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Objet:  Aide d’État SA.57134(2020/N) –France - COVID 19 : Aide sous 
forme de garanties de prêts au profit du groupe Renault 

 
Monsieur le Ministre,  

1. PROCÉDURE  

(1) Le 24 avril 2020, les autorités françaises ont notifié à la Commission une mesure 
d’aide sous forme de garanties de prêts au profit du groupe Renault (ci-après 
indifféremment « Groupe Renault » ou « Renault ») conformément aux 
dispositions de l’article 107, paragraphe 3, point b), du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), tel que visée à la Section 2 
de l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat visant à soutenir 
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l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 adopté le 19 mars 
2020 (ci-après « encadrement temporaire »).1 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

(2) Parmi les mesures visant à répondre aux besoins de financement des entreprises à 
la suite des mesures d’urgence sanitaires prises en France à partir du 5 mars 20202 
et renforcées le 14 mars 20203, les autorités françaises ont mis en place un 
régime-cadre visant à soutenir des entreprises dont l’activité subit un choc brutal 
lié à la pandémie du COVID-19. Ce régime-cadre est expressément basé sur 
l’encadrement temporaire.  

(3) Ce régime-cadre prévoit notamment une garantie de l'Etat à des portefeuilles de 
crédits aux entreprises détenus par des établissements de crédit ou des sociétés de 
financement, appelée prêt garanti par l'Etat (PGE). Le 21 mars dernier la 
Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de ce régime-
cadre4.  

(4) L’aide sous forme de garanties d’État notifiée au profit du Groupe Renault (« la 
mesure notifiée ») s’inscrit pleinement dans l’objectif du régime-cadre approuvé, 
notamment soutenir des entreprises face aux effets de la pandémie. Par ailleurs, la 
mesure notifiée, plus amplement décrite ci-après, diffère des garanties du PGE 
telles qu’autorisées par la Commission uniquement sur deux points: la quotité 
garantie qui sera de 90% -contre 70% dans le cadre du régime d'aide approuvé- et  
le délai de carence entre le moment de l'octroi de la garantie et le moment où elle 
entre en vigueur -deux mois dans le cadre du régime d'aide approuvé-, qui sera 
réduit à un délai inférieur à une semaine. 

2.1. Description du bénéficiaire 

(5) Le Groupe Renault est une société anonyme à conseil d’administration. L’État 
français est le premier actionnaire avec 15,01%, à quasi égalité avec Nissan (15% 
mais sans droits de vote), les autres actionnaires sont Daimler avec 3,10% et les 
salariés 2,44%. Le flottant représente 62,74%. Renault détient 43,4 % du capital 
de Nissan, qui détient, à son tour, 34% du capital de Mitsubishi Motors.  

(6) Le Groupe Renault constitue un acteur majeur de la filière automobile française et 
européenne. En 2019, Renault a vendu 698 000 véhicules en France, soit une part 
de 26 % du marché. Sur les 3,8 millions de ventes de véhicules de Renault dans le 
monde, presque 2 millions ont été effectuées en Europe et 66 % du chiffre 
d’affaires du Groupe est réalisé en Europe. Renault produit en France environ  

                                                 
1 Communication de la Commission - Encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat visant à 

soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, 19 Mars 2020, C(2020) 1863 
final, tel que modifié le 3 avril 2020, Communication C(2020) 2215 final. 

2  Décret n°2020-191 du 4 mars 2020, JORF n°0055 du 5 mars 2020, texte n° 1. 

3  Décret n°2020-242 du 13 mars 2020, JORF n°0063 du 14 mars 2020, texte n° 3. 

4  Aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19: Plan de sécurisation du financement des 
entreprises, 21.3.2020. 
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700 000 véhicules, soit environ 18% du total du Groupe ; l’Europe représente 
environ 35% de la production du Groupe.  

