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KERING – ASSEMBLÉE GENÉRALE DU 16 JUIN 2020 – REPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES 
 
Questions reçues du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) 
 
ENVIRONNEMENT 
 
1. Quelle est la liste de vos activités non-compatibles avec l’accord de Paris (i.e. un scénario climatique 

maintenant l’augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 °C et 
poursuivant les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 1,5 °C) ? 
Quelles sont les actions prises pour vous désengager de ces activités en 2020 ? 

 
Kering souhaite mettre au cœur de sa stratégie Développement durable le concept des limites planétaires 
(Planetary Boundaries). Pour ce faire, le Groupe a suivi les lignes directrices de la Science Based Target Initiative 
(SBTi) pour sa stratégie à horizon 2025. Kering est ainsi le premier Groupe de Luxe et la première entreprise 
française à voir ses objectifs climat approuvés par la SBTi.  
 
Les ambitions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de Kering sont ainsi pleinement alignées avec 
l’accord de Paris, et visent d’ici à 2025 à : 
• La réduction de 50 % de l’intensité des émissions de CO2 des scopes 1 et 2, mais également du scope 3, 

concernant le transport et la distribution des marchandises, ou encore les vols commerciaux et 
l’énergie, conformément au Greenhouse Gas Protocol; 

• La réduction de 40 % de l’intensité de ses émissions de CO2 du Scope 3 concernant l’achat de produits et 
services, en lien avec l’objectif du compte de résultat environnemental (Environmental Profit and Loss – EP&L).  
 

L’atteinte de ces objectifs se manifeste non seulement par un travail de réduction des émissions au niveau des 
opérations du Groupe, mais également tout au long de la chaine d’approvisionnement de Kering.  
 
• Côté opérations, bien que les activités du Groupe ne figurent pas parmi les secteurs les plus énergivores, 

Kering s’efforce chaque année à optimiser son efficacité énergétique, en particulier pour ses points de ventes 
qui constituent l’un des principaux postes de consommation. Des standards spécifiques aux points de ventes 
ont ainsi été déployés, le recours à l’énergie verte est encouragé ainsi que les certifications du type LEED ou 
BREEAM.  
Entre 2015 et 2019, la part de l’électricité verte du Groupe a ainsi progressé de 59 points, atteignant environ 
85% de la consommation totale. De la même manière, la consommation énergétique des boutiques a diminué 
en intensité de 24% (en MWh/m2). Au final, ces résultats ont permis une diminution de 49,9% de l’intensité 
carbone ainsi qu’une baisse en absolue de 67,4% des émissions de CO2 associées aux consommations 
énergétiques depuis 2015. 

• En ce qui concerne la chaine d’approvisionnement, le déploiement du compte de résultat environnemental 
(EP&L) a permis de mesurer l’empreinte carbone du Groupe à travers sa chaîne de valeur et constitue ainsi 
un outil de pilotage innovant permettant de comprendre les risques et opportunités liés aux défis 
environnementaux autour de 6 thématiques : GHGs (gaz à effet de serre), pollution de l’air et de l’eau, 
consommation d’eau, production de déchets et conversions des sols. Cet outil a permis à Kering d’identifier 
les principaux leviers de réduction de son empreinte carbone et plus globalement de son empreinte 
environnementale dont 74% est attribuable à l’extraction et à la transformation des matières premières utilisées 
dans le cadre de sa production.  

 
Kering maintient le dialogue avec les parties prenantes, notamment en répondant aux différents questionnaires. 
C’est le cas par exemple de la réponse, pour la dixième année consécutive, au CDP Carbon. Le Groupe s’est 
toujours situé comme leader dans l’industrie textile et se trouve dans la A-list pour la troisième année consécutive.  
 
Pour aller encore plus loin dans le cadre de ses engagement climat, Kering, en tant que signataire et membre 
fédérateur du Fashion Pact1, s’est engagé à mettre en œuvre des actions compatibles avec la trajectoire à 1,5 
degré de réchauffement climatique, via une « juste transition » pour atteindre zéro émission nette de CO2 en 2050.  
 
 
2. Comment vos CapEx/plans de développements sont-ils alignés avec un scénario climatique 

compatible avec l’accord de Paris ? 
 
