COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE RENAULT ANNONCE LA MISE EN PLACE D’UNE
CONVENTION DE CREDIT DE 5 MILLIARDS D’EUROS BENEFICIANT DE
LA GARANTIE DE L’ETAT FRANÇAIS
Boulogne-Billancourt, le 3 juin 2020 – Le Groupe Renault annonce la mise en place avec un pool de
banques d’une convention d’ouverture de crédit d’un montant total maximum de 5 milliards d’euros
bénéficiant d’une garantie de l’Etat français.
Cette ouverture de crédit, qui pourra être utilisée en tout ou partie, permettra d’assurer le financement des
besoins de liquidité du groupe, dans un contexte de crise sans précédent.
Les principales caractéristiques de cette ouverture de crédit sont les suivantes :
- un montant total maximum de 5 milliards d’euros, pouvant être tiré en tout ou partie et en une ou
plusieurs fois d’ici le 31 décembre 2020 ;
- Une maturité initiale de chaque tirage de 12 mois, avec faculté pour Renault de proroger la maturité
de trois ans ;
- une garantie de l’Etat français à hauteur de 90% du montant total emprunté ;
- Un pool bancaire composé de cinq banques : BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis et
Société Générale.

À propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu
près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 40 sites de
fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.
Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe
s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia,
Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi
Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque
s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété.
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