(7) Le Groupe Renault compte près de 48 000 collaborateurs à ses effectifs en France 
(usines, sites tertiaires et ingénierie) et plus de 73 000 sur l’ensemble de l’Europe. 
Plus largement, les emplois directs de l’industrie automobile s’élèvent à 205 000 
en France. On estime enfin à 400 000 le nombre d’emplois dans les secteurs de la 
vente, la réparation, la location automobile.  

(8) Renault est pleinement investi sur les enjeux de transformation du secteur. 
L’entreprise participe largement au développement des technologies futures via 
des études de R&D sur les véhicules autonomes, connectés, partagés et 
électriques sur ses sites d’ingénierie (Technocentre, Lardy…), les sites Renault 
Digital et les Renault Software Labs.  

(9) En effet, l’activité de Renault intervient sur un marché automobile qui fait face à 
d’importants enjeux de transformation, notamment sur le plan environnemental, à 
la suite de l’entrée en vigueur en 2020 de la règlementation européenne sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dite CAFE5. L’entreprise mène une 
action résolue pour développer la gamme de véhicules à motorisation électrique 
afin de respecter ses engagements au titre de ce règlement. 

(10) De plus, l’industrie automobile figure parmi les principaux contributeurs de la 
R&D en France. Pour ce qui est de Renault, les dépenses de R&D sont engagées 
au titre de la recherche amont et du développement expérimental de projets 
stratégiques tels que le véhicule électrique, le véhicule autonome et connecté, le 
développement du digital ou encore les véhicules utilitaires innovants. Ils se font 
en collaboration tant avec de grands instituts de recherche publics qu’un réseau 
dense de partenaires privés, petites et moyennes entreprises et entreprises à taille 
intermédiaire innovantes. 

(11) Sur le plan industriel, le Groupe Renault opère sur 14 sites en France, sur lesquels 
sont notamment fabriqués les véhicules à plus forte valeur ajoutée (véhicules 
électriques, haut de gamme, etc.) et l’ensemble des véhicules utilitaires. Hors 
France, le Groupe Renault compte également des usines au Portugal, en Espagne, 
en Roumanie et en Slovénie. En Europe, le réseau commercial primaire de 
Renault compte 2 468 établissements.  

(12) Le marché européen constitue un enjeu essentiel pour Renault tant en termes de 
production de véhicules que d’emplois. Ainsi, l’entreprise dispose de sites de 
production et d’assemblage en Slovénie, en Espagne, au Portugal et en Roumanie 
où près de la moitié des véhicules de Renault sont produits et qui emploient 
40,7% de ses 179 565 collaborateurs. En termes de ventes de véhicules, 66 % du 
chiffre d’affaires du Groupe est réalisé en Europe.  

(13) Le secteur automobile fournit aujourd'hui des emplois directs et indirects à 13,8 
millions d'Européens, soit 6,1% de l'emploi total de l'UE. En 2018, les 
constructeurs européens ont produit 16,5 millions de voitures particulières, soit 

                                                 
5  Règlement (UE) 2019/631 du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière 

d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, 
et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, JO L 111, 25.4.2019, p. 13–53. 
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21% de la production automobile mondiale, et plus de 2,6 millions de véhicules 
utilitaires. Près de 6,1 millions de ces véhicules automobiles ont été exportés en 
2018, générant un excédent commercial de 84,4 milliards d'EUR pour l'Union 
européenne. 

2.2. Effets de la pandémie et nécessité de l’aide pour le Groupe Renault   

(14) Le Covid-19 a eu pour effet direct la fermeture de la quasi-totalité des usines de 
Renault ainsi que l’impossibilité pratique de réaliser la plupart des ventes de 
véhicules dans les pays touchés par des mesures de confinement. Ses ventes de 
véhicules en mars ont baissé de 70% et de plus de 90% à la date de cette 
notification; la totalité des sites de production et d’assemblage en Europe est 
fermée. 