En 2018, Kering a rendu public ses standards2 en matière d’approvisionnement et de production (Kering Standards). 
Ces standards sont détaillés dans le Rapport d’avancement3 du Groupe, ou encore dans le chapitre 3 du Document 

--------------------- 
1 https://thefashionpact.org/  
2 https://keringcorporate.dam.kering.com/m/2b0fd1f253475285/original/Document-Kering-Standards-for-raw-
materials-and-manufacturing-processes-EN-.pdf  
3 https://progress-report.kering.com/?utm_campaign=progress-report&utm_source=site-kering-
fr&utm_medium=referral  

https://thefashionpact.org/
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d’enregistrement universel4. Ils ont pour vocation d’assurer l’atteinte des objectifs ambitieux du Groupe, et de 
répondre aux exigences de l’accord de Paris notamment. 
  
De manière globale, les standards garantissent la pérennité de l’activité du Groupe en proposant une croissance 
durable pour répondre à l’objectif de réduction de 40% de l’EP&L à horizon 2025. L’atteinte de ces objectifs est 
d’ailleurs suivie scrupuleusement chaque année par les équipes Sustainability.  
Concrètement, l’outil innovant EP&L traduit les Kering Standards afin de monitorer directement l’impact de 
l’utilisation d’une matière première donnée ainsi que sa conformité avec la politique du Groupe. L’outil effectue 
donc un suivi de l’impact environnemental à différents niveaux de granularité (matière, fournisseur, pays etc.) 
traduisant de facto les bénéfices de l’application de ces standards. Cet outil fait ainsi ressortir les priorités d’actions 
pour réduire notre empreinte environnementale, dont l’empreinte carbone, et oriente les choix d’investissements et 
de dépenses en la matière. 
 
Les Kering Standards représentent l’excellence en matière d’approvisionnement et de procédés de fabrication. Ils 
s’appuyent sur cinq grands piliers :  

- L’impact environnemental ; 
- L’impact social ; 
- Le bien-être animal ; 
- La traçabilité des matières premières clés5 ; 
- L’utilisation de substances chimiques.  

 
Ces standards sont non seulement destinés aux Maisons du Groupe, mais aussi à l’ensemble de leurs fournisseurs, 
permettant ainsi de maîtriser l’impact de Kering au-delà des opérations en propre. Ils font régulièrement l’objet 
d’une revue pour renforcer les exigences en matière d’approvisionnement ou les procédés de fabrication des 
différents acteurs.  
En 2018, Kering traçait 88 % de ses matières clés jusqu’au pays d’origine au minimum, et plus pour les matières 
animales (fourrure, cuirs, peaux précieuses). De même, 100% de l’or acheté pour les Maisons d’Horlogerie et 
Joaillerie est d’origine responsable.  
 
Enfin, il est pertinent de noter que le Groupe s’inscrit dans une démarche proactive de lutte contre le changement 
climatique. Cette action se cristallise notamment par la compensation carbone des émissions résiduelles de 
l’ensemble des activités du Groupe (scope 1 et 2) et de ses chaines d’approvisionnement (Scope 3). Cette 
compensation est effectuée par le biais de projets REDD+ (Réduction des Emissions résultants de le Déforestation 
et de la Dégradation forestière). 
En conséquence, pour l’année 2018, Kering a ainsi compensé 2,4 millions6 de tonnes de CO2. 
 

 
3. Comment analysez-vous l’impact de vos activités sur les écosystèmes mondiaux et locaux (par 

exemple, la biodiversité) ? Quels sont vos 5 principaux impacts sur ceux-ci (positifs et négatifs) ?  
 

Kering mesure et quantifie ses progrès à travers l’outil de pilotage novateur qu’est le Compte de Résultat 
Environnemental (EP&L). L’EP&L permet au Groupe d’évaluer ses impacts sur le capital naturel en attribuant une 
valeur monétaire de ses impacts environnementaux et ce, tout au long de ses chaînes d’approvisionnement. Il est 
alors possible pour une matière première donnée, de comparer l’ampleur des impacts suivant la localisation et de 
comparer entre eux les impacts environnementaux distincts (à savoir, les émissions de gaz à effet de serre, la 
pollution de l’eau, la consommation d’eau, la pollution de l’air, la production de déchets ainsi que l’utilisation des 
sols). 
 
A travers l’indicateur d’utilisation des sols, Kering est en mesure de quantifier l’impact de ses activités sur les 
services écosystémiques et par extension sur la biodiversité.   
Le profil d’empreinte du Groupe est directement lié aux usages des matières premières. L’analyse des résultats 
permet de prioriser et de focaliser les efforts du Groupe sur les politiques de sourcing responsable, la recherche 
d’amélioration de l’efficacité des procédés industriels tout en optimisant la gestion des sites. Cela passe notamment 
par le déploiement des Kering Standards ou encore la recherche d’innovations disruptives permettant de réduire 
drastiquement l’EP&L.  
En 2019, Kering a pu réaffirmer ses engagements de transparence en publiant ses résultats EP&L à travers une 
plateforme7 open data en accès libre.  
 

