 

- 

Soc. 0001 - RENAULT sas

Compte
Nombre de 

factures 

concernées

1) Échu > 60 

Jrs

2) Échu 30-60 

jrs

3) Échu 01-30 

jrs

4) Éch au 

31/12/2019

5) A Échoir 01-

30 jrs

6) A Échoir 30-

60 jrs

7) A Échoir 60-

90 jrs

8) A Échoir > 

90 jrs

TOTAL en 

KEUR

Fournisseurs d'exploitation et d'immobilisations TTC 401100 289 489 -49 521 -126 974 -188 684 -61 980 -1 625 313 -1 180 962 -3 -70 -3 233 507

Fournisseurs d'immobilisations Retenues de Garantie TTC 404700 57 -1 488 -1 488

Effets à payer TTC 403100 / 200 1 385 -239 482 -91 135 -330 618

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOS 290 931 -49 521 -126 974 -188 684 -61 980 -1 864 796 -1 272 097 -3 -1 558 -3 565 613

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOS en % 1,4% 3,6% 5,3% 1,7% 52,3% 35,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Pourcentage des dettes échues sur le montant total des achats de 

l'exercice TTC -49 532 923 0,10% 0,26% 0,38% 0,13% 3,76% 2,57% 0,00% 0,00% 7,20%

FAR et comptes rattachés -4 160 970

TOTAL DETTES FOURNISSEURS + DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS (EN KEUR) -7 726 583

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

Nombre de 

factures 

concernées

959 8 739 281 5 682 678 3 057

Montant total 

des factures 

concernées 

(TTC)

12 254 089,10 33 890 464,15 9 223 788,06 5 155 369,47 10 158 343,13 58 427 964,81 3 995 778,02 21 425 242,11 3 158 657,84 2 049 508,84 1 799 371,86 28 432 780,65 8 258 311,08 12 465 222,04 6 065 130,22 3 105 860,63 8 358 971,27 29 995 184,16

Pourcentage 

du montant 

total des achats 

de l'exercice 

(TTC)

0,03% 0,08% 0,02% 0,01% 0,02% 0,14% 0,01% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,06% 0,09% 0,04% 0,02% 0,06% 0,21%

Nombre de 

factures 

exclues

Montant total 

des factures 

exclues (TTC)

(C) Délais de paiement de références utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce)

Délais de 

paiement 

utilisés pour le 

calcul des 

retards de 

paiement

Total GROUPE + HORS GROUPE Total GROUPE et PARTENAIRES Total HORS GROUPE

 (A) Tranches de retard de paiement  (A) Tranches de retard de paiement  (A) Tranches de retard de paiement

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

Principaux délais contractuels : 30 jours fin de mois date de facture - 30 jours date de facture - 45 jours fin de mois date de facture

1117 208 909

44 415 049,73 38 069 503,17 6 345 546,56



  

 - 10 - 

 CONFIDENTIEL RENAULT  

Confidential C 

 
 

12 Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de Commerce 

En application de l’article 16 des statuts de Renault s.a.s, le Conseil d’Administration approuve les conventions visées 
à l’article L227-10 du Code de Commerce. 
 
Il est ainsi porté à votre connaissance qu’aucune convention relevant de l’article L. 227-10 du Code de Commerce n’a 
été conclue au titre de l’exercice 2020. 
 
 
 

13 Décisions à prendre 

 
Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent les principaux points de ce rapport. Nous vous remercions 
de bien vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration. 
 

Le Conseil d’Administration 

  

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

0 jour
(factures échues le 

31/12/2020)

1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours
91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

Nombre de 

factures 

concernées

959 8 739 281 5 682 678 3 057

Montant total 

des factures 

concernées 

(TTC)

12 254 089,10 33 890 464,15 9 223 788,06 5 155 369,47 10 158 343,13 58 427 964,81 3 995 778,02 21 425 242,11 3 158 657,84 2 049 508,84 1 799 371,86 28 432 780,65 8 258 311,08 12 465 222,04 6 065 130,22 3 105 860,63 8 358 971,27 29 995 184,16

Pourcentage 

du montant 

total des achats 

de l'exercice 

(TTC)

0,03% 0,08% 0,02% 0,01% 0,02% 0,14% 0,01% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,06% 0,09% 0,04% 0,02% 0,06% 0,21%

Nombre de 

factures 

exclues

Montant total 

des factures 

exclues (TTC)

(C) Délais de paiement de références utilisés (contractuel ou délai légal - article L,441-6 ou article L,443-1 du code de commerce)

Délais de 

paiement 

utilisés pour le 

calcul des 

retards de 

paiement

Total GROUPE + HORS GROUPE Total GROUPE et PARTENAIRES Total HORS GROUPE

 (A) Tranches de retard de paiement  (A) Tranches de retard de paiement  (A) Tranches de retard de paiement

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

  (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non 

comptabilisées

Principaux délais contractuels : 30 jours fin de mois date de facture - 30 jours date de facture - 45 jours fin de mois date de facture

1117 208 909

44 415 049,73 38 069 503,17 6 345 546,56
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Annexe  

RENAULT s.a.s. – Résultats des 5 dernières années 

 

(en millions d'euros) 2016 2017 2018 2019 2020

Situation financière en fin d'exercice

Capital 534 534 534 534 534

Nombre d'actions 35 012 532 35 012 532 35 012 532 35 012 532 35 012 532

Résultat global des opérations effectuées

Chiffre d'affaires hors taxes 45 198 49 360 48 333 47 949 37 715

Résultat avant impôt, amortissements et provisions (1) 1 883 1 353 546 322 (1 461)

Impôt sur les bénéfices (49) (34) 12 (6) 11

Résultat après impôt, amortissements et provisions 1 610 916 23 (234) (2 487)

Résultat distribué 175 916

Résultat par action en euros

Résultat avant impôt, amortissements et provisions (1) 53,79 38,64 15,59 9,20 (41,73)

Résultat après impôt, amortissements et provisions 45,99 26,16 0,66 (6,68) (71,03)

Résultat net dilué par action 45,99 26,16 0,66 (6,68) (71,03)

Dividende net attribué à chaque action 5,00 26,16 0,66

Personnel

Nombre de salariés(2) 30 919 31 642 32 094 32 023 31 277

Montant de la masse salariale 1 709 1 776 1 810 1 796 1 640

Montant des sommes versées au titre des avantages 580 622 694 658 593

sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.)

(1) Les provisions sont constituées par les dotations de l'exercice, déduction faite des reprises de provisions devenues sans 

 objet et des provisions utilisées.

(2) Effectif moyen sur l'exercice




























































