(15) Pour faire face à ce ralentissement de l’activité, l’entreprise a engagé des mesures 
visant à limiter l’impact de la crise sur ses liquidités. Celles-ci ne suffiront 
cependant pas à donner des marges suffisantes, l’impact principal résultant d’un 
violent mais temporaire retournement du besoin en fonds de roulement. En effet, 
le modèle d’affaires de Renault comprend des ventes au comptant mais des 
paiements aux fournisseurs suivant des conditions contractuelles : en général, 60 
jours ou 45 jours fin de mois. Un arrêt brutal de la production et des ventes 
n’entraîne ainsi un arrêt des décaissements qu’avec un retard d’environ deux mois 
sur l’arrêt des encaissements. Ce phénomène est d’ampleur d’environ 6 milliards 
d’EUR en deux mois mais circonscrit dans le temps. 

(16) Afin d’en limiter l’impact, l’entreprise a décidé de mettre en œuvre des mesures 
d’économies à hauteur de […]* d’EUR, qui portent notamment sur la réduction 
de certaines dépenses de R&D et d’investissement et tiennent compte des 
dispositifs de soutien public, à savoir chômage partiel de 90 % des effectifs, non 
distribution des dividendes pour 2020, etc. En dépit de ces mesures correctrices, 
le scénario élaboré par Renault prévoit un flux de trésorerie disponible négatif de 
[…] d’EUR fin 2020, soit une dégradation supérieure à […]. 

(17) Les analyses de Renault indiquent que, dans un scénario dégradé pris pour 
référence, l’impact brut de la crise pour 2019 serait de […] d’EUR. Ce chiffre se 
compose de […] et de […] -.  

(18) La capacité de Renault à obtenir les financements dont elle a besoin est 
conditionnée à la possibilité d’obtenir certaines conditions particulières, en 
dérogation du cadre général mis en place en France approuvé par la Commission. 
En effet, les dégradations successives du rating de Renault, -qui est aujourd’hui 
BB+ pour S&P et Fitch, et Ba1 pour Moody’s, soit en-dessous de la catégorie 
« investment grade » - réduisent fortement, voire rendent impossible, l’accès au 
financement obligataire, et contraignent fortement ses conditions d’accès au 
marché bancaire. En tout état de cause, les autorités françaises confirment que le 
Groupe Renault n'était pas en difficulté (au sens du règlement général 
d’exemption par catégorie) au 31 décembre 2019. 

* information confidentielle 
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(19) En 2019, le Groupe Renault a procédé à plus de 35 milliards d’EUR d’achat de 
pièces, prestations et biens d’équipements nécessaires à son activité dans le 
monde entier, dont 26 milliards d’EUR de composants automobiles. Une 
défaillance du Groupe Renault aurait des conséquences majeures sur le volet 
amont de la filière automobile, que ce soit pour les fournisseurs de premier rang 
ou pour les rangs successifs, souvent constitués d’entreprises de petites taille.  

(20) Une défaillance de Renault aurait aussi directement des conséquences majeures 
sur le volet aval de l’ensemble de la filière automobile française qui comprend les 
entreprises de services qui représentent un écosystème de 139 000 entreprises de 
toutes tailles avec plus de 400 000 salariés particulièrement dense: distribution; 
contrôle, maintenance et réparation; éducation et sécurité routière; économie 
circulaire et solutions de mobilité.  

(21) Dans ce contexte, après des discussions intenses avec ses banques, l’entreprise ne 
sera en mesure d'obtenir des lignes de prêts de 5 milliards d’EUR que dans des 
conditions différentes de celles approuvées le 21 mars dernier par la Commission 
dans sa décision de ne pas soulever d’objections à l’égard du régime-cadre. 

2.3. Nature, forme et budget de l’aide 

(22) La mesure notifiée est une mesure d’aide individuelle sous forme de garanties de 
prêts au sein d’un accord de crédit bancaire au profit du Groupe Renault. La 
garantie est fournie directement par l’État. Elle couvrira des emprunts réalisables 
avec une quotité garantie de 90% et un délai de carence inférieur à une semaine 
entre le moment de l'octroi et le moment où la garantie entre en vigueur. 