--------------------- 
4 https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-
2019.pdf 
5 Les standards couvrent les matières clés utilisées par le Groupe : le cuir et les peaux précieuses, la fourrure, la 
laine, le coton, le papier, le bois, le plastique, les plumes et duvet, les fibres cellulosiques, l’or, les diamants, la 
soie, les fibres synthétiques, les pierres de couleur et l’argent. 
6 https://www.kering.com/fr/actualites/kering-sengage-a-la-neutralite-carbone 
7 https://kering-group.opendatasoft.com/pages/home/ 

https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-2019.pdf
https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-2019.pdf
https://www.kering.com/fr/actualites/kering-sengage-a-la-neutralite-carbone
https://kering-group.opendatasoft.com/pages/home/
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Le Groupe travaille actuellement à la rédaction, pour publication dans les prochaines semaines, d’une stratégie 
Biodiversité.   
 
Pour aller plus loin sur la mesure de services écosystémiques et de la biodiversité, Kering s’engage à travers 
différents travaux et partenariats, détaillés plus précisément dans le Document d’enregistrement universel 20198, 
comme par exemple : 

• Le pilotage d’un indicateur de biodiversité, le Biodiversity Impact Metrics (BIM) en collaboration avec 
l’Institute for Sustainability Leadership (CISL) de l’Université de Cambridge et le Natural Capital Impact 
Group (NCIG) permettant de mesurer l’impact sur la biodiversité grâce aux filières d’approvisionnement ; 

• La poursuite du partenariat avec le Natural Capital Project de l’Université de Stanford et de la NASA visant 
également à explorer de nouveaux systèmes de suivi à distance des changements et progrès des services 
écosystémiques avec la mise en place de pratiques agricoles ou pastorales spécifiques ; 

• La participation au groupe Business4Biodiversity ; 
• Le groupe de travail de la Commission Européenne Business @ Biodiversity 
• Le lancement d’un partenariat, premier dans le secteur privé, avec l’IPBES, la plateforme 

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques ; 
• La position en tant que membre fédérateur du Fashion Pact, ayant pour objectifs de fédérer au plan 

mondial les principales entreprises de la mode et du textiles autours d’objectifs concrets pour réduire 
l’impact environnemental dans le secteur. La biodiversité fait l’objet d’un des trois axes de travail. 

 
 
SOCIAL  
 
4. La crise du coronavirus va fortement affaiblir le tissu économique, et en particulier les TPE-PME. 

Dans ce contexte, votre groupe envisage-t-il de modifier les conditions de paiement de ses 
fournisseurs, et si oui, de quelle manière et sur quel périmètre géographique ? 

 
Nous respecterons strictement toutes les conditions de nos contrats avec nos fournisseurs ; il n’est pas question 
de jouer sur les délais de paiements. C’est une question de responsabilité pour un groupe comme le nôtre. C’est à 
nous de soutenir nos fournisseurs et partenaires durant cette période difficile.   
A ce titre, Gucci a annoncé, le 28 mai dernier, le renouvellement d’un partenariat avec la banque Intesa SanPaolo. 
Ce partenariat vise à permettre aux fournisseurs de Gucci d’accéder à des solutions de financement à des 
conditions très avantageuses, similaires à celles de Gucci. 
 
 
5. Comment votre société prépare-t-elle ses salarié.e.s aux transitions du XXIe siècle qui bouleversent 

votre industrie ? 
 
