
Renault - Fiat Chrysler : quatre questions 

pour un mariage surprise 

 
Le conseil de Renault a accepté d'étudier la proposition de Fiat Chrysler d'un 

mariage entre égaux. L'opération, qui créerait le troisième constructeur automobile 

mondial avec 8,7 millions de véhicules produits, permettrait notamment de dégager 

d'importantes synergies. Elle n'en reste pas moins relativement risquée. 
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Les fiançailles sont engagées. Réuni en urgence lundi matin, le conseil 
d'administration de Renault a formellement accepté d'étudier l'offre de Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) pour une fusion entre égaux. Ils constitueraient ainsi le troisième 
groupe automobile mondial avec 8,7 millions de véhicules produits chaque année, 
derrière Volkswagen et Toyota (10,8 et 10,5 millions), mais devant General Motors 
(8,7 millions). En associant le nouveau tandem à Nissan et Mitsubishi, les 
partenaires japonais de Renault, le nouvel ensemble dépasserait même la barre des 
15 millions de véhicules vendus par an. 

« L'objectif est de constituer un champion européen, avec des bases européennes. 
C'est notre obsession et cette opération tombe à pic, y compris sur le plan 
politique », dit-on dans l'entourage de Jean-Dominique Senard. Les discussions ont 
démarré il y a plusieurs semaines entre  John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et 
président de FCA, et Jean-Dominique Senard, nommé président de Renault en 
janvier dernier en remplacement de Carlos Ghosn. Elles se sont intensifiées ces 
dernières semaines. « Il y a eu une vraie entente entre les deux hommes », poursuit 
la même source. Un nouveau conseil de Renault devrait se réunir en début de 
semaine prochaine afin de valider la poursuite des négociations. 

· En quoi consiste le mariage proposé ? 

Fiat Chrysler Automobiles propose à Renault un « mariage entre égaux ». Au terme 
de la fusion, le nouvel ensemble serait détenu à 50 % par les actionnaires de FCA et 
à 50 % par ceux de Renault. Afin de compenser le poids supérieur de la 
capitalisation boursière de FCA par rapport à celle de Renault (18 milliards d'euros 
contre un peu moins de 15 milliards), les actionnaires du groupe turinois recevraient 
préalablement à l'opération un dividende de 2,5 milliards d'euros. 

L'Etat français et Nissan, qui détiennent chacun 15 % du capital du Losange, 
seraient dilués à 7,5 %, tandis que la famille Agnelli, qui détient 29 % de FCA via son 
holding Exor, tomberait à 15 %. Les compteurs des droits de vote doubles, acquis au 
bout de deux ans, seraient « remis à zéro ». En revanche Nissan, dont les 15 % de 
Renault sont aujourd'hui privés de droits de vote, pourrait les récupérer. 
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Une société mère serait créée aux Pays-Bas, organisée autour « d'une structure de 
gouvernance équilibrée » : cotée à la fois à Milan, Paris et New York, elle serait 
supervisée par un conseil d'administration de 11 membres, dont la majorité serait 
indépendante : 4 seraient nommés par Renault et 4 par FCA. Nissan aurait droit à un 
siège. 

Selon nos informations, le nouvel ensemble serait présidé par John Elkann, tandis 
que Jean-Dominique Senard se verrait confier la direction générale. 

· Quel est son intérêt ? 

L'idée est d'unir ses forces alors que le secteur doit investir massivement dans la 
voiture électrique, connectée et autonome. En cumulé, le nouveau groupe réaliserait 
au moins 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 milliards de résultat 
opérationnel et 8 milliards de résultat net. « Les synergies sont absolument 
considérables », explique un proche de Renault. FCA les a chiffrées à plus de 
5 milliards d'euros annuels en six ans, sur les achats, la R&D, ou encore la 
production : le nombre de plates-formes serait réduit de 20 % et celui des moteurs de 
30 %. 

Bien placés sur des marchés complémentaires, les deux groupes espèrent aussi se 
renforcer sur de nouvelles géographies : Renault est fort en Europe, en Russie, en 
Afrique et au Moyen-Orient, tandis que FCA, en perte de vitesse en Europe, est 
leader en Amérique latine et bien placé aux Etats-Unis dans les pick-up et les SUV. 

· Quels sont les points encore en suspens ? 

Si les grands principes du mariage sont posés, de nombreuses questions se posent 
encore. Par exemple, FCA ne propose pas la présence d'un représentant de l'Etat 
français au conseil. « C'est un point à débattre », indique un proche du groupe. Idem 
pour les noms des futurs dirigeants des différentes marques. 

Pourquoi Fiat Chrysler a besoin d'un partenaire 

Il faudra aussi obtenir l'accord des autorités antitrust. En Europe, où la question 
pourrait se poser, « le déclin de la marque Fiat et les positions de chacun dans les 
véhicules utilitaires sur les différents marchés rendent la combinaison 
possible », estime Philippe Houchois, chez Jefferies. Il faudra aussi s'assurer de 
l'aval de Nissan - ce qui n'est à ce stade pas totalement gagné . Les deux groupes 
estiment que le deal ne sera pas signé avant l'automne 2020. 

· Quels sont les risques liés à l'opération ? 

Sans même parler des risques d'exécution ou sociaux, notamment en Italie où 
plusieurs usines de Fiat sont loin de tourner à plein régime, il s'agira pour Renault de 
ne pas se laisser plomber par  les difficultés de FCA . « Il suffit de se souvenir de ce 
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que les Agnelli ont fait avec Chrysler : ils ont trait la vache à lait sans investir pour le 
futur et en laissant Fiat dépérir », dit un bon connaisseur du Losange. 

Plusieurs observateurs sont sceptiques, rappelant en outre que rares sont les 
mariages entre égaux à ne pas se terminer par une prise de contrôle − souvent au 
détriment des entreprises françaises. « C'est une question de confiance et elle est 
là »,veut-on toutefois croire dans l'entourage de Jean-Dominique Senard. Les 
marchés financiers adhèrent : le cours de FCA a bondi de près de 10 % lundi, et 
celui de Renault de 12 %. 
 