2.4. Base juridique nationale 

(23) Les bases juridiques nationales sont les suivantes : 

 Article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative 
pour 2020 ; 

 Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements 
de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et arrêté 
rectificatif, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2020. 

2.5. Période d’attribution de la garantie 

(24) La garantie ne pourra pas être octroyée après le 31 décembre 2020.  

(25) Les autorités françaises confirment que le Groupe Renault ne bénéficiera pas de la 
mesure avant l’autorisation de la Commission. 

2.6. Éléments de base de la garantie 

2.6.1. Types d'instruments éligibles  

(26) La mesure vise à octroyer au Groupe Renault une garantie sur tout accord de 
crédit bancaire utilisable en un ou plusieurs tirages, obtenu pour permettre à 
l’entreprise de disposer de liquidités suffisantes et financer les fluctuations de 
besoins en fonds de roulement. 
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2.6.2. Échéances des instruments éligibles  

(27) La maturité de l’instrument est comprise entre un an minimum et six ans 
maximum, avec un profil de remboursement au gré de l’emprunteur, sans 
possibilité de remboursement avant la fin de la première année. 

2.6.3. Montant maximum du capital du prêt  

(28) Les emprunts réalisables au sein de l’accord de crédit bancaire sont plafonnés à 5 
milliards d’EUR.  

(29) Ce montant est inférieur à un quart du chiffre d’affaires du bénéficiaire, déterminé 
par les comptes sociaux 2019 de Renault S.A.S. entité mère des activités du 
Groupe Renault, à savoir 0,25 x 47,95 = 11,99 milliards d’EUR.  

2.6.4. Montant maximum de la garantie 

(30) La quotité garantie par l’Etat français est de 90% du montant des emprunts 
réalisés dans le cadre de l’accord de crédit. Les pertes sont donc réparties comme 
suit : 90% pour l’Etat français et 10% restant à la charge des établissements de 
crédit.  

2.6.5. Durée de la garantie  

(31) La durée de la garantie est d’un an minimum et de six ans maximum.  

2.6.6. Attribution des pertes au titre de la garantie  

(32) Les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions 
par les établissements de crédit et par l’État (voir considérant (39)). 

2.6.7. Niveau des primes de garantie et taux d’intérêt  

(33) Les primes de garantie sont fixées pour chaque emprunt à un niveau minimal qui 
s’accroît progressivement à mesure que la durée du prêt garanti augmente : 50 
points de base pour la 1ère année, 100 points de base pour les 2e et 3e années et 
200 points de base pour les 4e, 5e et 6e années. 

(34) Les primes sont payées à l’issue de la 1ère année, puis semestriellement tout au 
long de la durée de vie de l’emprunt, pour un montant proportionnel au nominal 
emprunté garanti restant dû en début de période semestrielle et à la durée de la 
période semestrielle.  

(35) Le taux d’intérêt pratiqué par les établissements de crédit est égal à leur prix de 
revient, en intégrant leur cout de refinancement et la réduction de 90% du risque 
sur l’emprunteur, auquel s’ajoute la prime de garantie payée à l’Etat par ces 
établissements sans marge additionnelle. 

2.6.8. Couverture jusqu’à l'échéance de l'instrument sous-jacent  

(36) La garantie couvre l’ensemble des emprunts réalisés au sein de l’accord de crédit, 
et ce, jusqu’au remboursement final de l’ensemble de ces emprunts. Le montant 
garanti diminue dans les mêmes proportions que le nominal cumulé des emprunts, 
qui se réduit au fil du temps lors des remboursements. 
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2.6.9. Période d’octroi de la garantie 

(37) La garantie ne couvrira que les accords de crédit bancaire octroyés 
postérieurement au 16 mars 2020 entre les établissements de crédit et 
l’emprunteur. La garantie est délivrée sur l’ensemble des emprunts réalisés au 
plus tard le 31 décembre 2020 dans le cadre de l’accord de crédit. Aucune 
garantie ne sera délivrée au-delà de cette date. 