Rappelons que l’histoire récente du Groupe est celle d’une transformation majeure, dans son périmètre, dans ses 
activités, dans sa taille, dans ses modes opératoires. Le souci d’accompagner les collaborateurs du Groupe dans 
les différentes phrases de cette transformation a toujours été au cœur de nos préoccupations.  
L’accompagnement de nos collaborateurs dans les transitions de notre industrie peut être synthétisé en deux axes : 
d’une part, la formation, et d’autre part, les outils de partage digital.  
Nous avons une politique de formation qui vise à permettre à tous nos collaborateurs de se former tout au long de 
leur carrière et en fonction de leurs besoins. Ils bénéficient notamment de l’accès à une plateforme de e-learning 
où sont proposées de nombreuses formations thématiques que chacun peut suivre de façon autonome.  
Concernant les outils numériques, la transformation digitale initiée par le Groupe ces dernières années est reflétée 
en interne à travers l’utilisation de plateformes numériques de dernière génération.  
Ainsi, Kering a développé une plateforme Ressources humaines digitale unique pour tous ses salariés dans le 
monde (Workday). Elle simplifie et accélère le partage des données nécessaires à une gestion à plus long terme 
des carrières et des talents.  
De plus, la communication interne, qu’elle soit managériale ou transversale, a franchi un très grand pas en avant 
depuis la mise en place d’un réseau social d’entreprise nouvelle génération, digital et mobile, Workplace (by 
Facebook) et LeXiang en Chine, qui consolide une culture commune et accélère la diffusion de l’information au 
bénéfice de tous. L’adoption par les collaborateurs a été un succès.   
Ajoutons également que l’ensemble des collaborateurs peut se connecter à son poste de travail et aux outils 
évoqués plus haut, quel que soit son lieu de travail. La récente épidémie de Covid-19 a mis à l’épreuve avec succès 
nos outils informatiques : le passage en télétravail s’est fait instantanément et de manière très fluide. 
 
 
  

--------------------- 
8 https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-
2019.pdf 

https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-2019.pdf
https://keringcorporate.dam.kering.com/m/5efeb04430da6209/original/Document-d-enregistrement-universel-2019.pdf
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6. Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal local ? Si 
oui laquelle ? Comment votre société garantit-elle à ses salarié.e.s un salaire décent, notamment 
dans ses principaux pays d’implantation ? 

 
Les salariés de Kering se répartissent de la façon suivante : 56% travaillent en boutique, 18% travaillent au sein de 
départements administratifs ou support aux opérations (finance, gestion, achats, merchandising, communication, 
etc) et 26% travaillent dans nos chaînes d’approvisionnement. 
De par la nature de leurs emplois et des structures salariales associées, les revenus des deux premières catégories 
de population sont largement au-dessus des salaires minimums légaux locaux. Pour ce qui est du personnel attaché 
aux activités de production et de logistique, près de 90% des collaborateurs travaillent en Italie et sont couverts par 
des conventions collectives. C’est un état de fait que nous considérons comme une approche solide pour assurer 
le dialogue social, ainsi que la protection des collaborateurs. Pour les 10% restants, basés principalement en 
Europe, Kering collabore à travers l’industrie avec le « Fair Wage Network » et le « BSR – Business for Social 
Responsability » pour créer une base de données en temps réel sur les salaires et être à même de mesurer l’écart 
entre le coût de la vie et les salaires courants. L’objectif est de produire un outil opérationnel à l’échelle de l’industrie 
permettant aux organisations de mesurer le salaire décent sur une base fréquente et comparable.     
 
 
7. Dans le cadre des formules des accords d’intéressement dont bénéficient vos salarié.e.s en France, 

prenez-vous en compte des critères environnementaux et sociaux ? Si oui comment et dans quelle 
proportion ? 

 
Les critères des accords d’intéressement sont déterminés à l’issue d’une négociation au sein de chaque filiale 
française du Groupe et visent à associer plus étroitement les collaborateurs aux enjeux de chaque société. Ces 
critères sont pertinents eu égard de l’environnement et de l’activité de chacune de nos sociétés. Ainsi, un quart des 
accords récemment négociés au sein de nos filiales françaises prennent en compte des critères environnementaux 
tels que la réduction des émissions de CO2, mesurée via la consommation d’énergie sur les sites de la société et 
le flux de transport de marchandises, la réduction du volume d’emballages, et la réduction du volume de papiers 
consommés.  
 
Par ailleurs, Kering a publié début 2020 les principaux progrès accomplis par le Groupe quant à son engagement 
de long terme à intégrer les thématiques sociales et environnementales au cœur de sa stratégie. Le Groupe vise à 
poursuivre la réduction de son impact environnemental, à promouvoir le bien-être des travailleurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du Groupe, ainsi qu’à encourager l’innovation durable. Le Groupe a accompli des progrès significatifs 
vers l’atteinte de ses objectifs à 2025, tout en mettant en œuvre un socle de mesures pour préserver la planète, 
engager les collaborateurs et stimuler l’innovation. 
 
 
8. Dans le cadre de l’épargne salariale, quelle est la part des fonds qui bénéficient d’un label 

responsable (CIES, Finansol, Greenfin, ISR) ? 
 
