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RESULTATS FINANCIERS 2010 ESTIMES
1

Renault annonce un free cash flow opérationnel estimé de l’Automobile de
1,67 milliard d’euros en 2010 pour un objectif annoncé de 700 millions d’euros
•

Le chiffre d’affaires estimé du Groupe s’élève à 38,97 milliards d’euros, en hausse de 15,6 % par rapport à
2009.

•

La marge opérationnelle estimée du Groupe atteint 2,8 % du chiffre d’affaires, contre -1,2 % en 2009.

•

Le résultat net tiendra compte des résultats des sociétés mises en équivalence ainsi que d’une plus-value
de 2 milliards d’euros liée à la cession des actions B d’AB Volvo.

•

Grâce à un chiffre d’affaires toujours soutenu au dernier trimestre 2010 et une variation du BFR finalement
positive sur l’ensemble de l’année, le free cash flow opérationnel estimé de l’Automobile dépasse l’objectif
de 700 millions d’euros en 2010 et atteint 1,67 milliards d’euros.

•

L’endettement financier net de l’Automobile est estimé à 1,43 milliard d’euros. La réserve de liquidité
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disponible estimée atteint un niveau historiquement élevé de 12,8 milliards d’euros et servira en partie à
rembourser par anticipation les 2 milliards d’euros restants du prêt de l’Etat comme le contrat l’autorise.

«Renault peut déjà annoncer que, porté par son record commercial dans un marché mondial en
croissance et sa bonne maîtrise des coûts, le Groupe a largement dépassé son objectif annuel de free
cash flow et a réduit la dette nette de l’Automobile pour l’amener à 1,4 milliards d’euros» a déclaré
Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les chiffres communiqués sont des estimations et ont été présentés au Conseil d’administration du 31 janvier
2010. Les commissaires aux comptes du Groupe n’ont pas achevé leurs travaux sur les comptes.
Les comptes consolidés du Groupe et les comptes sociaux de Renault SA au 31 décembre 2010 seront
présentés au Conseil d’administration du 9 février 2011, qui doit les arrêter.
Les résultats définitifs du Groupe pour l’année 2010 ainsi que le nouveau plan moyen terme feront l’objet d’une
communication le 10 février prochain.
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Free cash flow opérationnel: capacité d’autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés associées) diminuée des
investissements corporels et incorporels nets des cessions + /- variation du besoin en fonds de roulement. Les dividendes reçus
des sociétés associées en 2010 s’élèvent à 88 millions euros.
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Réserve de liquidité automobile: trésorerie et équivalents de trésorerie (8,8 milliards d’euros) + lignes de crédit confirmées (4
milliards d’euros)