2.6.10. Mobilisation contractuelle des garanties convenues entre les parties 
lors de l'octroi 

(38) La garantie est mobilisée dès lors qu’un paiement contractuellement dû par le 
débiteur n’est pas honoré ou à la matérialisation d’un événement de crédit, défini 
comme le constat, dans le cadre d’une procédure collective, de la cessation des 
paiements ou comme une restructuration du prêt entrainant une perte actuarielle 
pour le créancier garant.  

(39) Le montant indemnisable correspond à la perte constatée, le cas échéant, 
postérieurement à l’exercice par l’établissement prêteur de toutes les voies de 
droit, amiables ou judiciaires dans la mesure où ces dernières auront pu 
normalement s’exercer, faisant suite à un évènement de crédit. La garantie 
s’applique proportionnellement et aux mêmes conditions entre le garant et 
l’établissement. 

2.6.11. Non-cumul avec d’autres aides  

(40) Les autorités françaises précisent que l’aide sous forme de garantie ne sera pas 
cumulée avec une autre aide accordée pour le même capital de prêt sous-jacent au 
titre de la section 3.3 de l'encadrement temporaire. Dès lors qu’aucune aide n’est 
apportée au Groupe Renault sous forme de taux d’intérêt bonifiés pour les prêts 
tels que décrit à la section 3.3 dudit encadrement, il n’y pas de cumul avec l’aide 
apportée sous forme de garantie, objet de la présente notification. 

(41) L’aide sous forme de garantie dont le Groupe Renault va bénéficier pourra être 
cumulée avec une aide de minimis6 et avec une aide au titre du règlement général 
d'exemption par catégorie7. Toutefois, le cumul ne peut s’opérer que sur des 
assiettes d’aides distinctes, en respectant le plafond ou l’intensité maximale 
autorisée par le règlement de minimis ou le régime d’aide basé sur le règlement 
général d'exemption par catégorie. 

2.6.12. Condition supplémentaires  

(42) Les autorités françaises précisent que l’attribution des garanties par l’État est 
conditionnée au non-paiement de dividendes par l’emprunteur au cours de l’année 
2020. 

                                                 
6  Voir, notamment, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9). 

7  Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 
187 du 26.6.2014, p. 1). 
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(43) L'octroi de la garantie est conditionné au maintien du montant de concours totaux 
apportés par l’établissement de crédit à l’entreprise bénéficiaire par rapport au 
niveau constaté le 16 mars 2020. 

2.7. Modalités de suivi et de contrôle, confidentialité 

(44) Les autorités françaises s’engagent à respecter les règles contenues à la section 4 
de l’encadrement temporaire relatives au suivi des aides et à la transmission des 
rapports annuels.  

(45) L’ensemble des informations relatives aux aides allouées aux entreprises dans le 
cadre des mesures d’aides seront conservées pendant une période de dix ans. 

3. APPRÉCIATION DE LA MESURE 

3.1. Légalité de la mesure 

(46) En notifiant la mesure avant sa mise en œuvre, les autorités françaises ont 
respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, 
du TFUE. 

3.2. Existence d’une aide d’État 

(47) En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, « sont incompatibles avec le 
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États 
membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous 
quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence 
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». 

(48) La mesure est consentie par l’Etat français en application de dispositions 
législatives et réglementaires qui mettent en jeu les ressources de l’État, 
notamment au cas où le bénéficiaire cesserait les paiements au titre des prêts ou si 
ceux-ci venaient à être restructurés entraînant une perte actuarielle pour le(s) 
prêteur(s) (voir considérants (22) et (32)). 