Le dispositif d’épargne salariale des collaborateurs du Groupe est déterminé au sein de chaque filiale française du 
Groupe. Dans tous les cas, entre 25% et 50% de la gamme de fonds d’investissement proposés aux collaborateurs 
bénéficient d’un label responsable (CIES, Finansol, Greenfin, ISR). 
 
 
GOUVERNANCE 
 
9. La répartition des impôts pays par pays est-elle débattue par le Conseil d’administration dans son 

ensemble et/ou au sein du Comité d’audit ? Pensez-vous en rendre les résultats publics ? 
 
D’une façon générale, les sujets de fiscalité du Groupe Kering sont débattus, autant que de besoin, au sein de 
l’enceinte du Comité d’audit.  
 
En ce qui concerne les taxes acquittées pays par pays, le Groupe Kering transmet tous les ans (depuis son entrée 
en vigueur) à la société Financière Pinault SCA, en tant qu’actionnaire ultime, l’ensemble des données nécessaires 
au Country-by-Country Reporting (ci-après « CbCR ») que cette dernière dépose auprès des autorités fiscales 
françaises. La communication de ce CbCR est strictement limitée aux échanges entre administrations fiscales 
faisant partie de l’accord multilatéral portant sur l’échange du document.  
 
En effet, un des dispositifs de la loi Sapin II prévoyait de mettre en place un CbCR public limité aux seules 
entreprises françaises. Ce dispositif a été invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre 
2016. La décision précise en effet que cette obligation pourrait permettre aux concurrents des entreprises 
concernées d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale, portant ainsi une 
atteinte à la liberté d’entreprendre « manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».  
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Dans un environnement de pleine concurrence, le Groupe Kering applique le droit français et ne rendra public le 
CbCR ou autre rapport de même nature que lorsque cela sera rendu obligatoire par la loi. 
 
 
10. Les problèmes de cohésion sociale dus aux écarts de rémunérations sont-ils examinés en Conseil 

d’administration et font-ils l’objet d’une politique ? 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2019 - 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises, dite loi PACTE, la Société a présenté dans le Document d’enregistrement universel 2019 le ratio 
d’équité entre le niveau de rémunération du Président-Directeur général et le Directeur général délégué et la 
rémunération moyenne et médiane des salariés de la Société (pages 258 et 259). 
 
Sur recommandation du Comité des rémunérations, ces ratios ont été examinés par le Conseil d’administration lors 
de l’établissement des politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 
 
11. La politique pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de 

carrière et d’accès aux postes de responsabilité et les cibles à atteindre sont-elles débattues en 
Conseil d’administration ? 

 
Les principes de diversité appliqués à la composition du Conseil d’administration trouvent de façon plus générale 
leur application au sein du Groupe, au travers d’une politique de mixité mise en œuvre au sein de ces instances 
dirigeantes. Ainsi, en application de cette politique débattue dans le cadre des réunions du Comité des 
rémunérations, le Comité exécutif comprend 33 % de femmes et environ 39 % des postes à plus forte responsabilité 
au sein de la Société sont tenus par des femmes.  
 
Le récent recrutement d’un Chief Diversity, Inclusion and Talent Officer, marque, en ce sens, une nouvelle étape 
dans l’engagement du Groupe en matière de diversité avec l’élaboration de plans d’actions dédiés en ce domaine. 
 
 
12. Entendez-vous publier l’avis des partenaires sociaux sur la Déclaration de Performance Extra-

Financière de votre groupe ? 
 
La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) est présentée dans le chapitre 3 du Document 
d’enregistrement universel 2019 de Kering. Ce travail est le fruit d’une collaboration des Maisons du Groupe ainsi 
que des différents départements de Kering, pour les données quantitatives et qualitatives.  
 
Comme présenté dans le Document d’enregistrement universel de Kering, le Groupe nourrit tout au long de l’année 
un dialogue social riche et continu avec toutes les instances du Groupe et de ses Maisons. A ce titre, les actions 
menées et décrites dans notre Déclaration de Performance Extra-Financière sont partagés avec l’ensemble des 
partenaires sociaux concernés. Par ailleurs, une enquête interne a été conduite en 2019 auprès de tous les 
collaborateurs du Groupe dans le monde, avec un taux de participation de 82% et un taux d’engagement de 83%, 
permettant de remonter les avis des collaborateurs sur tous les sujets, dont ceux présentés dans la DPEF du 
Groupe.  
 


