
Réponses aux questions posées par Equinomy 

  

1. Vous organisez chaque année une Assemblée Générale des actionnaires 

Pourquoi ne pas demander également à vos clients de se prononcer sur la 

nomination de ces membres du Conseil ? Etant les personnes qui font prospérer 

l’entreprise par leurs achats, ils seraient tout à fait légitimes à se prononcer sur 

ce sujet de nomination dans un but de défense de leur intérêt et d’équilibre des 

pouvoirs. 

2. Air France a communiqué l’année dernière sur l’existence d’un fauteuil rouge 

au sein de son Conseil d’administration, un fauteuil malheureusement vide 

représentant le client. Cette idée sera-t-elle mise en place prochainement dans 

votre Conseil et, encore mieux, comptez-vous le remplir par un représentant de 

vos clients ? 

Comme évoqué lors de l’Assemblée Générale du 29 avril 2016, le Conseil 

d’administration de la Société poursuit depuis de nombreuses années un objectif de 

diversification de sa composition, tant en matière de compétences que d’expérience, 

tout en veillant à ce que celle-ci soit harmonieuse. Ainsi, depuis l’Assemblée générale 

2016, et les nominations de Mesdames Sophie L’Hélias, Laurence Boone et Sapna 

Sood, le Conseil compte onze membres, sept femmes et quatre hommes. 

Nous croyons que cette composition est en adéquation avec cet objectif et reflète les 

intérêts de l’ensemble des parties prenantes du Groupe. 

Il faut garder à l’esprit que nous sommes une société française, cotée à la Bourse de 
Paris et que, par conséquent, la mission du Conseil est définie par le Code de 
commerce, lequel impose certaines obligations. A ce titre, nous estimons que la 
composition du Conseil est parfaitement adaptée à l’exercice de sa mission.  
 
Par ailleurs, et comme vous le souligne très justement cette question, l’Assemblée 
générale des actionnaires désigne les membres du Conseil de façon régulière. Les 
clients des produits de nos Maisons ont par conséquent l’opportunité de se prononcer 
sur la composition du Conseil d’administration. 
 
Enfin, les clients demeurent naturellement au cœur de la stratégie de Kering et au 
centre des priorités de ses Maisons.  

 