(49) La mesure est sélective puisqu’elle est accordée et favorise seulement le Groupe 
Renault et de ce fait n’est pas une mesure d’application purement générale. De 
plus, cette garantie est accordée selon des conditions différentes de celles 
disponibles pour d’autres grandes entreprises françaises éligibles au régime-cadre 
dont la Commission avait par ailleurs constaté la nature sélective dans sa décision 
du 21 mars dernier. 

(50) La mesure confère un avantage au Groupe Renault en lui permettant d’accéder à 
des prêts à des conditions préférentielles, plus favorables que les conditions de 
marché, alors que sa situation financière rendrait au moins plus difficiles et plus 
onéreux les financements en cause (voir considérant (18)).  

(51) La mesure est susceptible de fausser la concurrence qui s’exerce pleinement sur 
les marchés automobiles et d’affecter les échanges entre États membres, 
notamment dès lors que le Groupe Renault produit des véhicules en France et 
dans d’autres États membres de l’Union qui sont vendus à leur tour dans d’autres 
États membres, en concurrence avec d’autres fabricants de véhicules. 
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(52) Par conséquent, la Commission considère que la mesure notifiée constitue une 
aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les autorités 
françaises ne contestent pas cette conclusion. 

3.3. Compatibilité 

(53) Après avoir établi que la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de 
l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il est nécessaire d’examiner si la mesure 
peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur. 

(54) Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission 
peut déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides destinées « à 
remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ». 

(55) En adoptant l’encadrement temporaire du 19 mars 2020, la Commission a 
reconnu que « l’épidémie de COVID-19 concerne tous les États membres et que 
les mesures de confinement prises par les États membres ont un impact sur les 
entreprises ». La Commission a conclu qu’«une aide d’État est justifiée et peut 
être déclarée compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, 
paragraphe 3, point b), du TFUE, pour une période limitée, pour remédier à la 
pénurie de liquidités des entreprises et faire en sorte que les perturbations 
causées par l’épidémie de COVID-19 ne compromettent pas leur viabilité, en 
particulier des petites et moyennes entreprises ». 

(56) La mesure notifiée vise à permettre au Groupe Renault, affecté par la quasi 
fermeture de ses usines et l’effondrement temporaire des ventes en France et dans 
d’autres États membres comme conséquence de la pandémie de COVID-19, de 
bénéficier de garanties publiques au cours d’une période où le fonctionnement 
normal du marché, et en particulier de l’accès au crédit, est gravement perturbé, 
ce qui s’étend à toute l’économie de la France. À l’heure actuelle, les hypothèses 
du contexte économique qui encadre la présentation de la loi n° 2020-289 du 23 
mars 2020 de finances rectificative pour 2020, qui est une des bases juridiques de 
la garantie notifiée, indiquent une perte probable de produit intérieur brut de huit 
points de pourcentage, ce qui n’a pas de précédent depuis soixante-quinze années 
en France.  

(57) La mesure notifiée fait partie d’une série de mesures conçues au niveau national 
pour remédier à une perturbation grave de l’économie liée au choc brutal résultant 
des mesures d’urgence sanitaires prises par les autorités françaises. L’importance 
des mesures pour stimuler l’octroi de prêts par des banques privées est largement 
acceptée par les analystes économiques. L’ampleur des mesures prises, 
notamment l’octroi de garanties similaires à celle dont Renault bénéficiera, est de 
nature à produire des effets positifs sur l’ensemble de l’économie française, 
comme la Commission a pu conclure lors de son examen du dispositif d’ensemble 
pour les garanties mis en place en France (considérant 56 de la décision du 21 
mars dernier sur le régime-cadre référencée dans la note de bas de page 4). 

(58) Il est constant que la taille de l’activité économique du Groupe Renault, son 
imbrication étroite avec des milliers de fournisseurs et prestataires de services tant 
en amont qu’en aval de la filière automobile sont considérables et, dès lors, 
susceptibles d’entraîner des effets liés, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur 
l’économie en France comme dans d’autres États membres de l’Union où Renault 
est présent (voir considérants (11) à (13)). De même, le Groupe Renault a pris des 
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mesures d’urgence pour limiter les conséquences financières sur son cycle et son 
résultat d’exploitation de façon à limiter les financements publics, y compris en 
renonçant à la distribution de dividendes pour l’année 2020 (considérant (16)). 
Ces mesures sont de nature à limiter l’utilisation des fonds publics et les risques 
pris par l’Etat français en octroyant la garantie. 

(59) Dès lors, sans préjudice de l’évaluation de la viabilité à long-terme du Groupe 
Renault, une défaillance sur ses obligations de paiement due à une insuffisance de 
sa trésorerie malgré les mesures prises par le Groupe Renault serait de nature à 
aggraver, pour la filière et pour les zones géographiques concernées, les 
conséquences induites par la perturbation économique. Par ailleurs, une 
défaillance qui viendrait compromettre davantage en bout de chaîne les activités 
de R&D et innovation du Groupe Renault (considérants (8) à (10)) pourrait 
compromettre la robustesse et le dynamisme à long terme de la reprise de la 
croissance de la France, après que les conséquences économiques de l’épidémie 
se seront estompées.  

(60) La garantie de prêts au profit du Groupe Renault répond aux exigences de 
l’encadrement temporaire, et en particulier aux dispositions relatives aux aides 
sous forme de garanties décrites à la section 3.2, notamment : 

a) les primes de garanties respectent les dispositions du point 25(a) de 
l’encadrement temporaire: les primes de garanties sont fixées pour chaque 
prêt individuel à un niveau minimal qui s’accroît progressivement à 
mesure que la durée du prêt garanti augmente, comme suit : pour la 
première année 50 points de base, pour les deuxièmes et troisièmes 
années, 100 points de base et de la quatrième à la sixième année, 200 
points de base (voir considérant (33)); 

b) les garanties sont octroyées avant le 31 décembre 2020 inclus, 
conformément au point 25(c) de l’encadrement Temporaire (voir 
considérant (24)); 

c) le montant maximal de l’instrument sous-jacent respecte les conditions 
établies au point 25(d) de l’encadrement Temporaire. Le montant maximal 
des prêts garantis ne peut excéder 25% du chiffres d’affaires réalisé par 
l'entreprise bénéficiaire sur l’année 2019 (voir considérant (29)); 

d) la durée maximale de la garantie n’excèdera en tout état de cause pas six 
ans, tel que visé par le point 25(f) de l’encadrement Temporaire (voir 
considérant (31)). Par ailleurs, la quotité maximale du prêt bénéficiant de 
la garantie n’excèdera pas 90%, sur la base d’une garantie en pertes 
finales conformément au point 25(f)(i). Le montant de la garantie prend en 
compte l’évolution de l’instrument sous-jacent lorsqu’il s’agit d’un crédit 
amortissable, tel que défini au point 25(f)(iii) de l’encadrement 
Temporaire (voir considérant (30)); 

e) la garantie sera accordée pour des crédits d’investissement et de fonds de 
roulement ainsi que des lignes de crédit confirmées finançant le cycle 
d’exploitation de l'entreprise bénéficiaire, conformément au point 25(g) de 
l’encadrement Temporaire (voir considérant (26)); 

f) le Groupe Renault n'était pas en difficulté (au sens du règlement général 
d’exemption par catégorie) au 31 décembre 2019 (voir considérant (18)). 
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(61) La garantie notifiée dans le cadre de l’encadrement temporaire comporte des 
dispositions de nature à exclure toute aide indirecte en faveur des établissements 
de crédit ou d’autres établissements financiers afin de limiter les distorsions de 
concurrence indues, conformément aux dispositions de l’encadrement temporaire 
(points 28 à 31 de l’encadrement temporaire). Ces mesures, en requérant un 
maintien des encours totaux de financements au Groupe Renault au 16 mars 2020, 
garantissent que ces établissements transmettent, dans toute la mesure du 
possible, les avantages des mesures notifiées aux entreprises bénéficiaires (voir 
considérant (43)). 

(62) Les autorités françaises ont confirmé que les règles relatives au suivi et au 
contrôle de la mise en œuvre des mesures prévues par l’encadrement temporaire 
seront respectées (points 34 à 38 de l’encadrement temporaire). 

(63) En conséquence, la Commission considère que la garantie notifiée est nécessaire, 
adéquate et proportionnelle pour remédier à une perturbation grave de l’économie 
de la France, voire d’autres États membres où le Groupe est présent, et remplit 
toutes les conditions énoncées à cet égard dans l’encadrement temporaire. 

4. CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS INTRINSÈQUEMENT LIÉES DE LA 

DIRECTIVE 2014/59/UE ET DU RÈGLEMENT (UE) NO 806/2014 

(64) Sans préjudice de l’éventuelle application de la directive 2014/59/UE établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement8 (ci-après la « directive BRRD ») et du règlement 
(UE) no 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique9 (ci-après le « règlement 
MRU »), dans le cas où un établissement bénéficiant des mesures faisant l’objet 
de la présente décision remplit la condition d’application de ladite directive ou 
dudit règlement, la Commission note que les mesures notifiées ne semblent pas 
enfreindre les dispositions intrinsèquement liées de la directive BRRD et du 
règlement MRU. 

(65) En particulier, les aides accordées par les États membres aux entreprises non 
financières, comme bénéficiaires finaux, conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, point b), du TFUE au titre de l’encadrement temporaire, qui 
transitent par des établissements de crédit tels que les prêteurs en l’espèce, 
peuvent également constituer un avantage indirect pour ces établissements. 
Néanmoins, une telle aide indirecte, à supposer qu’elle pût exister dans l’espèce 
n’a pas pour objectif de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la 
solvabilité de ces établissements. L’objectif de l’aide est de remédier à des 
problèmes de liquidité affectant le Groupe Renault et d’assurer que les 
conséquences de l’épidémie de COVID-19 ne menace pas la viabilité de celui-ci. 
En conséquence, une telle aide n’est pas qualifiée de soutien financier public 
exceptionnel au sens de l’article 2(1)(28) de la directive BRRD et de l’article 
3(1)(29) du règlement MRU10.  

                                                 
8 JO L 173 du 12.6.2014, p. 190. 

9 JO L 225 du 30.7.2014, p. 1. 

10 Points 6 et 29 de l’encadrement temporaire. 
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(66) De plus, comme indiqué au point 61 ci-dessus, la garantie notifiée comporte des 
mesures concernant l’éventuelle aide indirecte en faveur des établissements de 
crédit ou d’autres établissements financiers afin de limiter les distorsions de 
concurrence indues, dussent-elles exister. Ces mesures garantissent que ces 
établissements transmettent, dans toute la mesure du possible, les avantages des 
mesures notifiées au Groupe Renault.  

(67) La Commission conclut donc que la garantie notifiée n’enfreint pas les 
dispositions intrinsèquement liées de la directive BRRD et du règlement MRU. 

5. CONCLUSION 

Eu égard aux éléments qui précèdent, la Commission a décidé de ne pas soulever 
d’objections au regard de l'aide d’État notifiée sous forme de garanties de prêts au profit 
du Groupe Renault au motif qu’elle est compatible avec le marché intérieur en vertu de 
l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.  

Le texte intégral de la présente lettre, expurgé d’éventuelles informations confidentielles 
ou de secrets d’affaires, sera publié à l'adresse internet suivante: 

 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 

Pour la Commission 

Margrethe VESTAGER  
Vice-présidente exécutive 

            

       


